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Les filles pour un exploit 
Battues samedi dernier en Ukraine 3-1, les protégées de 
Fabrice Vial n’ont plus le droit à l’erreur ce samedi. Elles 
devront commettre moins de fautes qu’à l’aller pour espérer se 
qualifier. Pour cela, elles sont dans l’obligation de s’imposer et 
ensuite de remporter le golden set. Pas une mince affaire donc. 
Mais elles auront l’avantage du terrain et une salle toute 
acquise à la cause bleue. Une salle de Saint-Dié-Des-Vosges qui 
leur réussit bien puisque les bleues n’ont jamais perdu en 
compétition officielle dans cette salle.  

La ligue mondiale approche 
Les hommes de Laurent Tillie sont dans la dernière ligne droite avant le 
début de la très exigeante ligue mondiale. Avec 4 victoires en 5 matchs 
dont deux en Italie, les coéquipiers de Benjamin Toniutti semblent prêts 
à en découdre avec le gratin mondial. « Nous allons tâcher de garder 
l’attitude entrevue en Allemagne et en Italie toute la semaine pour 
aborder au mieux les deux matchs de cette semaine, » explique le 
sélectionneur. Réponse vendredi 20 h30 à Montbéliard face à la Bulgarie.  

Le Futuroscope accueille les mini-volleyades 
Les mini-volleyades font escale à Poitiers cette année. Pendant trois 
jours, 430 jeunes de moins de 13 ans vont se disputer le titre de 
champion de France des sélections départementales. L’occasion pour 
les entraîneurs de repérer les futurs talents du volley français. A noter 
que le Samedi dès 17 heures, l’ensemble des équipes et 
accompagnateurs auront accès au parc du Futuroscope. Suivez toute 
l’actualité de la compétition sur la page facebook : mini-volleyades 
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La Ligue de Provence accueille l’AG 
Les 8 et le 9 juin prochains aura lieu l’Assemblée Générale de la Fédération à Martigues. L’occasion 
pour le volley-ball français de se réunir et d’amender les différents projets présentés par l’Exécutif.  
Le Président du CNSOF, Denis Masseglia,  fera l’ouverture de cette Assemblée Générale Ordinaire 
avec le Président Yves Bouget. 

Les cadettes vers « les 8 nations » 
Pas qualifiées pour les championnats du monde, les filles de Pascale Bonhomme ne sont pas 
en vacances pour autant. 16 cadettes ( 96-99) participeront au stage qui se déroulera du 12 au 
21 juillet à Saint-Dié-Des-Vosges. A l’issue de ce stage, 12 joueuses seront sélectionnées pour 
participer aux 8 nations en Belgique du 22 au 28 juillet . Pour cette compétition, les 
entraîneurs ont décidé de ne prendre que les filles n’ayant pas participé aux championnats 
d’Europe et de compléter avec la future génération.  

Match en direct sur l’Equipe 21 
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Salvetti 3 sur 4, Longuet/Adelin pour une première 
 
Ce week-end avait lieu le Beach Master d’Orléans comptant 
pour le France Beach-Volley Series. Chez les filles, c’est la paire 
fédérale Melinda Adelin/Laura Longuet qui s’est imposée. Une 
première cette année. Chez les garçons, Yannick Salvetti 
remporte son 3ème tournoi cette année en 4 participations et 
avec 4 partenaires différents! Cette fois, il était associé à Rémi 
Lacaze. « On a eu une partie de tableau sans tête de série, donc 
les quarts et demi-finales étaient à notre portée. La finale était 
plus compliquée mais on s’en est bien sortis puisqu’on a 
gagné! »  

Les jeunes « beachers » Français sur la route des JOJ 
 
Les paires Aline Chamoureau/Héléna Cazaute et Arnaud 
Loiseau/Noé Carrau se sont qualifiées pour le deuxième tour 
qualificatif des Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiendront à 
Nankin en 2014. Un très beau résultat pour des équipes avec très 
peu d’entraînement. Les deux paires Françaises ont connu un 
parcours similaire avec une victoire contre le Portugal et une 
défaite contre l’Autriche. Le Lichtenstein n’étant pas venu. Des 
paires composées de Aline Chamoureau et Héléna Cazaute chez 
les filles et de Arnaud Loiseau et Noé Carreau chez les garçons.  
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Satellite et « Lille au Beach » 
Montpellier accueille ce week-end un tournoi satellite de beach-volley de la CEV. Les meilleures 
paires européennes seront présentes. L’occasion pour nos Français et Françaises de se frotter aux 
top Européen. On retiendra la présence de la paire fédérale Ces/Rowlandson, qui jouera pour la 
première fois sur le sol français. On suivra aussi la paire Salvetti/Daguerre qui marche très bien sur 
le France Beach Volley Series. Première participation pour la nouvelle paire Adelin/Longuet côté 
filles. 
 
Et dans le même temps se tiendra le tournoi de « Lille au Beach ». Un tournoi rassemblant des 
équipes venues des quatre coins du globe organisé par Yann Lavallez et Julien Lemay. Du 5 au 9 
juin, animations, démonstrations, tournois amateurs et internationaux sont au programme. Plus 
d’informations sur : www.lille-beachvolley.fr 
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