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■ Sports Hérault

L
’équipe de France de vol-
ley-ball a pris ses quartiers
d’été depuis une semaine au
Centre national de volley-ball

(basé au Creps) de Montpellier.
Une reprise, après le tournoi de Li-
gue mondiale qui, pour les Bleus,
s’était achevé le 8 juillet. Et qui se
poursuivra une autre semaine à
Cannes, puis à Saint-Nazaire.
« L’idée est de s’ouvrir, d’aller là
où il y a déjà un terreau volley,
afin de s’associer aux clubs qui
nous mettent à disposition leurs
structures. Elles profitent ainsi de
la vitrine “équipe de France” com-
me ce fut le cas à Tours, où on a été
reçu en mairie, explique le sélec-
tionneur, Laurent Tillie. On est tous
liés.»

L’humilité des Bleus

Les Tricolores le sont jusqu’à fin
septembre. 16 joueurs retenus qui
ne seront plus que 14 pour l’Euro.
Laurent Tillie a rappelé des blessés
comme Rouzier ou des joueurs qui
avaient été écartés pour la Ligue
mondiale comme Franck Lafitte, re-
venu avec le bronze des Jeux médi-
terranéens. Maréchal et Aguenier
se sont ajoutés. «Une concurrence
qui permet de booster le groupe »
où figurent quatre mucistes (six
avec, au sein du staff, Arnaud Josse-
rand, adjoint et Jean-Paul Andrea,
kiné). Lafitte mais aussi Julien Ly-
neel qui au fil de l’été s’est imposé
comme titulaire, Nicolas Le Goff et
Rafaël Redwitz pour «un bon
turn-over, une bonne communion
entre les passeurs ».
À confirmer en Pologne où les
Bleus viseront le podium. «On s’en-
traîne, on part pour ça. Ce sera dif-
ficile, car la concurrence est là,
mais il faut se tenir à ces objec-

tifs-là.» Avec une équipe jeune qui
doit apprendre la constance, à l’ima-
ge d’une Ligue mondiale qu’elle
aura débuté par quatre défaites
avant de signer cinq succès sur ses
six derniers matches. «Ça donne
des idées, ça donne envie. Ce n’est
pas parce qu’on a battu ces équi-
pes-là une fois qu’on va réitérer cet-
te performance à l’Euro. Mais on
s’est dit qu’il fallait les battre une,
puis, deux, puis trois fois. On a de
l’ambition mais aussi de l’humili-
té... » Et une grosse envie de pro-
gresser.

NATHALIE HARDOUIN

nhardouin@midilibre.com

Le retour du périple transal-
pin pour les traditionnels
France-Italie (les 3 et 4 août
pendant lesquels les Bleus ont
remporté un match sur qua-
tre) a été digéré de diverses
manières par les internatio-
naux engagés le week-end der-
nier en Coupe de France.
Sur le terrain synthétique de
Notre-Dame-de-Londres, les
messieurs de Cazouls-d’Hé-
rault qui comptaient quatre sé-
lectionnés à Trente (Jérémy
Hernandez, Julien Sanchez, Ni-
colas Archimbeau, Jérôme
Gay), n’ont pas souffert des ki-
lomètres dans les jambes.

Cournonsec quitte une
épreuve fétiche
Dans la première demi-finale,
ils ont infligé une fanny (13-0)
à l’équipe de Florensac, déci-
mée par l’absence de plu-
sieurs titulaires. Leaders du
championnat de France N1,
les Cazoulins sont les tenants
des trois dernières éditions.
Ils affronteront d’ailleurs No-
tre-Dame-de-Londres qui
l’avaient emporté en 2009 et
vainqueur de Montarnaud.
Une deuxième demi-finale qui

s’annonçait plus disputée mal-
gré l’absence de Guillaume
Salles, coté Montarnéen. Les
Londrains ont su profiter de
l’avantage du terrain pour
s’imposer 13 jeux à 6.
Côté féminines, Cournonsec,
vainqueur des cinq dernières
éditions, a été éliminée par No-
tre-Dame-de-Londres, qui ver-

ra donc ses deux équipes ani-
mer les finales d’aujourd’hui.
Malgré une chaleur accablan-
te, dimanche, les coéquipières
de Nadège Charles sont ve-
nues à bout de l’équipe de
Cournonsec, privée de Delphi-
ne Goud, au terme d’une ren-
contre disputée (13-10). Pous-
san de son côté a battu Ca-

zouls-d’Hérault, 13-7.
Les finales, qui ont lieu
aujourd’hui, débuteront par la
rencontre entre les équipes fé-
minines de Poussan et de No-
tre-Dame-de-Londres, à 15 h
suivi par celle des hommes de
Cazouls d'Hérault et de No-
tre-Dame-de-Londres, à 17 h.
À noter, la suite des matches

de championnat ce week-end,
avec vendredi, pour ouvrir le
bal de la 16e journée de N1, le
derby des “Cournon”, Cour-
nonterral-Cournonsec à
21 h30.
Samedi, Gignac - Ca-
zouls-d’Hérault à 17 h et Ven-
démian - Montarnaud à
21 h30.
Dimanche, Pennes-Mirabeau -
Poussan à 15 h et Notre-Da-
me-de-Londres - Florensac à
17 h.
En Nationale 2, vendredi,
21 h 30, Vendémian -
Viols-le-Fort. Samedi, 15 h, Gi-
gnac - Monceaux-sur-Dordo-
gne, 17 h, Aniane - Mèze et
Saint-Georges d’Orques - No-
tre-Dame-de-Londres.
Le leader, Pignan, se déplace-
ra le dimanche à Cournonsec
(15 h).
La quatrième journée de la
Poule des championnes (Na-
tionale 1 féminine) servira de
remake à la finale de la Coupe
de France puisqu’elle mettra
aux prises Notre-Da-
me-de-Londres à Poussan, di-
manche à 15 h et Cournon-
sec - Cazouls-d’Hérault à 17 h.

N. H.

VOLLEY-BALL L’équipe de France masculine est en stage, durant deux semaines, au CNVB

TAMBOURIN Coupe de France à Notre-Dame-de-Londres, matches à 15 h et 17 h.

Objectif, l’Euro en Pologne
Quatre Montpelliérains figurent parmi les seize internationaux retenus par l’entraîneur Laurent Tillie.

Une journée, deux finales, pour un verdict
Cazouls défendra son titre face aux Londrains en messieurs ; Poussan - Notre-Dame en filles.

■ L’équipe de France s’entraîne au Centre national de volley-ball (basé au Creps) de Montpellier.   Photo RICHARD DE HULLESSEN

Deux semaines de stage de
préparation au Creps de
Montpellier puis une à Cannes.
- Les 24 et 25 août : matches
amicaux Bulgarie - France.
- Du 26 août au 7 septembre :
stage de préparation à
Saint-Nazaire.
- 4 septembre : France - Canada à
19h30 à Saint-Nazaire.
- 11, 12, 13 septembre : matches
amicaux, Pays-Bas - France.
- Du 14 au 17 septembre : stage

de préparation à l’Insep.
- 18 septembre : départ pour les
championnats d’Europe (Gdansk)
Les seize Bleus : Aguenier
(Nantes), Exiga (Tours),
Grebennikov (Friedrichshafen),
Hardy-Dessources (Tours),
Lafitte, Le Goff, Le Roux (Cannes),
Lyneel, Maréchal (Jastrzebski),
Moreau, N’Gapeth (Kemerovo),
Redwitz, Rouzier (Cuneo), Sidibe,
Tillie (Ravenne), Toniutti
(Ravenne).

■ L’équipe féminine de Notre-Dame-de-Londres jouera lors des finales.   D.R.

Préparation en pente douce

RETOUR

En Bleu
Les rencontres internationales
Italie - France qui ont eu lieu
les 3 et 4 août à Faedo, dans
la région de Trente, ont vu
l’Italie s’imposer 3-1. Les
Bleues A sont parvenues à
l’emporter 13-10, confirmant
ainsi leur titre de championnes
du monde. Les seniors A n’ont
pas réussi à rééditer l’exploit
de la Coupe du monde et se
sont inclinés face à la
dream-team italienne dans
laquelle tous les cadors étaient
présents cette fois (13-4). Tout
comme les 18 ans garçons,
qui se sont bien défendus,
mais ont cédé face à plus fort.
Les filles moins de 18 ans ont
fait une bonne partie même si
le score, (13-3) est sévère.
L’équipe italienne était
composée de joueuses ayant
toutes 18 ans alors que la
majorité de l’effectif tricolore
était composé de joueuses de
14 à 15 ans. Un effectif qui
sera encore opérationnel la
saison prochaine. À suivre...

L’EURO AU CRIBLE

La répartition
des équipes
Les 4 poules :
Poule A: à Odense au Danemark

Danemark - Italie - Biélorussie -
Belgique.
Poule B: à Gdansk en Pologne
Pologne - Slovaquie - France -
Turquie.
Poule C: à Herning au Danemark
Finlande - Serbie - Pays-Bas -
Slovénie.
Poule D: à Gdynia en Pologne:
Russie - Bulgarie - Allemagne -
République tchèque.

Le programme
des Bleus
Vendredi 20 septembre

17 h: France - Slovaquie
17 h: Pologne - Turquie
Samedi 21 septembre

15 h: Slovaquie - Turquie
18 h: Pologne - France
Dimanche 22 septembre

15 h: France - Turquie
18 h: Pologne – Slovaquie

Formule
Le premier tour aura lieu du 20 au
22 septembre.
Il y aura trois équipes qualifiées par
poule. La première de chaque
groupe va directement en quart de
finalealors que les deux autres se
retrouveront en play-offs.
La finale aura lieu le 29 septembre à
Copenhague.
Les matchs seront diffusés sur
Sport +.
Plus d’informations sur le site :
www.cev.lu.


