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Jeux Méditerranéens

Médaille de Bronze pour les beachers français

Salvetti-Daguerre sur le podium Après des félicitations, la
première question amène une réponse attendue : « on est K-O.
On a fait une bonne fiesta hier soir » concède Yannick Salvetti. Et
ils auraient eu tort de s’en priver. Car avec son compère JeanBaptiste Daguerre, les deux Français, associés pour la première
année ont réussi l’exploit d’accrocher la troisième place, en
battant au passage les Italiens Nicolai/Lupo 8ème au classement
FIVB. Une performance de choix pour les bleus.

« On fait un super tournoi, on s’est vraiment régalés. Le fait de sortir 1er de poule nous a permis d’avoir
un quart de final abordable » explique Yannick Salvetti. « Et en quart, on sauve une balle de match sur
notre service et on s’impose, c’était déjà bien. En plus l’équipe de France féminine est venue nous voir, ca
fait plaisir parce que le site du beach était assez loin du reste. »
Mais en demi-finale, ils chutent face aux futurs vainqueurs du tournoi, les Turques Murat/Selcuk. « On
passe un peu au travers au premier set. Ensuite, ça ne passe pas loin, 23-21. On était vraiment déçus
surtout que derrière, on apprend qu’on joue les Italiens. On partait un peu perdant. »
Et puis finalement, une super entame de match leur a permis de croire en leur chance. Et un break
acquis dès le début de la manche décisive les a conduit à la victoire. (2-1 18-21 ; 21-18 ; 15-13). « J’en ai
plein les yeux » avoue Jean-Baptiste Daguerre. « C’est vraiment top parce que les mecs en face, ce n’était
pas n’importe qui. Mais après le satellite CEV de Montpellier, on a compris qu’on pouvait faire un truc de
bien. Et aujourd’hui (hier), on l’a encore prouvé. Ce qui est fou, c’est qu’on ne s’est pas préparé avec
Yannick. On a fait une étape du France Beach Volley Series, puis le satellite et nous voilà 3ème des Jeux
Méditerranéens ! On s’est super bien trouvés, la relation est top sur le terrain et, à l’euphorie, on arrive à
battre de très bonnes équipes, qui s’entrainent tout le temps. »
On notera aussi la 8ème place de la paire Alimi/Duée, les champions de France en titre. Le volley
français apporte donc deux médailles de bronze à la délégation Française lors de ces Jeux
Méditerranéens.
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