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France-Pays-Bas : match amical à Mougins
Après une journée sans match, les Françaises retrouvaient leurs invitées dans la salle du Fond de l’Ormes à
Mougins. Après une belle victoire 3-0 jeudi, les protégées de Fabrice Vial devaient confirmer. Et malgré un
3ème set abandonné, la victoire est au bout.

"C’est une satisfaction. Ce soir, l’équipe a montré de belles choses, malgré des conditions difficiles »,
déclarait Fabrice Vial à l'issue du match.
Notamment grâce à Christina Bauer, l’équipe de France a pris le match par le bon bout. Un premier set bien
maîtrisé, avec une grosse prise de risque au service et des changements pour stabiliser la réception.
Résultat Mallory Steux se retrouve dans un fauteuil et distribue. 25-19 pour les Bleues.
Le deuxième set démarre de la même manière. Les services français mettent au supplice la réception
hollandaise, et le block fait le reste. Et quand ce n’est pas le block, Souply se charge de convertir les balles
de défense en points. 25-20.
Les quelques changements opérés par l’entraîneur hollandais redonnent de la vie à son équipe. Et à
l’inverse, les Françaises semblent marquer le pas. Pourtant un sursaut en fin de set ramène les Bleues à
hauteur, 24-24 sur une attaque d’Oliveira. Mais deux fautes consécutives offrent le set aux visiteuses.
Le 4ème set est serré avec des changements côté français. Orlé, prend la place de Kloster au centre et
Mollinger entre sur Souply. Un début de set marqué par trop de fautes directes à l’attaque. 14-10 pour les
Pays-Bas. Bauer à l’attaque, une première main astucieuse de Truchetet et une faute directe de la capitaine
hollandaise donnent 3 points d’avance à la France. Une avance que Schleck, en capitaine se charge
d’accentuer. Attaque en poste 4 suivie d’un gros block pour prendre 6 points d’avance. Et pour finir ce set,
c’est Truchetet qui d’un ace, clos les débats et offre une belle victoire aux Françaises.
La capitaine Hélène Schleck, en convient, le niveau augmente : « Ca progresse, c’est bien. C’est une belle
victoire car elles étaient remontées après la défaite de jeudi. Et nous, on a été stables dans tous les
secteurs. » Une bonne nouvelle donc en vue du duel face aux Ukrainiennes. «Oui mais on y pense pas trop
pour l’instant. On se concentre sur notre jeu, on a le temps la semaine prochaine de les voir et d’y penser. »
Demain, dernière confrontation contre Hollandaises. L’occasion de gagner encore en confiance pour les
Bleues.
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