Communiqué de presse

Vendredi 30 mars 2018

Volleyball Leagues Associations (VLA)
Philippe Boone a été élu Président. L'Assemblée Générale à Paris a élu le
Conseil d'Administration et déterminé les grandes lignes des statuts de la VLA.

Mardi 27 Mars s’est tenue à Paris la première Assemblée Générale de la Volleyball Leagues Association, qui a
rassemblé les cinq membres fondateurs et accueilli pour la première fois la Ligue grecque. Cette réunion fructueuse
a été ouverte par la décision d’intégrer en tant que membre actif de l'Association, la Ligue grecque représentée par
M. Pantelis Tarnatoros. Ceci a été voté à l'unanimité par les membres fondateurs que sont la Belgique, l'Italie,
l'Allemagne, la Pologne et la France.
L’Assemblée Générale a ensuite procédé à la mise en place des points clefs des statuts de la VLA et qui seront
présentés à la prochaine réunion dans leur version finale.
M. Philippe Boone, (Belgique) a été confirmé comme Président de la VLA. Le Président de l’Euromillions Volley
League est le leader incontesté de ce groupement de Ligues depuis la première réunion non-officielle qui s’est tenue
pendant l’évènement du Volley Market organisé par la Ligue italienne en juillet dernier.
M. Alain Griguer, Président de la Ligue Nationale de Volley a été élu Vice-Président et Trésorier et M. Wojciech
Czayka (Pologne) Vice-Président.
MM. Michael Evers (Allemagne), Massimo Righi (Italie) et Pantelis Tarnatoros (Grèce) sont les autres membres élus
du nouveau Conseil d'Administration.
M. Righi, Directeur Général de la Ligue italienne, agira également en tant que Secrétaire Général et le secrétariat de
l'Association sera hébergé dans des locaux de la Série A de la Ligue italienne à Bologne (Italie).
Deux comités stratégiques ont été créés, chacun consacré à un thème spécifique : « le Jeu » sera coordonné par M.
Michael Evers et « les Joueurs » par M. Pantelis Tarnatoros.

Tandis que le représentant de la VLA auprès de l'Union Européenne et autres instances dirigeantes sera le Président
Boone, M. Diego Mosna, Président d’Honneur de la Ligue italienne de volleyball sera en charge des relations avec
les instances internationale (FIVB) et européenne (CEV) du volleyball.
Le site internet de l'Association a également été présenté lors de cette assemblée et sera bientôt dévoilé.
La prochaine réunion de la VLA se tiendra à Berlin les 25 et 26 juin 2018.

