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Le Venezuela, premier adversaire des bleus, semble celui le plus à la portée des Français. « Oui, c’est le match à 
gagner. D’une part parce que c’est l’équipe supposée la plus faible de la poule, d’autre part, parce que c’est le 
premier match et que le gagner nous lancerait idéalement dans la compétition, » explique le capitaine Trévor 
Clevenot. 
 
Un premier match primordial donc dans la course à la qualification pour les 8èmes de finale, puisque 4 équipes sur 5 
passeront au tour suivant. 
 
Les bleus qui abordent cette compétition avec seulement deux semaines de préparation et trois matchs amicaux face 
à la Chine (2 victoires, 1 défaite). « La préparation est courte, c’est vrai. Mais nous avons très bien travaillé » explique 
Stéphane Faure, l’entraîneur. 
« Les matchs contre la Chine nous ont permis d’élever notre niveau de jeu rapidement et, les installations à Vichy, de 
faire du bon boulot. En plus j’ai la chance d’avoir un groupe qui « a du ballon » comme on dit. Du coup, 
techniquement, le niveau est vite revenu. » 
 
Il faudra qu’il soit très élevé pour rivaliser avec les équipes de cette poule D. « C’est une chance d’avoir une poule 
relevée comme celle-ci. Si on en sort, nous les éviterions au tour suivant. De plus cela va nous tirer vers le haut, » 
poursuit l’entraîneur. 
 
Premier match, déjà décisif contre le Venezuela, ce jeudi, à 19h30 heure locale.  

Championnat du Monde Juniors Masculins   
Turquie – 22/08 au 02/09 
 
Deux jours avant son entrée dans la compétition, les 
coéquipiers de Trévor Clevenot prennent la direction de la 
Turquie aujourd’hui et d’une poule D extrêmement relevée. 
Avec le Venezuela, Le Brésil, l’Italie et la Russie, la tâche 
s’annonce plus que compliquée pour les joueurs de Stéphane 
Faure.  

1 - SUC Corentin - 20/12/94 - Beauvais 
2 - RICHARD Quentin 28/02/93 - St Brieuc 
4 - PAULY Geoffrey 19/03/93 - MUC 
6 - ROSSARD Thibault 28/08/93 - Toulouse (Spacer's) 
7 - CLEVENOT Trévor 28/06/94 - Toulouse (Spacer's) 
8 - FALAFALA Soane 16/01/93 - Tours 
9 - BRIZARD Antoine 22/05/94 - PUC 
10 - MHOMA Moudine 29/08/1994 - Asnières VB 92 
11 - WINKELMULLER Julien 31/07/94  
16 - TRANCHOT Gaël 14/04/94 - Chaumont VB 52 
17 - KOLOKILAGI Faipule 22/11/94 - Chaumont VB 52 
18 - RODRIGUEZ Kévin 13/11/94 - Beauvais 

22 août 2013 
19:30 FRANCE - VENEZUELA  
 
23 août 2013 
14:30 ITALIE- FRANCE  
 
24 août 2013 
17:00 FRANCE - RUSSIE 
 
25 août 2013 
19:30 BRESIL - FRANCE 

Le programme L’équipe de France 

Team manager : MOINEAU Virginie 
Entraîneur :FAURE Stéphane 
Entraîneur adjoint : ROY Fabien 
Kiné : TORLOIS Jérémy 
Statisticien : DUPEUX Cédric 
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