VOLLEY BALL – Coupe de France
Masculine et Féminine : Qui
en finale ?
Après Cannes-Le Cannet chez les filles quelles seront les
affiches des finales de la Coupe de France…
Les quarts de finale et les demi-finales des Coupes de France
masculine et féminine se disputent mardi et mercredi: à Rennes
et Tours chez les hommes, à Terville-Florange et Nantes chez
les filles. Les finales auront lieu le samedi 26 mars à Paris.

Après Cannes-Le Cannet chez les filles et Tours-Beauvais chez
les garçons en 2015, quelles seront les affiches des finales
de la Coupe de France le samedi 26 mars prochain au stade
Pierre-de-Coubertin ? Du côté masculin, deux tournois sont
programmés avec quarts de finale mardi soir et demi-finales
mercredi, le premier à Rennes, le second à Tours. En Bretagne,
le favori est Sète, l’actuel leader de Ligue A, vainqueur
samedi soir à Tours pour l’affiche de la 15e journée (3-2), et
qui ne se verra opposer que des équipes de Ligue B. L’Arago
affrontera effectivement Saint-Quentin, 5e de Ligue B, en
quarts, avant une demi-finale éventuelle contre le vainqueur
du match entre Rennes, leader du classement et qui aura
l’avantage du terrain, et Cambrai, 4e.

Même s’il reconnaît que son équipe a le statut de favori,
Franck Lafitte, le central international sétois, préfère

rester méfiant: « Nous avons eu un peu de chance au tirage en
tombant sur deux équipes de deuxième division, reste à savoir
si c’est un avantage ou pas, parce que, on le voit en foot ou
dans d’autres coupes de sports collectifs, cela arrive souvent
que des clubs de divisions inférieures sortent des équipes de
première division. On sait donc que ça va être deux gros
combats pour aller chercher la finale à Paris. »
Du côté de Tours, les débats s’annoncent a priori plus
équilibrés avec quatre équipes de Ligue A concernées: si le
TVB, triple tenant du titre et actuellement 3e du Championnat,
a l’avantage de jouer devant son public, il devra, s’il veut
retrouver la capitale le 26 mars, d’abord se débarrasser de
Nantes-Rezé, actuel 9e de Ligue A, puis du vainqueur du quart
de finale entre Ajaccio, 8e, et Montpellier, 4e, une des
bonnes surprises de la première partie de la saison.
Cannes revanchard

Côté féminin, la formule sportive est identique avec deux
sites de compétition et huit équipes, toutes de Ligue A: le
Gymnase Municipal de Terville sera le théâtre mardi d’un
premier quart de finale entre le Stade Français-Paris-Saint-

Cloud, actuellement 2e, et le RC Cannes, 4e, qui a soif de
revanche sur cette Coupe de France après sa défaite inattendue
l’an dernier en finale face au Cannet-Rocheville, mais
également après son revers en Championnat le week-end dernier
face à Saint-Raphaël (2-3). Dans la foulée, l’équipe locale,
Terville-Florange, 7e, sera opposée au 5e du Championnat,
Venelles Pays d’Aix. Les autres matches se dérouleront à
Nantes: le tenant du titre, Le Cannet, en difficulté cette
saison suite à de nombreux mouvements l’été dernier (9e
place), sera opposé à Saint-Raphaël, 6e de Ligue A, tandis que
Nantes, 8e, tentera de créer la surprise devant son public
face à l’actuel leader du Championnat, Béziers.
PROGRAMME DES 1/4 DE FINALE MASCULINS
Matchs à Rennes
le 2 février 2016
18h00 SAINT-QUENTIN Volley – ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL
20h00 RENNES Volley 35 – CAMBRAI V. Elan du Cambrésis
Demi finale le 3 février à 20h entre les vainqueurs de ces 2
rencontres
Matchs à Tours
le 2 février 2016
18h00 GFCA VOLLEY-BALL – MONTPELLIER AGGLOMERATION Volley UC
20h00 TOURS VOLLEY-BALL – NANTES REZE METROPOLE
Demi finale le 3 février à 20h00 entre les vainqueurs de ces 2
rencontres
PROGRAMME DES 1/4 DE FINALE FEMININES
Matchs à Florange
le 2 février 2016
18h00 ST-CLOUD – PARIS SF – Racing Club de CANNES
20h00 TERVILLE FLORANGE Olympique – PAYS D’AIX VENELLES V.B.
Demi finale le 3 février à 20h entre les vainqueurs de ces 2
rencontres
Matchs à Nantes

le 2 février 2016
18h00 ES CANNET-ROCHEVILLE – SAINT-RAPHAËL VAR V.B.
20h00 Volley-Ball NANTES – BEZIERS Volley-Ball
Demi finale le 3 février à 20h00 entre les vainqueurs de ces 2
rencontres
>> Pour suivre le Live Score
http://n8s.r.ca.d.sendibm2.com/8zo09p2ycbbwz7d.html
>> Finale le samedi 26 mars 2016 à Paris Coubertin
>> Résultats des tours précédents
http://n8s.r.ca.d.sendibm2.com/8zo09p2ycifwz7d.html

