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Jeux Méditerranéens
Yannick Salvetti fait le point à mi-parcours
Tout juste 4ème du dernier tournoi satellite de
Montpellier, Yannick Salvetti et son partenaire
Jean-Baptiste Daguerre ont pris la direction de
Mersin en Turquie pour les Jeux Méditerranéens.
Bien rentrés dans le tournoi, les Français sont en
demi-finales, l’objectif qu’ils s’étaient fixés.
Avec les évènements en Turquie, comment trouvez-vous l’ambiance de ces Jeux ?
Super ambiance ici, on ne ressent aucune tension. Nous sommes situés à Mersin, au sud de la Turquie.
Le site du beach volley est en bord de mer, à une heure du village principal. Le cadre est idyllique et les terrains
sont en face de l'hôtel. Rien à redire de ce côté, tout est fait pour que les joueurs/staff se sentent bien.
Avec Jean-Baptiste, vous êtes auteur d’un très bon début de saison avec notamment une demi-finale au
satellite de Montpellier. L'objectif pour ces Jeux Méditerranéens, c'est la victoire ?
L'objectif annoncé était la demi-finale. Il y a 4 grosses équipes dont deux italiennes, une turque et une espagnole
: l’équipe n°1 italienne (Nicolai/Lupo) a fini 5ème aux derniers Jeux Olympiques et les Espagnols Herrera/Gavira
sont médaillés de bronze au champion d‘Europe 2009 et 9ème à Londres. On voulait donc se qualifier pour le
dernier carré et ensuite jouer une médaille !
Vous en êtes où dans le tableau?
Nous avons gagné nos 3 matchs de poule 2 sets à 0 contre Chypre et Maroc puis nous avons remporté une belle
victoire contre Ingrosso/Cecchini (Italie) qui iront d'ailleurs disputer les championnats du monde en Pologne
dans 10 jours. Ce match a été très éprouvant, 1h de match sous 40°C et victoire 15-13 au tie break.
Devant un public patriote et bouillant, nous avons ensuite battu l’équipe turque n°2 2 sets à 1 et jouerons la
demi-finale aujourd’hui à 17h face à Murat/Selcuk (Turquie)
Et est-ce que vous avez le temps de profiter des autres sports, de suivre les filles du beach et les équipes en
salle ?
Nous ne pouvons voir d'autres sports car le site du beach est à 1h30 de voiture des autres sites de compétitions.
C'est un peu le seul reproche que l'on pourrait faire. On est un peu isolés des autres. Par contre, on se serre les
coudes entre Français et tout le monde se soutient. Il y a une belle ambiance et un vrai groupe France qui fait
plaisir.
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