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VOLLEYADES MINIMES EN ILE DE FRANCE 
Le Languedoc en haut de l’affiche 

Les minimes garçons et filles du Languedoc-Roussillon ont disputé durant ce long week-end 
de Pâques les Volleyades, véritable championnat de France inter-ligues de la catégorie. Les deux 
formations  régionales  sont passées près d’un  historique doublé, qui fait honneur à l’engagement 
de l’équipe dirigeante de la ligue et à l’investissement et la  qualité de la formation prodiguée par les 
cadres techniques.  

Honneur aux filles qui ont surclassé toutes leurs adversaires pour terminer invaincu après une 
belle démonstration réussie face à l’Alsace, seule équipe ayant pu remporter un set face à notre 
formation (18-25/25-17/16-14).  

Et cerise sur le gâteau les protégés de Caroline TRINQUIER et Saldi FRANCO ont trusté les 
récompenses individuelles. Meilleure joueuse et attaquante du tournoi, Alizée Cambérabéro. 
Meilleure passeuse Margaux Bouzignac, Meilleure défenseuse, Romane Ruiz. Meilleur potentiel, 
Héléna Cazaute. 

   

   
Toutes les photos de la finale féminine 
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Les Garçons  drivés par Romain GUY et Cedric ICKOWICZ ont également remporté toutes 
leurs rencontres jusqu’à la finale.  Dans la dernière bataille ils ont fait preuve d’une belle combativité 
mais ont succombé  face à une formation de Côte d’Azur beaucoup mieux armés sur le pan 
technique (23-25/18-25).  

Belle satisfaction pour Jean Patry, déjà 1M96 sous la toise  sacré meilleur attaquant du 
tournoi. Arthur Portassau, Noé Carrau et Killian Weidner ont été désigné deuxième meilleurs joueurs 
aux postes de Défenseur, Meilleur joueur et Meilleur potentiel. 

 
Il faut également noter la très bonne prestation de nos deux jeunes arbitres, Manon MAUREL 

et Arthur DEFRAIN qui n’ont pas pu officier sur la phase Excellence du fait des résultats de nos deux 
équipes. 

   

   
Toutes les photos de la finale masculine 

 
LES PODIUMS 
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CHAMPIONNAT D’EUROPE 
Les Cadets  manquent la dernière marche de l’Euro 

 
La déception est à la hauteur des espoirs nés d’une première phase très encourageante suivie  

d’une demi-finale  de légende au championnat d’Europe Cadet d’Ankara en Turquie. En matches de 
poule, les jeunes tricolores battaient successivement  l’Ukraine(3/1), la Belgique (3/0), la Finlande 
(3/0) avant de caler devant l’Espagne (0/3). Les bleuets jouaient donc leur Euro dans la dernière 
rencontre face à  l’imposante Russie.  Au terme d’un match très abouti physiquement et 
tactiquement les Français s’imposaient au panache sur un prometteur 3/1.  Contrairement aux 
autres compétitions qui proposent des demi-finales croisées entre les deux premiers de chaque 
poule, le tirage au sort offrait à nouveau un France-Russie. Qu’à cela ne tienne, les tricolores 
abordaient leur demi-finale pied au plancher pour mener 2/0 avant de marquer le pas. La peur de 
gagner peut être,  les Russes en profitaient pour égaliser à 2/2. Il n’y avait pas photo par contre 
dans le tie-break. Enthousiasme retrouvé les coqs sortaient leurs ergots et puisaient dans  leurs 
réserves pour arracher leur billet pour la finale (25/15, 25/23, 216/25, 20/25, 15/11) face à la 
Serbie qui  pouvait s’économiser physiquement en passant un sec 3/0 à la Bulgarie. 

Dans cette dernière bataille pour le doublé après le titre de 2009,  la France montrait ses 
capacités à produire du jeu mais  manquait visiblement de réserve physique après l’épuisante 
bataille de la veille et lâchaient prise dans le tie-break (25/20, 22/25, 17/25, 25/17, 6/15). 

La déception était à la hauteur des espoirs entrevus durant toute la compétition et surtout 
après les deux succès sur la Russie  et avoir égalisé à 2/2 en finale face aux Serbes. Mais les jeunes 
Français pouvaient quitter Ankara et la Turquie la tête haute, ils avaient une nouvelle fois fait 
honneur à la formation à la française et à leurs deux entraîneur, Jean-Michel Leprovost et Olivier 
Audabram.  Vice champions en 2011 avec un billet pour les championnats du monde , champions 
d’Europe en 2009 face à cette même Serbie (3/0), champions  en 2007 face à la Pologne (3/2),  
finalistes en 2005 face à la Pologne (2/3),   C’est le palmarès exceptionnel des cadets tricolores qui 
n’a jamais été égalé et encore moins dépassé dans aucune autre discipline. Et ce malheureusement 
trop souvent dans un anonymat médiatique regrettable.  Réveillez vous journalistes et médias, le 
volley-ball existe, il mériterait bien quelques petites lignes ou images de votre part. 

  

Composition de l’équipe de France 
Loïc ALPHONSE - Antoine BRIZARD - Trévor CLEVENOT - Paul COOPER - Soane FALAFALA 
Alexis GRAS - Médéric HENRY - Quentin JOUFFROY - Kévin KABA - Quentin LALOUETTE  

Thomas LE VOT - Nicolas MASSACRIER - Moudine MHOMA - Nahorii PAOFAI - Geoffrey PAULY 
Quentin RICHARD - Thibault ROSSARD - Jhon WENDT 
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