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A l’instar des masculins l’équipe de France féminine s’est inclinée au tie-break  
pour leur entrée dans la compétition. 
 
FRANCE / CROATIE :  2-3  
25 21, 23 25, 25 17, 12 25, 15 12 
 
C’est avec une équipe très jeune, notamment en bout de filet,  que les tricolores débutent la 
rencontre. 
Les absences d’Hélène Schleck, Anna Rybaczewski, Camille Crousillat ou Taiana Tere sur le 
poste de réceptionneuse se sont largement fait ressentir  surtout face au jeu à la pointe d’une 
équipe croate, elle aussi pourtant rajeunie. 
 
Malgré  un bon travail de couverture de Déborah ORTSCHITT, la réception française a souffert 
face aux services techniques et smashés de son adversaire. 
 
Et même si la Capitaine Myriam Kloster a su redynamiser son collectif au 4ème set  (25-12) , 
les bleues s’inclinent au set décisif. 
 
« Il y a quelques satisfactions malgré cette défaite, a résumé Fabrice Vial après ce premier 
match :  Déborah Ortschitt qui prend de plus en plus de responsabilités dans le secteur 
défensif, Elisabeth Fedele qui confirme  son très bon début de saison et Myriam Kloster qui 
tant techniquement qu’en terme de responsabilité liée à son rôle de Capitaine assume son 
rang de leader » . 
 
Réceptionneuses :  
2 Astrid Souply (Amiens)  
17 Elisabeth Fedele (Le Cannet)  
15 Julie Mollinger (Nancy)  
6 Clémentine Druenne (Nantes)  
Centrales :  
11 Marion Gauthier Rat (Nantes)  
10 Maëva Orlé (Le Cannet)  
1 Myriam Kloster (Aix Venelles)  

Jeux Méditerranéens  
L’Equipe de France féminine s’incline 

VOLLEY FEMININ 
26/06 : 15:30 Italie – France 
28/06 : demi-finales 
29/06 : finale 

Pointues :  
9 Julie OLIVEIRA (IFVBSeyssins)  
libéro :  
12 Déborah Ortschitt (Mulhouse)  
5 Laura Ong (Aix Venelles)  
Passeuses :  
7 Lauriane Truchetet (Terville)  
8 Leyla Tuifua (Aix Venelles) 
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