VOLLEY BALL - Euro U19 (F) :
La France battue par la
Slovaquie
L’équipe de France féminine U19 a débuté le Championnat
d’Europe 2018 par une défaite en quatre manches face à la
Slovaquie (12-25, 14-25, 25-12, 21-25)…

Prochain match ce soir 20h contre la Russie.
L’équipe de France féminine junior débutait ce samedi soir son
parcours au Championnat d’Europe des moins de 19 ans organisé
en Albanie. Opposées à la Slovaquie à l’Olimpik Park de
Tirana, pour leur entrée en lice dans la poule II, les
Tricolores se sont inclinées en quatre sets. Très mal parties
avec seulement 26 points marqués au total dans les deux

premières manches, les Juniores ont su réagir en beauté dans
le troisième set, avant de céder dans le quatrième. La France
entame la rencontre avec un six de départ composé de Mahe
Mauriat, Manon Moreels, Marie Andriamaherizo, Amélie Rotar,
Iva Davidovic et Amandha Sylves, plus Juliette Gélin en
libéro. Le début de partie est compliqué pour les Tricolores,
qui remportent les deux premiers points mais se retrouvent
vite largement menées (3-9, puis 4-13). Tandis que les
joueuses de Philippe Salvan commettent trop de fautes (11 dans
la première manche), les Slovaques déroulent et empochent
finalement ce premier set 12-25. Avec les entrées de Guewe
Diouf et Jade Cholet à la place de Marie Andriamaherizo et
d’Iva Davidovic, les Juniores tentent de se remobiliser et de
limiter les fautes dans le deuxième acte, mais leurs
adversaires sont en pleine confiance. Les Slovaques prennent
rapidement l’ascendant au score (4-7, puis 6-10) et enchaînent
les attaques gagnantes (17 au total, rien que dans le deuxième
set). Les Françaises ne peuvent que constater les dégâts :
après 46 minutes de jeu, elles sont menées 0-2 (14-25 dans la
deuxième manche). Le match change cependant subitement de
physionomie au début du troisième set. Philippe Salvan relance
son équipe de départ, qui trouve cette fois immédiatement la
bonne carburation. Les Françaises haussent le ton dans tous
les secteurs de jeu et gagnent huit points de suite pour
passer de 4-3 à 12-3. Les Slovaques tentent bien de revenir,
mais tout réussit aux Tricolores, qui remportent le set 25-12
et reviennent à 1-2. Au total, les Juniores auront réussi dans
cette troisième manche presque autant d’attaques gagnantes (11
contre 12) et autant de blocs victorieux (4) que dans les deux
premières manches réunies. Les Slovaques attaquent cependant
la quatrième manche avec beaucoup de détermination et prennent
les commandes au score (5-2, puis 9-4). En difficulté, les
Françaises se battent pour ne pas lâcher et s’appuient sur une
attaque de plus en plus performante (14 points dans le
quatrième set) pour menacer jusqu’au bout les Slovaques. Grâce
notamment à leur qualité de service, ces dernières tiennent
bon et s’imposent finalement en quatre sets (21-25 dans le

dernier). Pour garder l’espoir de se qualifier pour les demifinales, les Françaises devront s’imposer ce soir (20h) contre
la Russie, qui a impressionné en dominant la Serbie plus tôt
dans l’après-midi (3-0)
Les réactions
Philippe Salvan, entraîneur de l’équipe de France : « Au
départ, les filles étaient motivées pour essayer de performer,
c’est indéniable. On démarre bien en menant 2-0, mais on
commet ensuite six fautes d’attaque de suite, des erreurs
grossières. Nos deux attaquantes prioritaires (Manon Moreels
et Amélie Rotart) n’ont pas réussi à trouver leur vitesse de
croisière pour que l’équipe puisse être stable offensivement.
On a été en difficulté quasiment tout le match, sauf dans le
troisième set où on a justement réussi à améliorer ce secteur
offensif. On savait que la Slovaquie était une équipe certes
pas très grande en taille, mais qui allait mettre énormément
d’intensité en défense, au soutien. Elles ont brillé dans ce
domaine, à tel point que nos joueuses ont fini par s’agacer
parce qu’il fallait attaquer trois fois de suite pour faire un
point. On a clairement pris une leçon sur cette bagarre dans
le secteur défensif. C’est dommage de la prendre au
championnat d’Europe, mais toute leçon est bonne à prendre. Il
reste quatre matchs, l’objectif est d’en gagner au moins deux
pour rester jusqu’à la fin de la compétition. On a commencé
par l’équipe qui était a priori la plus faible du groupe, et
on perd. Désormais, on est face à nous-mêmes et ça va être une
excellente expérience pour les joueuses. La compétition n’est
pas finie, elle vient juste de débuter ! Dans le très haut
niveau, quand il faut se remettre d’une déception, on est
toujours seul face à soi-même. Ce sont les joueuses qui ont
les clés, qui doivent s’emparer de pensées positives et
chasser les négatives. J’ai confiance en elles, elles vont
rebondir. »
1/09/2018
20:00 SLOVAQUIE / FRANCE

3/1 25-12 25-14 12-25 25-21
> stats
2/09/18
20:00 FRANCE / RUSSIE
03/09/18
20:00 SERBIE / FRANCE
05/09/18
20:00 ALLEMAGNE / FRANCE
06/09/18
17:30 FRANCE / TURQUIE
www.ffvolley.org

VOLLEY BALL : Du Volley-Ball
à l'hopital, l'équipe de
France
avec
Premiers
de
Cordée
Mercredi 29 août, l’Equipe de France de Volley-ball se rendra
à la clinique médicale et pédagogique Edouard Rist dans le
cadre du programme » Sport à l’hôpital » de l’association
Premiers de Cordée…

A quelques jours de la rencontre France-Serbie, match de
préparation en vue du Mondial 2019 qui aura lieu en Bulgarie
du 9 au 30 septembre, Laurent Tillie, Earvin Ngapeth, Jenia
Grebennikov, Julien Lyneel et Benjamin Toniutti viendront à la
rencontre des enfants.
Au programme : Initiation au Volley-ball, partage d’expérience
et séance de dédicaces.
Les jeunes auront également la chance, le surlendemain,
d’assister au match d’entrainement à huit clos, entre la
France et la Serbie.
A PROPOS :
La clinique médicale et pédagogique Edouard Rist est un de
douze établissements de la Fondation Santé des Étudiants de
France dont la mission est de permettre à des jeunes malades
de 12 à 25 ans de bénéficier de soins médicaux tout en

poursuivant leur scolarité.
Premiers de Cordée est une association reconnue d’intérêt
général qui propose gratuitement et régulièrement des
initiations sportives à l’attention des enfants hospitalisés.
www.premiersdecordee.org
La Fédération Française de volley est un des partenaires
sportifs de l’association Premiers de Cordée. Elle a pour
objet de développer la pratique du volley sous toutes ses
formes et pour tous les publics. C’est autour des valeurs
communes comme le partage et la solidarité que la fédération
et Premiers de Cordée s’unissent au profit du sport à
l’hôpital.

VOLLEY BALL : Les Bleues
qualifiées pour l'Euro !
En signant un parcours parfait, avec une quatrième victoire en
trois sets décrochée ce samedi en Géorgie (0-3), l’équipe de
France féminine a décroché son billet pour le championnat
d’Europe 2019…

Une belle réussite pour le sélectionneur Emile Rousseaux et
ses joueuses.
Un grand bravo pour l’équipe de France féminine ! Les joueuses
d’Emile Rousseaux ont décroché leur billet pour le championnat
d’Europe 2019, qui se disputera l’année prochaine dans quatre
pays (Hongrie, Slovaquie, Pologne et Turquie). Absentes de la
compétition lors des deux dernières éditions, après avoir
atteint les quarts de finale en 2013 lors de leur dernière
participation, les Bleues font ainsi leur grand retour dans le
gratin continental. Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que c’est amplement mérité au vu du parcours de Juliette Fidon
et ses coéquipières dans le tournoi de qualification pour cet
Euro 2019 : quatre matchs, et quatre victoires en trois sets,
dont la dernière acquise ce samedi à Tbilissi (25-16, 25-17,
25-16), après un voyage de plus 15 heures, et environ 4000
kilomètres.
Premier examen largement réussi

Malgré la fatigue, les Bleues ont réalisé un match très
sérieux. Avec la même composition d’équipe (Fidon, Cazaute,
Bauer, Martin, Dascalu, Giardino (l.), Amalric) que mercredi
soir au Phare, elles ont de nouveau dompté cette équipe de
Géorgie valeureuse. C’est sur une série de services flottants
d’Helena Cazaute que les Tricolores, un temps menées (2-4),
ont créé le premier break du match (9-6). L’écart a grandi
petit-à-petit, avec une belle attaque par le centre pour
Pauline Martin (12-7), puis une diagonale de Juliette Fidon
(17-10), avant qu’une » pipe » de Cazaute (6 points dans le
premier acte) n’offre aux Bleues neuf balles de set (24-15).
La deuxième sera la bonne, sur une faute adverse au service
(25-16). La maîtrise sera toujours française dans le deuxième
set, avec encore Cazaute à l’attaque pour faire gonfler le
score (14-9), puis Christina Bauer (19-12). Avec dix balles de
deuxième manche (24-14), il faudra cette fois attendre la
quatrième, et une nouvelle faute géorgienne au service, pour
en terminer (25-17). Cela fait partie du jeu, et il ne faut
pas croire que les Géorgiennes, un temps au coude à coude dans
le troisième set (9-9), ont donné le match aux Bleues. Avec
Alexandra Dascalu dans son rôle de pointue (15-11), Christina
Bauer au contre (21-13) et même la participation de la jeune
centrale Eva Elouga (19 ans), entrée en jeu en même temps que
Lucille Gicquel (22-13), les Bleues ont validé leur billet
pour l’Euro 2019 sur une ultime attaque de Pauline Martin
(25-16). Helena Cazaute termine meilleure marqueuse de la
rencontre avec 13 points, bien secondée en attaque par
Juliette Fidon (10 points), alors qu’il faut aussi noter la
participation des centrales, Christina Bauer et Pauline Martin
(8 points). Mais c’est un tout un groupe qui communie au
centre du terrain, heureux de cette qualification. Cette jeune
équipe, qui a dans un coin de sa tête les Jeux Olympiques
2024, a réussi (haut la main) son premier examen de passage,
et pourra s’aguerrir l’an prochain au contact des meilleures
nations d’Europe. C’est tout ce que souhaitaient Emile
Rousseaux et son staff.

Les réactions
‘Emile Rousseaux, entraîneur de l’équipe de France:« On a fait
le job. On a gagné quatre matchs, on n’a pas perdu un set. Ca
ne veut absolument pas dire que nous sommes formidables, ça ne
veut pas dire que le volley-ball français féminin est en
transformation. Mais il y avait un objectif, il y avait des
situations à gérer et ce groupe, malgré sa fragilité, est
parvenu à se montrer conquérant. Il y a encore énormément de
travail. Mais cette qualification est un signe encourageant,
surtout pour les filles, pour leur donner envie de progresser,
et de s’investir dans ces exigeants programmes d’été. C’est
une étape. Il fallait se qualifier, et c’est encore mieux de
se qualifier sans perdre un set. Ça nous permet d’aborder les
prochaines rencontres avec plein de pespectives. »
15 août 2018 à BELFORT (FRA)
FRANCE / DANEMARK 3-0
25-18, 25-14, 25-21
> La feuille de match
http://r.news.ffvb.org/mk/cl/tTYuYUhjBrY1l6bombMxY9-I4jKFRX0Al
OtiiJvYOXO3yXNdmnj4IrwGem5snaQsEMMqFL8JoQ3zGSWA6NhU2GUJOPKR6ax
wg0gmlUnK8Djx
19 août 2018
PORTUGAL / FRANCE 0-3
24-26, 18-25, 12-25
> La feuille de match
http://r.news.ffvb.org/mk/cl/asO2iCBoTwVtb30fGC5ESazHeXYA_87Af
npWFFxonbSGsaLEpwhflY2Gl4w80PsLQnMyeN_sBy9wkQGbmTM2JvjurESkJ3z
Tgw72fTR2KE3c
22 août 2018 à BELFORT (FRA)
FRANCE / GEORGIE 3-0
25-21, 25-22, 25-13
> La feuille de match

http://r.news.ffvb.org/mk/cl/oafDbAEotcWgpJ6ZVxSunm9xmVJA4Jr5G
caeAsTdHbw3WjDlQbuC7HYtarvEbcKnVzlfK0xn1vwrEJIGNhTZxJWZWZU0XFuZNtkkJP-wH63
25 août 2018
GEORGIE / FRANCE 0-3
16-25, 17-25, 16-25
> la feuille de match
http://r.news.ffvb.org/mk/cl/jqjjG9-vXayBjNCZENbTLYPLAhIQiumd7
_Yfz4tJDAJHq7LQHBjcdMacfumLg9dRzUGnfYBFbcY3RqphYnwosZZgTLmDN3pAttA7Y3uxxdT
5/6 Janvier 2019 à BELFORT
FRANCE / PORTUGAL
9 Janvier
DANEMARK / FRANCE
www.ffvolley.org

VOLLEY BALL - Championnat du
Monde : FRANCE - SERBIE,

dimanche 2 septembre 2018
Le Championnat du Monde de Volley-ball se déroule du 9 au 30
septembre en Bulgarie et en Italie….

Dans le cadre de sa préparation, l’équipe de France disputera
un match contre la Serbie, le 2 septembre au Stade Pierre de
Coubertin à Paris.
VOLLEY-BALL : FRANCE – SERBIE
Dimanche 2 septembre à 17H30
Stade Pierre-de-Coubertin, Paris 16ème
MATCH DE PRÉPARATION AU MONDIAL
PROGRAMME ET LIEUX DE COMPÉTITIONS DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
TOURNOI WAGNER (ce soir 20h30 France – Russie)
24 – 26 août : France / Russie / Pologne / Canada
Cracovie (Pologne)

MATCH DE PRÉPARATION
Dimanche 2 septembre à 17h30 : France / Serbie
Stade Pierre de Coubertin – Paris (France)
Retransmission du Match : La Chaine l’Équipe
>>> Billetterie : cliquez ici…
https://billetterie.hubber.fr/franceserbievolley/fr
POINT PRESSE EQUIPE DE FRANCE (avant départ pour le Mondial)
Vendredi 7 septembre à l’INSEP ( Matinée et déjeuner)
Entrainement ouvertauxmédias le matin, suivi de possibilité
d’interviews des joueurs et du staff
CHAMPIONNAT DU MONDE – BULGARIE et ITALIE.
9 au 30 septembre
Pour l’Equipe de France, Poule B à Ruse (Bulgarie) : Brésil,
Canada, France, Egypte, Chine, Pays-Bas

