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Avant le match, Fabrice Vial, l’entraîneur avait insisté sur l’attitude individuelle mais surtout collective. Ne pas 
accepter la domination, ne pas baisser les bras, être plus agressives, combattantes. « Le discours est passé. Cela fait 
plaisir. Quand les filles mettent ces petits ingrédients en plus, elles font tout de suite de belles choses. C’est une 
victoire avec la manière, et même si ce n’est pas un match officiel, ça fait du bien de battre une nation comme les 
Pays-Bas. » 
 
 
Réussir à bien finir les sets 
 
 
Oui cela fait du bien à la tête en effet, car l’an dernier, la France s’était inclinée trois fois contre cette équipe en 
préparation et puis lors du tournoi de qualification olympique. Surtout, cette victoire ne souffre d’aucune 
contestation. Devant dans les deux premiers sets, les coéquipières d’Hélène Schleck ont trouvé les ressources pour 
s’imposer dans un troisième set mal embarqué. Menées 16-12, elles ont finalement gagné 25-20 cette troisième 
manche, montrant beaucoup de caractère. « Dans ce troisième set, les filles n’ont pas douté, elles sont bien revenues. 
Et contrairement à avant hier, elles ont réussi à bien finir les sets. » 
 
 
Aujourd’hui, pas de match au programme. Après une matinée de libre, une partie du groupe (celles qui ont le moins 
joué) s’entraînera au volley et l’autre ira en salle de musculation. « Par expérience, les journées off  ne sont pas 
forcément très bonnes. Inconsciemment, on relâche la pression. On a une dynamique à conserver pour arriver dans les 
meilleures conditions face à l’Ukraine. »  
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France-Pays-Bas : match amical à Toulon 

La belle réaction des Françaises 
Défaites 3-1 mercredi, les protégées de Fabrice Vial se sont 
imposées avec la manière hier soir 3 sets 0 (25-20,25-20,25-
20). Plus agressives et combattantes, les Bleues engrangent de 
la confiance en vue de la double confrontation face à 
l’Ukraine.  
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