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RAPPORT MORAL EUROVOLLEY 2019 

 

 

L’EUROVOLLEY 2019 s’est achevé le dimanche 29 septembre 2019. 

En premier lieu, je souhaite exprimer le véritable plaisir et la grande fierté pour moi 

de travailler sur ce projet pendant quatre ans.  

Nous avons vécu une aventure humaine intense qui a permis de fédérer les volleyeurs 

et fans de notre pays, ainsi que les partenaires publics, privés et collectivités. 

Cela faisait 40 ans que notre Fédération n’avait plus organisé un championnat d’Europe 

(1979).  

Certes, la France avait organisé le Championnat du Monde masculin en 1986 mais le 

contexte a tellement évolué que nous sommes repartis de zéro, sans point de repère, 

avec un public à conquérir et le plus grand des défis qui était de remplir les 21 matchs 

de la compétition, l’équivalent de la capacité totale du Stade de France avec environ 

75 000 spectateurs payants. Ceci afin d’assurer l’équilibre financier de l’EUROVOLLEY. 

Ce défi, nous l’avons relevé et nous y avons toujours cru : nos amis du basket et du 

handball remplissent l’ACCOR Hotel ARENA, il n’était pas envisageable que le volley 

n’y arrive pas.  

Après une très longue campagne de vente de billets, après des doutes et quelques 

craintes, nous y sommes parvenus, et l’Equipe de France a enflammé les 3 Arénas 

retenus dont l’ACCOR Hotel ARENA lors du match France/Serbie en demi-finale qui a 

rassemblé 12 574 spectateurs. 

Voici quelques chiffres qui mettent en évidence le succès de cet EUROVOLLEY en 

France. 

- A Montpellier, nous avons réalisé un très bon démarrage avec 4 971 spectateurs 

pour France/Roumanie, puis 5 617 pour France/Grèce et 5 083 lors de 

France/Portugal. 

La fin de la poule sera une apothéose à la Sud de France Arena avec 5 021 

spectateurs pour France/Bulgarie et le match à guichets fermés France/Italie (7 

114 spectateurs) 
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- L’aventure se poursuit à Nantes avec deux énormes succès, France/Finlande 

avec 7 293 spectateurs et à nouveau France/Italie et ses 7 025 spectateurs 

venus soutenir les Bleus pour une place en demi-finale. 

 

- A Paris, France/Serbie accueillera 12 574 spectateurs, puis France/Pologne 

(match pour la médaille de Bronze) 6 872 personnes. La Finale, 

malheureusement sans l’Equipe de France, aura rempli l’Accor Hotel Arena de 

12 654 spectateurs. 

Tous ces chiffres suffisent à démontrer le succès populaire et commercial de 

l’évènement : 2,5 millions d’Euros pour 82 304 Billets vendus en France.  

L’objectif a été atteint, le défi relevé, le Volley-Ball Français sait organiser de grands 

événements à quelques années seulement des JO en France. 

En France nous avons accueilli 82 304 spectateurs, en Belgique 35 500, aux Pays-Bas 

51 450 et en Slovénie 80 823 ; au total l’EUROVOLLEY 2019 a rassemblé 250 077 

spectateurs dans ses salles en Europe ;  ce succès, et la CEV ne s’y trompera pas, va 

permettre au Volley Européen de passer un nouveau cap.  

Lors du Gala annuel en Octobre 2019 à Sofia, l’instance européenne nous a attribués 

le trophée de l’évènement de l’année, une grande première pour la France. 

Je souhaite rappeler que Madame la Ministre de Sports, Roxana MARACINEANU, a 

assisté à 4 matchs de l’Equipe de France ;  nous avons été honorés de sa présence et 

de ses nombreux témoignages de soutien.  

Au nom de l’A.N.S, Claude ONESTA est par ailleurs venu à Nantes et nous avons eu le 

plaisir d’accueillir le Président de la République de Slovénie lors de la Finale à Paris.  

Je tiens désormais à remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous ont 

aidés et ont cru en ce projet. 

Merci à la Confédération Européenne de Volley et son Président Aleksandar BORICIC 

qui nous a fait confiance après les 2 TQCM masculins organisés en 2014 et 2017 qui 

ont marqué notre montée en puissance avec l’organisation du Final 6 de la toute 

nouvelle VNL à Lille en 2018.  

Merci aux trois Présidents des pays co-hôtes ; eux aussi nous ont fait confiance pour 

organiser les matchs de poule mais surtout la phase finale à Paris : Guy JUVET 

Président de la fédération belge, Peter SPRENGER, Président de la fédération 

néerlandaise et Metod RUPPERT, Président de la fédération slovène. Nous avons su 

unir nos forces vives et compétences pour mener à bien ce projet.   

Merci évidemment à l’Etat Français qui a été le principal partenaire en nous attribuant 

dès le mois de septembre 2016 un financement très important, partenaire également 

au travers de la DIGES et des Ministères des Sports et de l’Intérieur et leurs précieux 

conseils lors des étapes de fondation et de préparation de ce GESI.  
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Merci aux 10 collectivités locales qui ont soutenu financièrement l’organisation et la 

promotion sur les sites de Montpellier, de Nantes et de Paris. 

Merci au partenaire majeur de la Fédération, la MAIF, et à GERFLOR, Fournisseur 

Officiel qui ont cru en notre projet et nous ont soutenu cette compétition internationale 

majeure.  

Merci à la Chaîne L’EQUIPE qui a produit et diffusé l’intégralité des 21 matchs se jouant 

en France avec un dispositif éditorial important et inédit. Je me dois de remercier 

également les 2.1 millions de téléspectateurs ayant suivi la demi-finale, du vendredi 

27 Septembre (qui constitue le nouveau record d’audience pour la chaîne). 

Merci aux nombreux partenaires médias qui ont contribué à faire grandir cet 

évènement et ainsi contribué à son succès. La Une de L’EQUIPE le matin de la demi-

finale à Bercy a été très appréciée par la CEV et son Président. 

Merci à l’agence MKTG qui a porté avec nous ce projet pendant 3 ans, de l’élaboration 

du dossier de candidature jusqu’à la Finale, nous transmettant son expertise et ses 

expériences dans la conduite d’un grand évènement aux cotés des salariés de la 

Fédération qui se sont investis lors de cet évènement historique pour le volley français, 

plusieurs d’entre eux depuis Octobre 2015 dès la préparation de la candidature. 

Merci aux dizaines de milliers de spectateurs qui sont venus soutenir notre Equipe de 

France et qui, grâce à leur enthousiasme et leur énergie ont permis de les 

accompagner jusqu’à Paris lors de la phase finale. 

Merci à nos joueurs et au staff de l’Equipe de France qui ont su recevoir l’énergie du 

public et se transcender pour proposer un volley-ball de très haut niveau tout au long 

de la compétition. Il est évident qu’ils méritaient une médaille, et même sans, je 

considère qu’ils ont réussi leur EUROVOLLEY 2019. Ils ont encore fait grandir la France. 

Merci à tous. 

Mon dernier remerciement ira pour les 700 volontaires bénévoles qui ont mis tout leur 

cœur et leur passion dans la préparation puis lors des 3 semaines de compétition. Ils 

peuvent être très fiers du travail accompli, nous ne saurons jamais les en remercier à 

leur juste valeur. 

Ces quatre années ont été riches, très riches, je suis très fier au côté des dirigeants et 

des bénévoles, d’avoir contribué à écrire une nouvelle page du Volley-Ball français. 

Vive le Volley-Ball. 

Le Président 

Eric TANGUY 
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Ce premier exercice de l’Euro Volley 2019 a couru sur 19,5 mois. Il a commencé 
le 14 mai 2018 et s’est terminé le 31 décembre 2019. 
 
Les charges s’élèvent à 6 156 570 € et les produits à 6 110 940 €. 
 
Le résultat est déficitaire de 45 630 €. 
 
Le budget de fondation prévoyait 5 356 367 € de charges pour 5 558 374 € de 
produits dont 2 841 156 € HT de billetterie. 
 
En réalité, la billetterie s’est élevée à 2 437 407 € HT, soit 2 571 559 € TTC. 
 
Ainsi, nous avons un différentiel de produits billetterie négatif de 269 597 € TTC. 
 
Cet indicateur primordial pour l’équilibre comptable et financier de cet important 
évènement fut souvent étudié et il est à noter que les 2/3 de la billetterie ont 
été contractés entre le 31 août 2019 jusqu’au 29 septembre 2019 (jour de la 
finale à Paris). 
 
L’excellent parcours de notre Equipe de France Masculine Seniors a largement 
contribué à la réussite de cet Eurovolley 2019. 
 
Les principales dépenses par secteurs de cette organisation sont : 
 
 La location des 3 sites avec aménagements :   781 K€, 
 L’hébergement et restauration :     581 K€, 
 La sécurité :        344K€, 
 Le transport :        184 K€, 
 Les redevances :        644 K€ (principalement CEV), 
 Le protocole :        196 K€, 
 La sportive :        218 K€, 
 La technologie :        133 K€, 
 La Communication/Animation :     519 K€, 
 Les Ressources Humaines :    1 056 K€ 

 
La totalité des charges n’est pas encore définitivement arrêtée puisque, comme 
la SACEM, elles ne sont pas connues (une provision de 15 000 € a été 
comptabilisée). 
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D’autres charges fournisseurs devraient faire l’objet d’une régularisation à la 
marge positive ou négative sur 2020. 
 
Notre Association (CO France Volley) va modifier ses statuts afin d’éviter la 
dissolution et au contraire de la pérenniser en vue de futures organisations. 
 
La perte de l’Euro Volley 2019 après arrêt définitif sera couverte par la FFvolley 
en 2020. 
 
Vu le succès très important obtenu des médias et plus particulièrement ses 
fréquentations télévisuelles, nous pouvons être très satisfaits de cet Eurovolley. 
 
Nous adressons un grand merci à tous les 700 bénévoles sur les 3 sites 
Montpellier, Nantes et Paris, qui ont largement contribués à cet évènement 
sportif national. 
 
 
Fait à Choisy le Roi, le 15 juin 2020 
 
 

Christian ALBE 
Trésorier Général du CO France Volley  
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