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PLAN QUINQUENNAL POUR LE VOLLEYBALL MASCULIN BELGE 
 
 
La Ligue Belge de Volleyball souhaite continuer à développer le volleyball de haut niveau 
dans les clubs, en collaboration avec la Fédération, sans être aveugle aux problèmes des 
clubs. 
 
Les principaux défis pour les clubs sont: 
 

1 /. Budget. 
2 /. Recruter les meilleurs joueurs. 
3 /. Mobiliser les bénévoles et les fans. 
4 /. Disposer d’une infrastructure appropriée. 
5 /. L'attention des médias. 

 
Pour relever ces défis, la première division du volleyball belge doit regrouper des clubs 
pouvant proposer le plus haut niveau. 
 
Cela n’est possible qu’avec un système où les clubs, comme en basketball, doivent obtenir 
une LICENCE sur base de conditions extra-sportives. Budget, infrastructure, rayonnement, 
réseau et bonne gouvernance sont des impératifs absolus pour atteindre ce niveau. 
 
Seuls les clubs ayant une dynamique commerciale peuvent monter et évoluer en Ligue A 
sans mettre en péril leur équilibre. 
 
Si les critères sont abaissés, nous tombons dans le scénario hollandais où la compétition 
n’a plus aucune valeur: un fiasco pour le volleyball belge. Au même titre que la vitesse 
minimale sur autoroute est de 70 km à l'heure. 
 
La Ligue est également favorable à l’octroi de WILD CARDS à des clubs situés dans des 
régions à fort potentiel commercial qui répondent à des conditions strictes en matière de 
budget et d’infrastructure, et qui sont portés par des dirigeants forts désireux de proposer 
un produit attractif. 
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PAYER LES JOUEURS CORRECTEMENT 
 
La première condition extra-sportive pour participer à la compétition est le fairplay financier. 
La législation sociale doit être scrupuleusement respectée et nous devons nous sentir 
responsables du bien-être des joueurs dont nous attendons les meilleures performances. 
 
En outre, une attention particulière doit être accordée aux jeunes talents belges à qui il faut 
donner la possibilité de progresser dans des conditions optimales. 
 
En coopération avec la Fédération, la Ligue établira une CLEARING HOUSE qui rendra 
compte chaque année de manière transparente du statut de chaque joueur, du montant 
total des économies réalisées en matière d’ONSS et de Précompte Professionnel, ainsi que 
de leur affectation dans le cadre d’un projet « Jeunes Talents ». 
 
Les projets « Jeunes Talents », spécifiques à chaque club, reposent sur trois piliers: la 
formation des jeunes en collaboration avec des CLUBS SATELLITES de la région, sa propre 
équipe de TALENTS et l’intégration de JEUNES TALENTS BELGES dans l’équipe fanion. 
 
Le seuil n'est pas très élevé et est déterminé en connaissance de cause: un budget 
minimum de 200.000 euro suffit pour une licence B qui permet de démarrer en première 
division. Et une exigence minimale de quatre joueurs rémunérés à temps partiel avec un 
salaire mensuel brut de 850 euros ne peut être une objection? 
 
Grâce à un CERCLE VERTUEUX, et comme il se doit dans le sport, la barre sera un peu 
relevée chaque année en mettant l’accent sur le rayonnement et la dynamique commerciale 
de chaque club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sponsoring est la principale source de revenus, mais les clubs doivent également veiller à 
générer des revenus propres suffisants par le biais de leurs supporters grâce aux 
abonnements, à la vente de billets, la restauration vip et grand publique. 
 
Comme en France, les clubs devraient également être directement subventionnés par les 
Pouvoirs Publics aux niveaux régional, provincial et local. Grâce aux excellentes 
performances de Maaseik, Roulers et Alost, nous nous classons actuellement cinquième au 
classement européen. Avec à peine 20% de ce que les clubs français reçoivent de l’Etat, 
nous pourrions gagner une ou deux places. 
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AVEC COMBIEN DE CLUBS? 
 
Un arbre doit parfois être élagué pour retrouver force et vigueur et stimuler la fertilité. Il est 
toujours préférable de faire un pas en arrière pour franchir un obstacle. 
 
Nous pouvons jouer la compétition 2019-2020 avec 9 ou 8 équipes. En effet, certains clubs 
peuvent vouloir se concentrer sur leur section jeunes ou privilégier leur équipe féminine. 
D'autres peuvent ne pas avoir les ressources ou l'infrastructure pour passer le cap sans 
mettre en péril leur fonctionnement normal. 
 
Voyons le verre à moitié plein: si nous jouons avec 9 ou 8 équipes, il y aura alors 10 à 20% 
de joueurs belges supplémentaires disponibles pour les clubs restants, ce qui peut donner 
une compétition plus saine et permettre à nos clubs de moins recruter à l'étranger. (du 
moins pour ceux qui ne jouent pas européen, car il n’y a pas plus de 75 joueurs belges 
disponibles pour jouer au niveau actuel). 
 
Une compétition avec 10 clubs est probablement la bonne dimension pour notre petit 
marché belge. Mais avec les Wild Cards, nous pourrions prospérer jusqu’à 12 à 14 clubs. À 
nouveau un club à Anvers, ou enfin un club à Bruxelles et dans le Hainaut (près de Roulers 
et Menin) : nous voulons y travailler! De plus, notre compétition a une très bonne réputation 
au-delà des frontières et les clubs étrangers nous demandent de pouvoir participer à 
l’Euromillions League. L’Allemagne a déjà franchi le pas avec Alpen Volleys. 
 
Compétition ouverte ou fermée? Tout le monde reconnaît la catharsis de "MONTÉE - DESCENTE", 
mais pour se développer, les clubs doivent avoir la garantie d'être protégés contre un "pépin 
sportif" et donc de pouvoir rester dans la Ligue s'ils sont dans le cercle vertueux. Cela 
devrait assurer plus de stabilité en ce qui concerne les contrats des joueurs et des 
sponsors. 
 
Le système de licence est également là pour protéger les clubs contre eux-mêmes: un club 
qui a l'eau jusqu’aux lèvres et qui insiste pour que les critères soient abaissés parce qu’il 
n’arrive pas à attirer des sponsors n'a pas sa place en première division car il met en péril 
l’intérêt général. 
 
La Ligue plaide également pour plus d’accompagnement et de contrôle des clubs de Liga B 
en vue d’un effet régulateur. 
 
 
SPECTACLE ET VOLLEYBALL À LA TÉLÉ 
 
Le cercle vertueux est composé de cinq ingrédients: un défi, des stars, des fans, des médias 
et des sponsors. 
 
La formule de compétition doit être conçue pour être un challenge permanent d'octobre à 
mai, avec des matches de compétitions nationales et européennes, sans alourdir 
inutilement le programme des meilleurs clubs avec des matches comptant pour du beurre 
ou devant un public clairsemé. 
 
Nous voulons offrir le meilleur du volleyball aux spectateurs: avec au centre les joueurs, 
dans une infrastructure adéquate, pour les jeunes et les moins jeunes, avec des effets de 
lumière, de la musique et des animations. 
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Pour plus de volleyball à la télévision, la Ligue a décidé de financer la production, offrant 
ainsi des matches en direct, des highlights et des news sous forme non exclusive à toutes 
les chaînes, tant nationales que régionales. 
 
À partir de la prochaine saison, 50 matches seront télévisés (belges et européens), 
représentant plus de 7 millions d'euro de retour publicitaire pour les sponsors du club et de 
la Ligue. 
 
Entretemps, toutes les salles ont été équipées de trois caméras contrôlées par intelligence 
artificielle pour le streaming en direct de tous les matchs sur BELGIAN VOLLEY TV. 
 
Une plate-forme digitale est en cours de développement dans le but de stimuler 
l'engagement des supporters, des « nuls » aux plus férus, des occasionnels aux abonnés, 
avec un espace dédicacé à chaque club du top. 
 
 
POPULAIRE 
 
Le volleyball est le sport le plus pratiqué dans le monde et plus de 1 800 000 personnes de 
plus de 16 ans déclarent s’y intéresser en Belgique. 
 
Le plan quinquennal pour le Volleyball Belge Masculin est un projet de la Ligue, basé sur 
une bonne gouvernance, doté d'une dose d'expertise, d'un grain d'ambition et d'une touche 
de réalisme. 
 
La Ligue souhaite offrir un maximum d’opportunités à notre potentiel belge en collaboration 
avec la Fédération qui veille aux critères sportifs de la compétition. 
 
 
 

 


