
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La politique du président Juwet est un désastre  
pour les clubs de volleyball de haut niveau 

 
La Ligue Belge de Volleyball a célébré son 15ème anniversaire en octobre 2018. Il s’agit là d’une étape 
importante et avec son plan quinquennal, la Ligue veut donner un élan au développement des clubs de volleyball 
de haut niveau. 
 
Au cours de ces 15 années, le Volleyball Belge a connu 3 présidents fédéraux. 
 
En prononçant les mots "il est temps d’unir vos forces et de prendre en main votre destin", Philip BERBEN a 
exhorté les clubs à créer une Ligue autonome. 
 
Son successeur, Willy BRUNINX, a à son tour soutenu le processus. 
 
Tout cela avec le soutien d’Albert DAFFE en bon stratège et connaisseur du volleyball. 
 
Pour l’observateur neutre, la Ligue a bien mis à profit cette liberté d’action: grâce à la Ligue, le volleyball de haut 
niveau sera la saison prochaine encore plus diffusé à la télévision. Il y a aussi un intérêt croissant pour la 
diffusion en direct de tous les matches via les trois caméras installées dans chaque club. La Ligue a investi dans 
la technologie (statistiques et vidéo check) et aide les clubs en matière de marketing en vue de mesurer et 
d’optimiser les retours qu’ils offrent à leurs sponsors. En outre, les revenus sont distribués directement aux clubs 
après déduction des frais de fonctionnement que les dirigeants réduisent le plus possible. 
 
Sur base des mêmes principes, il existe e.a. une Ligue autonome en Italie, en France et en Allemagne. 
 
M. Guy JUWET, le nouveau président de Volley Belgium, a un avis divergeant. Il ne montre aucun respect pour 
les réalisations et le savoir-faire de la Ligue et veut donner plus de poids à la Fédération Nationale, qui ne 
dispose pourtant d’aucun moyen et qui a jusqu’à présent plutôt une fonction cérémonielle. Dans cet exercice, il 
est confronté au principe de parité (toutes les décisions doivent être approuvées à la fois par les ailes flamande et 
wallonne). L’aile flamande compte 50.000 membres pour 10.000 dans le Sud. C'est également le cas au haut 
niveau, avec deux équipes wallonnes et huit flamandes en 2018-2019. Le tout avec les meilleurs joueurs wallons 
qui se comptent sur les doigts d'une main. Avec l’aile Flamande qui dispose d’un budget très confortable et l’aile 
Wallonie-Bruxelles qui est sous le coup d’un plan de redressement. Cela signifie que chaque aile a ses propres 
préoccupations et que des compromis doivent être conclus pour maintenir l’entente. Compromis dont sont 
souvent victimes les clubs de la ligue A. La Lige sert ainsi de monnaie d’échange dans les conflits internes et elle 
est systématiquement exclue de l'organe de décision de la Fédération en raison de la parité. La Ligue est 
présentée comme l'ennemi commun en Flandre et en Wallonie. 
 
Sur incitation de M. Juwet, Volley Belgium a récemment décidé d'autoriser officiellement les clubs à ne pas 
respecter les dispositions légales. Il favorise ainsi les paiements douteux et mine le statut (semi) professionnel 
des jeunes Belges. Les syndicats qui représentent les joueurs ont réagi comme suit: «La Fédération encourage 
ainsi les clubs qui ne font pas grand cas de la législation sociale. Nous informons les joueurs de cette démarche 
inédite et sans précédent. " 



À une époque où la Ligue de Volleyball, de concert avec le basketball, le cyclisme et le football amateur, défend 
très activement les mesures en matière de sécurité sociale et de précompte professionnel en vigueur dans le 
sport, la Fédération encourage les clubs à contourner la solidarité sociale en balayant du revers de la main une 
convention collective. Cette CCT est le résultat d'une consultation sociale visant à interdire l'argent noir du sport 
et à respecter les droits et le bien-être des joueurs. 
 
La Ligue a investi des milliers d’heures dans le dialogue social et les dirigeants fédéraux l’ont galvaudé en 
quelques heures de réunion, bien que M. Juwet ait été régulièrement informé de l’importance du sujet. 
 
Les clubs de la Liga A paient le prix fort pour offrir à leurs joueurs des contrats corrects, et ils ne veulent pas que 
cela soit modifié pour plaire à des équipes qui, pour des raisons financières, ne souhaitent pas payer 
officiellement leurs joueurs. 
 
L’équipe nationale est probablement aussi une des raisons pour s’attaquer à la CCT. L'équipe nationale ne paye 
toujours pas ses joueurs à leur juste valeur. Ce sont tous des professionnels qui doivent pouvoir vivre de leur 
sport, et le moins que la Fédération puisse faire est de leur offrir un salaire mensuel égal à celui qu’ils perçoivent 
pour leurs prestations dans leur club respectif. La CCT prévoit que pour les joueurs sélectionnés, leur contrat de 
travail peut être suspendu temporairement et qu'ils peuvent être rémunérés par la Fédération durant cette 
période. Ceci est évidemment une épine dans le pied de M. Juwet qui ne veut pas supporter cela financièrement, 
bien que les joueurs de l'équipe nationale sont souvent actifs 3 mois ou plus (sans qu’ils ne puissent refuser) au 
service de la sélection nationale. 
 
La coupe est pleine pour la Ligue. 
 
Elle ne se sent plus pleinement représentée par les administrateurs de Volley Belgium qui s’autoproclament à 
divers postes et prennent des décisions sans fondement à huis clos depuis une tour d'ivoire. 
 
La Ligue n'exige rien de moins que la démission de M. Juwet et un audit externe indépendant pour enquêter sur 
le fonctionnement de Volley Belgium qui, avec des subventions flamandes, maintient un système dans lequel plus 
de 2 500 000 € sont dépensés chaque année pour le sport de haut niveau sans un euro pour les clubs du top. Il 
est impossible qu'un système continue d'exister qui aboutisse à l'élimination progressive du volleyball de haut 
niveau dans les clubs (comme cela pourrait être le cas chez les dames) et qui nous ramène à la situation des 
clubs aux Pays-Bas. La Topsportschool, qui a toujours fait du bon travail dans le passé, fournit à peine un à trois 
jeunes talents par an qui ont encore besoin de trois à cinq ans d’entraînement aux dépens des clubs de la Ligue 
pour pouvoir jouer au plus haut niveau. 
 
Les clubs de la Ligue ne veulent pas être la vache à lait de Volley Belgium. 
 
La Ligue souhaite travailler comme le basket en Belgique, où la Pro Basketball League reçoit la délégation 
complète pour organiser la compétition et où la parité paralysante est brisée par la participation de la Ligue à 
l’organe faîtier de la Fédération. Pourquoi est-ce possible en basketball et pas en volleyball? 
 
C'est pourquoi nous demandons un audit externe indépendant, et nous adressons en particulier cette demande à 
Topsportvlaanderen et au Comité Olympique, les principaux bailleurs de fonds, afin qu’ils nomment des experts 
qui devront enquêter sur le fonctionnement et l'expertise des responsable et dont le rapport public sera rendu 
public. 
 
Que la Fédération tente de résoudre les problèmes du volley féminin et de la Ligue B. Qu’elle se charge du 
recrutement et de la formation. Qu’elle essaye de trouver des ressources pour les équipes nationales (qui 
risquent de diminuer pour la prochaine Olympiade). Mais que la Fédération ne se mêle pas du volleyball 
professionnel auquel elle ne connaît rien et n’a aucune expérience dans ses activités quotidiennes. 
 



Pour la ligue, la compétition sera disputée la saison prochaine par 8 clubs, qui devront tous avoir une licence 
basée sur des critères extra-sportifs. Des exceptions motivées sont possibles, mais elles ne peuvent être 
accordées que par les clubs participants, qui doivent par exemple accepter de jouer dans des salles moins 
appropriées au volleyball de haut niveau et qui doivent s’inscrire dans un cercle vertueux. La Ligue espère 
pouvoir accueillir à nouveau Anvers la saison suivante, grâce à une wild card et à de nouveaux dirigeants 
motivés. Et pourquoi pas un club à Bruxelles? 
 
La procédure de licence vise, entre autres, le fairplay financier et ainsi à éviter la concurrence déloyale, et la 
Ligue ne veut pas transiger avec la Fédération sur ce sujet. Le strict respect de la législation sociale vise 
également à empêcher le recrutement de joueurs sur des bases fallacieuses. 
 
Le règlement de la compétition et le calendrier seront établis et suivis intégralement par la direction expérimentée 
de la ligue, dans le respect des règles et calendriers internationaux imposés par la FIVB et la CEV. 
 
Lorsque le président Willy Bruninx représentait notre pays à la CEV, nous savions que les intérêts de nos clubs 
Européens étaient bien représentés. Avec Guy Juwet, on peut en douter, ce qui est également inacceptable pour 
la Ligue et les clubs concernés. 
 
La Ligue a donné l'occasion d'un dialogue constructif pendant un an, mais force est de constater que Volley 
Belgium en a abusé. La Fédération Belge de Volleyball n’a jamais eu de président aussi hostile à l’égard de la 
ligue et il est temps qu’il commence à résoudre ses problèmes internes. Nous demandons également qu’il arrête 
d’instrumentaliser Volley Vlaanderen, qui prend tous les risques financiers et assure le suivi opérationnel de tous 
les projets que Volley Belgium met en place malgré sa fonction cérémonielle. 
 
M. Juwet joue la fable de La Fontaine où la grenouille voulait se faire aussi grosse qu’un bœuf. Et cela doit cesser 
avant que tout ne tombe en ruine. Ceux qui ne prennent pas leurs responsabilités aujourd'hui devront juger s'ils 
peuvent encore se regarder dans le miroir. 
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