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Jeux Méditerranéens

Médaille de Bronze pour les volleyeurs français

L’équipe de France A’ accroche la médaille de Bronze Au bout
d’un long combat, les joueurs de Marc Francastel sont venus à
bout du pays hôte, la Turquie, (3-2) pour arracher la troisième
place, objectif que s’étaient fixés les bleus.

Mais surtout un super résultat pour une équipe jeune, qui a su rebondir après une défaite difficile à
digérer en demi-finale : « oui la demi fait mal parce que l’on est passé au travers. Il fallait se reconcentrer
pour aller chercher le podium, » explique l’entraineur, Marc Francastel. « On ne fait pas un grand match,
mais l’important, c’était de le gagner. On voit que le travail paye, que la formation française est bonne.
Les jeunes de 19-22 ans doivent continuer de bosser l’été pendant la coupure du championnat, s’aguerrir
dans des compétitions comme celle-ci pour progresser. »
Pas retenu avec les A, Baptiste Geiler, capitaine de cette équipe et auteur d’un très bon tournoi, ne
cache pas son plaisir : « Oui il fallait gagner, on ne voulait pas terminer avec la médaille en chocolat ! Le
match était compliqué, on est mené 2 sets à 1, mais bon arrive à revenir et à gagner, je suis vraiment
content. »
Surtout que dans le même temps, les A ont réalisé l’exploit de s’imposer au Brésil. Un beau samedi pour
le volley français !
Equipe de France :
Passeurs : Takaniko Toafa (Arago de Sète) – Jaumel Johan (Ajaccio)
Centraux : Aguenier Jonas (Nantes Reze Volley) – D’Almeida Horacio(sans club) –
Jouffroy Quentin (Lyon) – Lafitte Franck (Montpellier)
Réceptionneurs / Attaquants : Geiler Baptiste (Friedrichshafen) – Louati Yacine
(Montpellier) – Clevenot Trévor (Toulouse) – Lacassie Florian (Ajaccio)
Attaquant : Taghin Adrien (Plessis Robinson)
Libéro : Peironet Steve (Ajaccio)
Head Coach : Marc Francastel
Assistant Coach : Cédric Enard et Luc Marquet
Physiotherapist : Francis Mombo
Médecin : Francis Genson
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