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Laurent Tillie : « La Ligue Mondiale, une compétition diabolique »
A une semaine du premier match amical des Bleus en Allemagne, le
sélectionneur Laurent Tillie revient sur le début de la préparation et sur la
Ligue Mondiale, « une trop belle compétition pour ne pas en faire un
objectif. »

Près d’un mois après le début de la préparation, comment trouvez-vous le groupe ?
On s’entraine beaucoup ! Après 3 semaines à Montpellier, on est arrivé lundi ici et ça se passe très bien. C’est une
belle salle, on fait beaucoup d’opposition, c’est bien. Après pour le niveau, j’ai hâte de commencer les matchs
amicaux pour voir où on en est.
La nouvelle formule de la Ligue Mondiale n’a pas épargné la France…
C’est une grosse poule, c’est certain ! Mais c’est fantastique de pouvoir se confronter à ces équipes-là. Brésil, EtatsUnis, Pologne, Bulgarie et l’Argentine chez elle, ce ne sont que des équipes du top 5-10 mondial.
Physiquement, c’est une compétition très éprouvante…
Honnêtement, c’est une compétition démoniaque ! Un week-end en France, ensuite aux Etats-Unis, retour en France
contre la Bulgarie et après deux week-ends à l’extérieur, au Brésil et en Argentine. Entre la fatigue des matchs et
des déplacements, c’est vraiment éprouvant.
Et quel est l’objectif alors ? Préparer l’Euro en septembre ?
Non, la Ligue Mondiale est un objectif. C’est une trop belle compétition pour ne pas en faire un objectif. On veut
atteindre la finale à 6. Ce sera compliqué évidemment, mais on va tout faire pour y aller.
Par quoi cela passera sur le terrain justement ? Comment lutter contre le la Pologne, le Brésil…
Notre poule offre des équipes aux caractéristiques différentes. Des équipes physiques comme la Pologne, la Bulgarie
et les Etats-Unis et des équipes plus complètes comme le Brésil et l’Argentine. Dans les deux cas, il faudra faire le
moins de fautes possibles. En général, quand vous jouez contre des équipes très fortes, très physiques, vous faites
plus de fautes que l’autre. Il va falloir apprendre à être plus patients, à défendre plus, à plus soutenir. Surtout, il ne
faut rien lâcher, pas un point, pas un set, rien !
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