VOLLEY BALL – TQCM
preuve par trois !

:

La

L’équipe de France a enchaîné vendredi un troisième succès
consécutif en trois sets lors du Tournoi de qualification au
Championnat du monde face à la Turquie (25-21, 25-18, 25-17)…

Elle affrontera samedi la modeste équipe d’Azerbaïdjan avant
sans doute une finale dimanche contre l’Allemagne.
La belle machine fonctionne toujours à plein régime ! Après
avoir étrillé l’Islande mercredi et l’Ukraine jeudi, l’équipe
de France a poursuivi son parcours sans-faute vendredi au
Palais des Sports de Gerland en dominant une formation turque,
15e nation européenne et 24e mondiale, qu’on présentait comme
le premier vrai obstacle sur sa route vers l’Italie et la
Bulgarie, théâtre du Championnat du monde 2018.
Comme la veille face à l’Ukraine, le premier set a longtemps
été serré (18-18), mais comme la veille, les Bleus, en rouge
pour l’occasion, ont su faire la différence dans le moneytime, grâce notamment à une grosse série au service d’un Kevin
Le Roux qui monte lentement et sûrement en puissance (10
points, 7/8 en attaque) et à une efficacité offensive qui a
fait plaisir au sélectionneur Laurent Tillie (80% dans la
première manche, 63% sur le match). Trévor Clevenot, d’une
précision chirurgicale (9 points en tout, à 9/13), donne alors

une première balle de set à la France, la seconde, sur un
service turc dans le filet, est la bonne (25-21).
Gerland savoure, d’autant plus que dans la deuxième manche,
les partenaires d’un Nicolas Le Goff, lui aussi impérial (7
points), se détachent après leur premier bloc du match signé
Julien Lyneel (10-7) qui enchaîne avec son premier ace (il en
inscrira 2 sur ses 9 points), tandis que Le Roux, après un
rallye, régale les Lyonnais en alignant deux points de suite
(14-8). La formation de Josko Milenovski ne trouve pas la
solution et lâche prise après un bloc signé Stephen Boyer,
rentré pour ça, et une ultime faute adverse (25-18).
Ngapeth a joué
Et l’étreinte tricolore ne se relâche pas, Le Roux, Clevenot,
Rossard, Lyneel et le surpuissant Boyer enchaînant de plus
belle (10-5) face à des Turcs de plus en plus résignés. Le
score acquis, Laurent Tillie, pour faire monter la température
mais surtout pour lui redonner du rythme, offre sa première
entrée en jeu du tournoi à Earvin Ngapeth, ce qui déclenche
des cris d’hystérie dans un Palais des Sports conquis.
« C’était important qu’il revienne sur le terrain, j’aurais
voulu le faire jouer un peu longtemps mais on a commencé à
faire les points trop vite », dira Laurent Tillie après le
match.
C’est finalement Boyer qui se met en vedette dans cette fin de
partie en offrant la première balle de match à son équipe, et
comme lors des deux sets précédents, c’est un service faute
turc qui met un terme aux débats (25-17). Mission accomplie
donc pour l’équipe de France qui voit se profiler la finale
annoncée de ce TQCM dimanche contre l’Allemagne, elle aussi
auteure d’un parcours sans faute sans perdre de set depuis son
entrée dans la compétition. Avant cela, il faudra tout de même
dominer l’Azerbaïdjan samedi (battue 0-3 lors de ses trois
matchs), mais vu le niveau encore affiché par les hommes de
Laurent Tillie vendredi, on les voit mal se faire surprendre…

Les réactions :
Laurent Tillie (sélectionneur de l’équipe de France) : « La
montée en puissance continue, c’était un match un peu
différent d’hier (de jeudi contre l’Ukraine, ndlr) avec une
très bonne équipe de Turquie qui a très bien réceptionné sur
nos bons services. Et quand ils étaient en situation
difficile, on n’a pas réussi à les bloquer, donc contrairement
au score, c’était un match assez équilibré, mais on a été très
très forts à l’attaque. Contre l’Azerbaïdjan samedi, il faudra
encore gagner, on savait qu’il y aurait cinq victoires à aller
chercher ici. Ça semble a priori normal de faire un peu de
turn-over pour être en meilleure condition dimanche contre
l’Allemagne. »
Earvin Ngapeth (réceptionneur-attaquant de l’équipe de France)
:« C’était prévu que je rentre, le coach m’avait dit que vers
la fin du match, si tout se passait bien, il me donnerait un
peu de temps de jeu pour récupérer un peu de rythme. Samedi,
on va sans doute pouvoir faire jouer ceux qui ont eu moins de
temps de jeu, ça va faire du bien à tout le monde. On se
prépare pour ce dernier match contre l’Allemagne, on les
connaît bien, c’est une équipe très physique, il faudra être
patients, utiliser beaucoup notre jeu à la française en étant
solides en réception et au service. »
Trévor Clevenot (réceptionneur-attaquant de l’équipe de
France) :« Nous avons bien joué, il y a toujours une petite
mise en route un peu compliquée, mais on a su ensuite bien
faire le job en étant bien agressifs et on a réussi à les
étouffer. Il y a tellement une bonne ambiance dans ce groupe
que c’est facile d’arriver en confiance et de trouver ses
marques sur le terrain. Maintenant, il va falloir bien faire
le boulot samedi contre une équipe plus faible, avant de
préparer le match contre l’Allemagne qui sera a priori la
finale. »
> LE PROGRAMME DES BLEUS

DIFFUSION SUR LA CHAINE L’EQUIPE DE TOUS LES MATCHS DES BLEUS
Mercredi 24 mai :
15h00 : 3-0 (25-21, 25-21, 25-13)
17h30 : Allemagne-Ukraine 3-0 (25-16, 25-20, 25-19)
20h30 : Islande-France 0-3 (8-25, 8-25, 14-25)
> feuille de match
http://r.news.ffvb.org/click/8zo09pi3j6fwz7d.html
Jeudi
15h00
17h30
20h30

25 mai :
: Azerbaïdjan-Allemagne0-3 (27-29, 18-25, 18-25)
: Islande-Turquie 0-3 (18-25, 23-25, 17-25)
: France-Ukraine 3-0 (25-20 25-8 25-15)

> feuille de match
http://r.news.ffvb.org/click/8zo09pi3j6fwz7d.html
Vendredi 26 mai :
15h00 : Allemagne-Islande3-0 (25-12, 25-12, 25-14)
17h30 : Ukraine-Azerbaïdjan 3-0 (25-13, 25-23, 25-20)
20h30 : Turquie-France 0-3 (21-25, 18-25, 17-25)
> feuille de match
http://r.news.ffvb.org/click/8zo09pi3j6fwz7d.html
Samedi 27 mai :
15h00 : Islande-Ukraine
17h30 : France-Azerbaïdjan
20h30 : Turquie-Allemagne
Dimanche 28 mai :
15h00 : Azerbaïdjan-Islande
17h30 : Ukraine-Turquie
20h30 : Allemagne-France
> LE GROUPE FRANCE POUR LE TQCM

2 – GREBENNIKOV Jénia – Libero – 13/08/90 – A.S VOLLEY LUBE
SRL (ITA)
5 – CLEVENOT Trévor – Récep/Attaquant – 28/06/94 – PIACENZA
BIANCOROSSO VOLLEY (ITA)
6 – TONIUTTI Benjamin – Passeur – 30/10/89 – ZAKSA KEDZIERZYNKOZLE (POL)
8 – LYNEEL Julien – Récep/Attaquant – 15/04/90 – GS PORTO
ROBUR RAVENNA (ITA)
9 – NGAPETH Earvin – Récep/Attaquant – 12/02/91 – MODENA
VOLLEY (ITA)
10 – LE ROUX Kévin – Central – 11/05/89 – MODENA VOLLEY (ITA)
11 – BRIZARD Antoine – Passeur – 22/05/94 T.O.A.C. T.U.C. VB
(FRA)
12 – BOYER Stephen – Pointu – 10/04/96 – CHAUMONT VB 52 (FRA)
14 – LE GOFF Nicolas – Central – 15/02/92 – ISTANBUL BBSK
(TUR)
16 – BULTOR Daryl – Central – 17/11/95 – MONTPELLIER VOLLEY UC
(FRA)
17 – QUESQUE Guillaume – Récep/Attaquant – 29/04/89 –
FENERBAHCE SK (TUR)
18 – ROSSARD Thibault – Récep/Attaquant – 28/08/93 – RESOVIA
RZESZOW (POL)
20 – ROSSARD Nicolas – Libero – 23/05/90 T.O.A.C. T.U.C. VB
(FRA)
21 – CHINENYEZE Barthelemy – Central – 28/02/98 T.O.A.C.
T.U.C. VB(FRA)
www.ffvb.org
Photos JM Hervio

VOLLEY BALL : LYON aime les
Bleus !
L’équipe de France bénéficie du soutien enthousiaste du public
de Lyon…

Engagée depuis mercredi dans le Tournoi de qualification au
Championnat du monde 2018, l’équipe de France bénéficie du
soutien enthousiaste du public de Lyon.
Un soutien unanimement apprécié par le staff et les joueurs.

« L’ambiance était extraordinaire, avec un animateur de salle
excellent et un public qui répond, il y a eu des actions
spectaculaires très bien mises en valeur, ça donne la chair de
poule. A la fin, c’est plus qu’un match de volley, c’est
vraiment un spectacle. »
A l’issue du deuxième match des Bleus, remporté jeudi soir
face à l’Ukraine (25-20, 25-8, 25-15), Laurent Tillie, qui en
a pourtant vu d’autres, avait les jeux qui brillaient au
moment d’évoquer l’ambiance de fête régnant depuis le coup
d’envoi du TQCM au Palais des Sports de Gerland. Après le tour
de chauffe face à l’Islande mercredi, celle-ci est en effet
clairement montée d’un cran jeudi, dès l’entraînement où
chaque smash tricolore a donné lieu à des applaudissements
nourris, pendant la rencontre ensuite, avec des danses en tous
genres et des olas à répétition dans un vacarme parfois
assourdissant, et après le match, les Bleus quittant le Palais
des Sports accompagnés de cris stridents de fans énamourées
les faisant passer pour des rock stars.

« Ça fait vraiment plaisir. Cela fait quatre-cinq ans qu’on
bosse pour ça, on veut que le volley soit reconnu à sa juste
valeur, alors quand on joue des qualifs pour le Championnat du
monde et qu’on voit la salle pleine, c’est cool », se
réjouissait après la partie Julien Lyneel, qui a fait chavirer
la salle de bonheur dans le deuxième set en rattrapant au pied
une balle qui semblait perdue à l’extrémité du terrain.
« C’est le feeling, je suis un ancien footeux, je l’ai bien
prise sur le cou-de-pied, elle est retombée nickel. C’était
sympa à vivre, ça fait un beau spectacle. Le public n’attend
que ça, tant mieux si on peut gagner 3-0 et mettre un peu de
spectacle. »
Il faut dire que cette équipe de France a mis du sien pour
faire monter une température déjà bien élevée en sortant de
derrière les fagots des actions qui ont fait sa réputation,
alors même que le » showman
le match sur le banc.

» Earvin Ngapeth est resté tout

« C’est génial de voir que les gens apprécient le volley. On
se donne au max à chaque fois pour créer un beau spectacle et
que les gens reviennent nous voir », apprécie le libero Jenia
Grebennikov qui ajoute : « Pour moi qui joue en Italie, ça
fait du bien de retourner en France et d’avoir un beau public
comme ça derrière nous. C’est une compétition importante pour
nous parce qu’on veut absolument aller aux Mondiaux, c’est
bien de voir que la Fédé a organisé ce tournoi à la maison, ça
nous booste. J’espère que ça va continuer parce qu’on en a
besoin, surtout dimanche contre les Allemands. »
Message reçu ?
> LE PROGRAMME DES BLEUS
DIFFUSION SUR LA CHAINE L’EQUIPE DE TOUS LES MATCHS DES BLEUS
Mercredi 24 mai :
15h00 : 3-0 (25-21, 25-21, 25-13)

17h30 : Allemagne-Ukraine 3-0 (25-16, 25-20, 25-19)
20h30 : Islande-France 0-3 (8-25, 8-25, 14-25)
> feuille de match…
http://r.news.ffvb.org/click/8zo09pi1y3bwz7d.html
Jeudi
15h00
17h30
20h30

25 mai :
: Azerbaïdjan-Allemagne0-3 (27-29, 18-25, 18-25)
: Islande-Turquie 0-3 (18-25, 23-25, 17-25)
: France-Ukraine 3-0 (25-20 25-8 25-15)

> feuille de match…
http://r.news.ffvb.org/click/8zo09pi1yhjwz7d.html
Vendredi 26 mai :
15h00 : Allemagne-Islande
17h30 : Ukraine-Azerbaïdjan
20h30 : Turquie-France
Samedi 27 mai :
15h00 : Islande-Ukraine
17h30 : France-Azerbaïdjan
20h30 : Turquie-Allemagne
Dimanche 28 mai :
15h00 : Azerbaïdjan-Islande
17h30 : Ukraine-Turquie
20h30 : Allemagne-France
> LE GROUPE FRANCE POUR LE TQCM
2 – GREBENNIKOV Jénia – Libero – 13/08/90 – A.S VOLLEY LUBE
SRL (ITA)
5 – CLEVENOT Trévor – Récep/Attaquant – 28/06/94 – PIACENZA
BIANCOROSSO VOLLEY (ITA)
6 – TONIUTTI Benjamin – Passeur – 30/10/89 – ZAKSA KEDZIERZYNKOZLE (POL)
8 – LYNEEL Julien – Récep/Attaquant – 15/04/90 – GS PORTO

ROBUR RAVENNA (ITA)
9 – NGAPETH Earvin – Récep/Attaquant – 12/02/91 – MODENA
VOLLEY (ITA)
10 – LE ROUX Kévin – Central – 11/05/89 – MODENA VOLLEY (ITA)
11 – BRIZARD Antoine – Passeur – 22/05/94 T.O.A.C. T.U.C. VB
(FRA)
12 – BOYER Stephen – Pointu – 10/04/96 – CHAUMONT VB 52 (FRA)
14 – LE GOFF Nicolas – Central – 15/02/92 – ISTANBUL BBSK
(TUR)
16 – BULTOR Daryl – Central – 17/11/95 – MONTPELLIER VOLLEY UC
(FRA)
17 – QUESQUE Guillaume – Récep/Attaquant – 29/04/89 –
FENERBAHCE SK (TUR)
18 – ROSSARD Thibault – Récep/Attaquant – 28/08/93 – RESOVIA
RZESZOW (POL)
20 – ROSSARD Nicolas – Libero – 23/05/90 T.O.A.C. T.U.C. VB
(FRA)
21 – CHINENYEZE Barthelemy – Central – 28/02/98 T.O.A.C.
T.U.C. VB(FRA)
Photos JM Hervio

VOLLEY BALL – Beach Volley :
Série 1, Ça repart à DIJON !
Le Championnat de France Série 1 débute ce week-end par le
traditionnel Boubou Beach Open à Dijon, tournoi exclusivement
masculin…

C’est reparti pour les Beach Volley Séries !

Comme depuis plusieurs saisons, c’est à Dijon, sur la plage
Est du Lac Kir, qu’est donné le coup d’envoi du Championnat de
France de série 1.
Un circuit qui connaît cette année un réel engouement, déjà
constaté à l’échelon des tournois de Série 2 et 3 ayant déjà
eu lieu, et confirmé par le plateau du Boubou Beach Open qui a

dû être ouvert à 28 équipes, contre les 16 initialement
prévues.
« On constate que de plus en plus de joueurs s’inscrivent, au
point que certains tournois affichent complet. Cette tendance
se confirme aussi sur la Coupe de France des clubs que nous
avons mise en place l’année dernière, on sent un vrai intérêt
pour la compétition, qu’elle soit individuelle ou au niveau
des clubs, ce qui entraîne de plus en plus de créations de
structures et de terrains », expliquait début avril Karim
Lévy, chargé de mission Evénements professionnels à la FFVB,
au moment de la communication du calendrier de la saison.
Un calendrier qui comprendra six événements mixtes, plus un
spécifique par genre, masculin avec ce tournoi de Dijon, et
féminin à Torcy, la saison s’achevant par les finales du
Championnat de France début août à Saint-Quay-Portrieux
(Maxime Thiercy et Romain Di Giantommaso sont les doubles
tenants du titre).
Ce week-end en Bourgogne, on retrouvera des joueurs qui se
sont déjà imposés sur le sable dijonnais, comme Adrian
Caravano et Martel Bosqui, lauréats en 2014, mais qui ne sont
plus associés, le premier faisant équipe avec Florian
Gosselin, le second avec Tristan Szapiro, tandis que le Suisse
Quentin Métral, qui avait honoré l’invitation des
organisateurs l’an dernier en remportant le tournoi avec
Michel Zandbergen, revient défendre son titre, accompagné d’un
nouveau partenaire, Simon Hagenbuch. Parmi les autres
prétendants à la victoire, citons Arnaud Loiseau, 3e en 2016
avec Arnaud Gauthier-Rat, qui s’aligne cette année avec
Olivier Barthélémy, finaliste l’an dernier, les paires Pierre
Basset/Jérémy Ullmann, Timothée Platre/Théo Faure, Quentin
Dassonville/Greg Dupouy. A noter que les cinq premières places
de chaque tournoi de Série 1 rapportent des points au
classement mondial FIVB.
www.ffvb.org

VOLLEY BALL : Les jeunes dans
le grand bain
Faciles vainqueurs de l’Islande mercredi à Lyon (3-0), les
Bleus ont idéalement lancé leur Tournoi de qualification au
championnat du monde…

D’autant plus que Laurent Tillie a pu faire jouer tous ses
joueurs, y compris, les plus jeunes qui, pour la plupart,
disputaient leur premier match en compétition officielle.
Vite rentrés à leur hôtel à l’issue de leur victoire contre
l’Islande mercredi (25-8, 25-8, 25-14), les joueurs de
l’équipe de France ont tout de même pris le temps de commenter
ce succès expéditif contre une équipe d’Islande évoluant
quelques étages en-dessous. « C’est difficile de tirer des
enseignements d’un tel match. C’était compliqué parce qu’il
n’y avait pas de rythme, on a eu l’impression que c’était un
peu long, il fallait rester concentré jusqu’au bout pour ne
pas faire n’importe quoi, c’est ce qu’on a réussi », analysera
avec lucidité le passeur Antoine Brizard, qui, en rentrant au
deuxième set à la place du capitaine Benjamin Toniutti, a
honoré sa première sélection en compétition officielle, à
l’instar des autres jeunes de cette » nouvelle » équipe de
France, Barthélémy Chinenyeze (8 points), Daryl Bultor (5) et
Stephen Boyer (14).
Des jeunes pour lesquels cette rencontre facile était le

moment idéal pour véritablement se lancer dans le grand bain
international, d’où le choix de Laurent Tillie de les faire
entrer en jeu dès le début de la deuxième manche. « Regardez,
j’avais déjà prévu les rotations, confirme-t-il en nous
montrant son plan de jeu. J’ai apprécié, parce qu’ils ont
gagné le challenge de faire le même score dans le deuxième set
que la première équipe, c’était très bien. » Et effectivement,
même si le niveau de l’adversaire incite à relativiser, la
rotation effectuée par le sélectionneur n’a nullement affecté
la marche en avant des Bleus, symbolisée par l’entrée
tonitruante d’un Stephen Boyer, auteur de 5 des 8 premiers
points tricolores du deuxième set, la puissance du joueur de
Chaumont étant accompagnée de murmures admiratifs du public du
Palais des Sports de Gerland.
Et pourtant, l’intéressé avouera avoir ressenti une légère
appréhension au moment de débuter : « Arriver en équipe de
France, c’est grandiose, on a toujours la petite pression au
début, mais après les premiers points, on a vu que ça
déroulait, c’est plus facile de débuter contre une équipe
comme ça, c’est bien pour la confiance. »
Le scénario était idéal et il n’a fait que confirmer à Laurent
Tillie que ces jeunes-là, en plus d’être très talentueux, ont
su se fondre de manière express dans un groupe qui les a
particulièrement bien accueillis : « Ce qui est sympa, c’est
de voir les potentiels de ces jeunes, mais aussi l’admiration
des plus anciens pour eux. Après on sait qu’il faudra
confirmer et peaufiner, mais c’est sympa de voir une aussi
belle intégration. »
A confirmer jeudi soir contre l’Ukraine, match au cours
duquel, vu le niveau supérieur de l’adversaire, il y aura
cependant sans doute moins de rotation…

> LE PROGRAMME DES BLEUS
DIFFUSION SUR LA CHAINE L’EQUIPE DE TOUS LES MATCHS DES BLEUS
Mercredi 24 mai :
15h00 : 3-0 (25-21, 25-21, 25-13)
17h30 : Allemagne-Ukraine 3-0 (25-16, 25-20, 25-19)
20h30 : Islande-France 0-3 (8-25, 8-25, 14-25)
> feuille de match
> photos libres de droit (crédit JM Hervio)
Jeudi 25 mai :
15h00 : Azerbaïdjan-Allemagne
17h30 : Islande-Turquie
20h30 : France-Ukraine
Vendredi 26 mai :
15h00 : Allemagne-Islande
17h30 : Ukraine-Azerbaïdjan
20h30 : Turquie-France
Samedi 27 mai :
15h00 : Islande-Ukraine
17h30 : France-Azerbaïdjan
20h30 : Turquie-Allemagne

Dimanche 28 mai :
15h00 : Azerbaïdjan-Islande
17h30 : Ukraine-Turquie
20h30 : Allemagne-France
> LE GROUPE FRANCE POUR LE TQCM
2 – GREBENNIKOV Jénia – Libero – 13/08/90 – A.S VOLLEY LUBE
SRL (ITA)
5 – CLEVENOT Trévor – Récep/Attaquant – 28/06/94 – PIACENZA
BIANCOROSSO VOLLEY (ITA)
6 – TONIUTTI Benjamin – Passeur – 30/10/89 – ZAKSA KEDZIERZYNKOZLE (POL)
8 – LYNEEL Julien – Récep/Attaquant – 15/04/90 – GS PORTO
ROBUR RAVENNA (ITA)
9 – NGAPETH Earvin – Récep/Attaquant – 12/02/91 – MODENA
VOLLEY (ITA)
10 – LE ROUX Kévin – Central – 11/05/89 – MODENA VOLLEY (ITA)
11 – BRIZARD Antoine – Passeur – 22/05/94 T.O.A.C. T.U.C. VB
(FRA)
12 – BOYER Stephen – Pointu – 10/04/96 – CHAUMONT VB 52 (FRA)
14 – LE GOFF Nicolas – Central – 15/02/92 – ISTANBUL BBSK
(TUR)
16 – BULTOR Daryl – Central – 17/11/95 – MONTPELLIER VOLLEY UC
(FRA)
17 – QUESQUE Guillaume – Récep/Attaquant – 29/04/89 –
FENERBAHCE SK (TUR)
18 – ROSSARD Thibault – Récep/Attaquant – 28/08/93 – RESOVIA
RZESZOW (POL)
20 – ROSSARD Nicolas – Libero – 23/05/90 T.O.A.C. T.U.C. VB
(FRA)
21 – CHINENYEZE Barthelemy – Central – 28/02/98 T.O.A.C.
T.U.C. VB(FRA)

