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France-Pays-Bas :  match amical à Fréjus 

 
Le début du 2ème set tourne à l’avantage de la France. Plus percutantes à l’attaque avec notamment Astrid 
Souply, les Bleues se détachent et mènent 8-4 au premier temps mort technique. Et malgré quelques 
défenses de la libéro Schoot, les Néerlandaises n’arrivent pas à refaire l’écart. La belle distribution de 
Mallory Steux permet une avance confortable (16-9) et  les Bleues concluent le set sur le score de 25-17 
 
 
Le 3ème set commence par un ace de l’entrante, Maeva Orlé.  
Elisabeth Fedele fait parler son explosivité en poste 4 et donne 3 points d’avance à la France. En face, les 
services et attaques en «pipe» de la capitaine Grothues empêchent les Bleues de se détacher mais pas 
d’atteindre en tête le premier temps mort technique. Ensuite Mallory Steux et Maëva Orlé montrent une 
belle entente avec un jeu au centre efficace, aussi bien en tendu qu’en fixe, 14-10 pour les Françaises. Mais 
le block hollandais retrouve du mordant 17-17. et  plus précises en fin de set, les visiteuses l’emportent une 
nouvelle fois 25-22. 
 
 

Revanchardes après deux défaites d’affilées, les 
Hollandaises voulaient s’imposer. Elles ont réussit grâce 
à une bonne qualité de service et une équipe de France 
moins percutante que la veille. Mais Fabrice Vial est 
très satisfait de ces quatre matchs et de l’attitude des 
Bleues. 
 
 
Le début de match est à sens unique. les Pays-Bas 
prennent les devants avec une grosse agressivité au 
service et en défense. Les Fançaises sont vite étouffées. 
14-6 pour les Hollandaises. Mais dans le sillage de 
Christina Bauer, toujours impeccable à l’attaque et au 
service (2aces), la France grappille et revient 16-17. Ce 
retour coïncide avec l’entrée sur la base arrière de 
Rochelle et Ong. Une tactique payante de la part de 
Fabrice Vial. Puis, la capitaine Hélène Schleck se charge 
de conclure les points et la France passe devant. 
Seulement les Hollandaises ne lâchent rien et 
remportent le 1er set, 25-22. 

Fabrice Vial : « Je sens les filles prêtes à aller chercher 
la qualif ! » 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  PLANNING ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE 
 
 

Matchs de qualification au championnat 
d’Europe 2013 

 
01/06 : Ukraine / France à Lutsk (UKR) 

 
03-09/06 : stage Saint-Dié-des-Vosges (88) 

 
08/06 : France / Ukraine à 20h30 à Saint-Dié-

des-Vosges (88) 
 

14 -18/06 : Stage à Agen (47) 
 

20-30/06 : Jeux Méditerranéens (Turquie) 
 
 

  LE GROUPE DES 15 JOUEUSES A BOULOURIS 
 
 
Réceptionneuses  
-(2) Astrid Souply, (Amiens)  
-(17) Elisabeth Fedele, (Le Cannet) 
-(15) Julie Mollinger, (Nancy) 
 
Centrales :  
-(4) Christina Bauer, (Busto-Arsizio, Italie) 
-(10) Maëva Orlé , (Le Cannet) 
-(1) Myriam Kloster, (Aix-Venelles) 
-(11) Marion Gauthier Rat, (Nantes) 
 
Pointues :  
-(16) Hélène Schleck  
-Julie Oliveira (junior, IFVB) 
 
Lbéros :  
-(12) Déborah Ortschitt, (Mulhouse)  
-(18) Alexandra Rochelle, (Béziers) 
-(5) Laura Ong, (Aix-Venelles) 
 
Passeuses :  
-(14) Mallory Steux,(Le Cannet)  
-(8) Leyla Tuifua, (Aix-Venelles)  
-(7) Lauriane Truchetet. (Terville Florange) 
  

Le 4ème set débute sur un ace de Bollinger mais la France une fois de plus n’arrive pas à se détacher. Et sur 
une attaque de l’inévitable Grothues, les Pays-Bas virent en tête au 1er temps mort technique, 8-7. Et 
derrière accélèrent profitant des fautes françaises pour mener 15-10. Une avance que les Hollandaises font 
fructifier au block, 19-12. Un écart trop grand pour les Bleues. Malgré un sursaut, deux fautes de services 
consécutives plombent le retour et les Hollandaises l’emportent. Une défaite qui vient un peu gâcher la fin 
du stage. 
 
France - Pays-Bas :  
1-3 : 22-25 25-17 22-25 20-25  
 
Fabrice Vial en convient, ce match n’est pas aussi bien que les autres mais il a permis a tout le monde jouer. 
« On a moins bien joué aujourd’hui. En fait on n’est pas du tout rentrés dans le match avec la bonne attitude. 
On a mis les points sur les i au milieu du premier set et elles se sont remises dans le bon sens. »  
Sur le stage, il est quand même largement satisfait : « On voulait de l’opposition, des matchs de qualité, 
prendre de la confiance et c’est exactement ce que ce stage et les Hollandaises nous ont offert. Le groupe a 
bien progressé, bien travaillé, je sens les filles prêtes à en découdre et à aller chercher la qualification pour 
les championnats d’Europe. » 
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