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En 2016, l’équipe de France de volley-ball participe pour la 4ème fois de son histoire aux Jeux Olympiques, depuis l’apparition 
de la discipline en 1964 aux JO de Tokyo.

Arrivé à la tête de l’équipe de France en 2012, après l’échec de la campagne qualificative pour les Jeux de Londres, Laurent Tillie 
a d’emblée fixé un objectif à ses joueurs : participer et performer aux JO de Rio en 2016. 

Pour cela, il a installé une nouvelle génération ayant remporté de nombreux titres et médailles internationaux en sélections 
cadets et juniors (Ngapeth, Toniutti, Le Roux, Lafitte, Le Goff...) tout en conservant ou rappelant quelques anciens (Rouzier, 
Maréchal, Pujol) 
Le sélectionneur a également fixé des objectifs intermédiaires de performances sur les grandes compétitions internationales, 
de manière à faire prendre conscience aux joueurs de leur potentiel et à crédibiliser le projet. 
Les résultats ont vite donné raison à l’ancien capitaine de l’Equipe de France (1991-1992) : 5ème de l’Euro 2013, 4ème du Mondial 
2014, l’équipe de France a remporté la Ligue Mondiale 2015, puis l’Euro 2015 en Italie et en Bulgarie sans perdre le moindre 
match. Deux premières dans l’histoire du volley tricolore ! 

Malgré sa saison 2015 exceptionnelle, l’équipe de France ne s’est pas qualifiée pour les JO grâce à ses titres. Elle n’a pas 
participé au 1er tournoi de qualification olympique (Coupe du Monde) à cause d’un classement mondial FIVB défavorable.
Lors du TQO Continental de Berlin en janvier, la France butera sur l’ogre russe (Champion Olympique en titre) en finale.
La France alors reversée dans l’ultime tournoi de qualification au Japon en mai dernier a validé son billet pour Rio en se 
classant 3ème de la compétition derrière la Pologne et l’Iran. 

La France retrouve donc le Brésil, les Etats-Unis, l’Italie, l’Argentine, l’Egypte, la Russie, Cuba, l’Iran, la Pologne, le Canada, 
le Mexique pour une compétition de 15 jours dans la mythique salle du Maracanãzinho, avec l’ambition non dissimulée d’y 
décroché l’Or Olympique, là où l’année dernière, ils avaient remporté la première médaille d’or du volley français.

UNE AMBITION OLYMPIQUE
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De 1988 à 2016...

Au Brésil, l’équipe de France participera pour la quatrième fois aux Jeux olympiques, la première depuis les JO d’Athènes en 
2004. Petit retour sur les trois expériences précédentes.    

Qualifiée pour la grande fête brésilienne du mois d’août, en compagnie des meilleures nations du monde, l’équipe de France 
n’a que trois devancières dans l’histoire des JO, puisque les participations précédentes des Bleus aux Jeux Olympiques 
datent de 1988, 1992 et 2004. Une rareté qui souligne déjà la performance réussie par les hommes de Laurent Tillie, lesquels, 
sur ce qu’ils montrent depuis bientôt deux ans, ont tout pour faire mieux que leurs aînés.

Car que ce soit à Séoul, Barcelone ou Athènes, jamais les Bleus n’ont en effet franchi la première phase, celle des poules. En 
Corée du Sud, seuls les deux premiers de chaque groupe accédaient aux demi-finales et les Français, malgré trois victoires 
en cinq matchs, s’étaient classés... troisièmes. Pour obtenir finalement une huitième place après avoir perdu les deux 
matchs de classement face à la Bulgarie et à la Suède. « Ces Jeux Olympiques de Séoul ont été une grosse désillusion d’un 
point de vue sportif, mais c’était vraiment chouette de les vivre de l’intérieur », raconte l’ancien international Jean-Marc 
Jurkowitz, tandis qu’Eric Bouvier ajoute : « On aurait pu ramener une médaille, on n’a pas su franchir le cap ». Pour la 
grande première olympique du volley français, les Bleus se sont-ils fait happer par l’événement ? « Nous étions un peu 
ébahis tout le temps », reconnaît Laurent Tillie qui formait l’ossature de cette équipe de France avec Philippe Blain, Hervé 
Mazzon, Alain Fabiani, Eric Ngapeth.

Quatre ans plus tard, en Espagne, l’équipe de France, venue avec ambitions, passe au travers. Arnaud Josserand, aujourd’hui 
adjoint de Laurent Tillie, se souvient : « Nous visions les quarts, nous savions que c’était possible. Et puis, lors du dernier 
match contre les Espagnols que l’on devait battre pour se hisser en quarts, on mène deux sets à zéro et 12-9 dans le troisième 
set... » La suite, une défaite au tie-break synonyme d’élimination, la France achevant la compétition prématurément, 
avec une seule victoire pour quatre défaites. « Un mauvais souvenir. On ne va pas aux Jeux que pour participer, c’est la 
compétition suprême », poursuit l’ancien central qui côtoyait alors en Bleu Laurent Tillie et Luc Marquet, avec lesquels il 
travaille aujourd’hui dans le staff de l’équipe de France, mais aussi Christophe Meneau ou Laurent Chambertin.

« Une sorte de rêve éveillé »

Cette frustration, on la retrouve chez Frantz Granvorka, acteur à Athènes il y douze ans lors de la dernière participation du 
volley-ball masculin aux JO. « Dans la vie d’un sportif, les Jeux Olympiques c’est quelque chose d’extraordinaire, raconte 
l’ancien joueur aujourd’hui consultant. Mais cela avait été un tel parcours du combattant pour nous qualifier que nous 
étions arrivés cramés, c’était comme un soulagement d’être à Athènes. On se préparait pour faire un résultat, peut-être 
une médaille, mais on n’a jamais réussi à exprimer notre talent. ». Battus trois fois sur cinq, les partenaires de l’ancien 
Parisien terminent cinquièmes de leur groupe, tout près de la qualification, d’autant qu’ils n’accusent qu’un point de 
retard sur le... deuxième. 
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Passée ce qu’ils estiment être une contre-performance, les intéressés se remémorent les à-côtés des Jeux, qui en font un 
événement si particulier. « C’est un peu magique, se souvient Arnaud Josserand. Lors de la cérémonie d’ouverture, nous étions 
à côté de la Dream Team, on voyait Barkley, Bird, Robinson... C’était quelque chose de fou, on en prenait plein les yeux. Une 
sorte de rêve éveillé. » Quelques années plus tard en Grèce, sur les lieux où tout avait commencé plus d’un siècle auparavant, 
Frantz Granvorka a ressenti ces mêmes sensations : « Voir passer la flamme à un mètre de moi... Pendant un instant, tu as 
l’impression d’être au centre du monde, d’avoir tous les regards tournés vers toi. C’est une émotion très particulière, quelque 
chose qui ne se passe qu’une fois dans une vie. »

Si le contraste existe entre leurs souvenirs émus pour l’environnement olympique et la déception qu’ils ont connue sur le 
plan sportif, les anciens pensent que la génération de 2016 possède toutes les cartes pour réussir. « Ils jouent sur un registre 
différent, précise Frantz Granvorka. Leur enthousiasme leur est bénéfique. Je pense qu’ils seront capables de transformer la 
pression en quelque chose de positif, contrairement à nous à Athènes. » Au plus près des joueurs, Arnaud Josserand explique 
que le staff sera vigilant pour que personne ne s’éparpille. « Avec Laurent, depuis le début, c’est du donnant-donnant avec 
les joueurs. Ils savent comment ça marche. Bien sûr à Rio, il y aura un aspect paillettes mais le haut niveau, encore plus 
aujourd’hui, est très exigeant. Nous avons de vraies chances de médaille, ce serait dommage d’avoir des regrets. Parce que 
pendant les Jeux, tu peux vite te perdre. » Ce qui serait dommage pour une équipe qui s’est habituée à gagner...

Japon - juin 2016
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Eric Tanguy : « Pourquoi pas l’or ? »

Président de la Fédération Française de Volley-Ball, Eric Tanguy se félicite du 
retour du volley français aux Jeux Olympiques tout en se montrant confiant 
dans les chances des hommes de Laurent Tillie de monter sur le podium.

Dans quel état d’esprit êtes-vous avant ces Jeux Olympiques de Rio ?
Je suis d’abord extrêmement satisfait de voir aboutir le projet mis en place avec 
Laurent Tillie il y a quatre ans, dont l’objectif était d’accéder aux jeux Olympiques. 

C’est une qualification que le volley-ball français attendait depuis douze ans, la déception avait été grande en 2012 de passer 
à côté des Jeux. Depuis 18 mois, l’équipe de France est dans une dynamique de victoires qui, j’espère, va se prolonger à Rio.

Quelle est la part de Laurent Tillie dans cette réussite ?
Elle est évidemment très importante. Il a réussi à construire un groupe en renouvelant une partie de l’équipe de France, il est 
ensuite parvenu à le faire progresser étape par étape pour le mener vers les résultats que l’on connaît, avec les victoires en 
Ligue Mondiale et au Championnat d’Europe en 2015, la médaille de bronze cette année en Ligue Mondiale, et bien sûr cette 
qualification olympique.

Qu’attendre de ce tournoi olympique ? Une nouvelle médaille ?
Je pense qu’il n’y aurait rien de plus frustrant que d’aller aux Jeux Olympiques et de faire une contre-performance. Les 
joueurs ont tellement travaillé pour y accéder, ils ont consenti de nombreux sacrifices ce qui est l’apanage du très haut 
niveau, ça serait vraiment décevant de ne pas performer. Mais je n’ai pas d’inquiétude parce que, pour avoir passé trois 
jours avec eux en Pologne lors du Final Six de la Ligue Mondiale, j’ai senti une grosse détermination chez eux, je sais très bien 
qu’ils abordent ces Jeux dans un état d’esprit de compétiteurs. L’objectif, c’est le podium, ce qui serait une grande première 
dans l’histoire du volley-ball français, et pourquoi pas la médaille d’or ? Nous savons que cette équipe en est capable, elle a 
battu récemment toutes les grosses équipes qui seront aux Jeux Olympiques, à part les Etats-Unis, cela veut dire que c’est 
faisable. Après, le sport n’est pas une science exacte, il va falloir jouer une compétition de très haut niveau, avec une grosse 
pression et énormément d’enjeu à chaque match. Mais j’ai le sentiment qu’ils peuvent le faire, ce serait une formidable 
reconnaissance pour le volley-ball français et une belle récompense pour tout le travail qui a été accompli. 
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Directeur technique national de la FFVB, Cyrille Boulongne-Evtouchenko a 
accompagné depuis quatre ans le projet olympique mené par Laurent Tillie. 
Pour l’intéressé, la réussite des Bleus est tout sauf une surprise.

Quand Laurent Tillie est arrivé à la tête de l’équipe de France il y a quatre 
ans, il a affiché l’objectif de disputer les Jeux de Rio, avez-vous cru dès le 
début à ce projet ?
Oui, nous y avons cru dès le début, mais c’est vrai que quand nous expliquions à tout le 
monde que le projet était d’envoyer une équipe aux Jeux Olympiques en 2016, l’accueil 

était un peu circonspect, certains nous prenaient pour des doux rêveurs ou pensaient que c’était le discours convenu d’une 
fédération de dire qu’on doit aller aux Jeux. Personnellement, j’y ai toujours cru parce que je savais que nous avions un 
groupe hyper talentueux qui avait certes eu un parcours difficile avec cette qualification manquée de peu pour Londres, mais 
avait le potentiel d’aller chercher les Jeux de Rio. 
C’est un groupe qui a eu un vécu commun important dans les catégories de jeunes et qui, avec quelques apports extérieurs, 
s’est enrichi et a construit son histoire depuis le début de l’olympiade. 
Au fur et à mesure, toutes les étapes ont été validées, c’est agréable de voir que le chemin que nous avions tracé il y a quatre 
ans porte ses fruits. Aujourd’hui, nous touchons enfin du doigt ce pour quoi nous avons travaillé depuis.

Quels ont été les moments clés de cette olympiade ?
Si je ne devais n’en citer qu’un, je dirais la demi-finale du Championnat du monde 2014 perdue contre le Brésil, parce qu’il y 
a eu une déception terrible chez les joueurs qui se voyaient décrocher leur première médaille internationale sur ce tournoi. 
Ce match les prive de la finale et derrière, ils ont du mal à se remobiliser pour le match pour la troisième place. Finalement, 
de cette défaite est née l’ascension que nous avons connue depuis, ils ont su bonifier cette déception pour que cela ne se 
reproduise plus. Je pense que c’est un vrai tournant mental, parce que depuis, les joueurs ont enchaîné des performances 
énormes.

Comment voyez-vous ces Jeux Olympiques de Rio ?
Je pense que la compétition est assez ouverte. Beaucoup d’équipes ont les capacités de devenir championnes olympiques, on 
voit que les différences de niveau entre elles sont très ténues. Maintenant, on sait que les Jeux sont une compétition où tout 
le monde remet les compteurs à zéro, elle est très différente des autres par l’environnement médiatique, la vie au village, la 
relation avec les autres équipes de France, l’atmosphère de fête qui règne. 
C’est un format qui va être totalement inédit pour les joueurs, ça va être intéressant de les voir plonger dans ce bain-là. 
Après, je suis persuadé qu’ils ont la capacité intrinsèque d’être médaillés, c’est leur objectif, à eux d’avoir l’humilité 
nécessaire au moment d’aborder ces Jeux.

Cyrille Boulongne : « Ce groupe a construit son histoire » 
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LE LIEU DE LA COMPETITION
La compétition de Volley-Ball se dérouelera au Maracanãzinho. 
Il signifie en portugais « Petit Maracanã » car il est situé à proximité du mythique stade Maracanã, où auront lieu les 
cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques.
Cette salle a une capacité de 11 400 spectateurs en configuration volley.

METRO - LIGNE 2 > MARACANÃ STATION
TRAIN  > MARACANÃ STATION
GATE C - 13min à pied / 950m 
GATE D1 - 15min à pied / 1,100 Km
--------------------
METRO - LIGNE 2 > SÃO CRISTÓVÃO STATION
TRAIN   > SÃO CRISTÓVÃO STATION
Porte C - 16min à pied / 1,150 Km 
Porte D1 - 11min à pied / 800m
--------------------
METRO - LIGNE 1 > SÃO FRANCISCO XAVIER STATION 
Porte C ou D1 - 15min à pied / 1,100 Km

Maracanãzinho.
Entrées/sorties
Portes
circuit spectateur
station de métro
station de train
station de train accessible 

POUR SE RENDRE AU MARACANÃZINHO. 

C’est dans cette salle mythique du volley brésilien que les Français avaient battu pour la première fois depuis 21 ans, l’équipe 
nationale (juillet 2013). C’est également ici que les Bleus ont remporté le 1er titre de leur histoire lors de la Ligue Mondiale 
2015.

Ginásio Gilberto Cardoso (Maracanãzinho)
Rua Professor Eurico Rabelo, S/N 
Maracanã Rio de Janeiro, Brazil - 20271130
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SYSTEME DE QUALIFICATION
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Phases de poules

07/08/2016
14h30 ITALIE - FRANCE
16h35 BRESIL - MEXIQUE
20h00 POLOGNE - EGYPTE
22h05 ETATS-UNIS - CANADA

08/08/2016
1h30 RUSSIE - CUBA
3h35 ARGENTINE - IRAN

09/08/2016
14h30 RUSSIE - ARGENTINE
16h35 FRANCE - MEXIQUE
20h00 ITALIE - ETATS-UNIS
22h05 POLOGNE -IRAN

10/08/2016
1h30 CUBA - EGYPTE
3h35 BRESIL - CANADA
 
11/08/2016
14h30 IRAN - CUBA
16h35 RUSSIE - EGYPTE
20h00 POLOGNE - ARGENTINE
22h05 CANADA - FRANCE

12/08/2016
1h30 ITALIE - MEXIQUE
3h35 BRESIL - ETATS-UNIS

13/08/2016
14h30 IRAN - EGYPTE
16h35 ARGENTINE - CUBA
20h00 POLOGNE - RUSSIE
22h05 ETATS-UNIS - FRANCE

14/08/2016
1h30 CANADA - MEXIQUE 
3h35 BRESIL - ITALIE

15/08/2016
14h30 ARGENTINE - EGYPTE
16h35 ETATS-UNIS - MEXIQUE
20h00 RUSSIE - IRAN
22h05 POLOGNE - CUBA

16/08/2016
1h30 ITALIE - CANADA
3h35 BRESIL - FRANCE

POULE A : 
BRESIL / CANADA / ETATS-UNIS /  FRANCE / ITALIE / MEXIQUE 

POULE B : 
ARGENTINE / CUBA / EGYPTE / IRAN / POLOGNE / RUSSIE

* Heures françaises
* Heure locale : -5h

LE PROGRAMME DES RENCONTRES
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LE PROGRAMME DES RENCONTRES
Phases finales

17/08/2016 
15h00 Quart de Finale  A1 - B4
19h00 Quart de Finale A2/A3 - B2/B3 (*tirage au sort pour l’ordre)
23h00 Quart de Finale A2/A3 - B2/B3 (*tirage au sort pour l’ordre)

18/08/2016 
3h15 Quart de Finale A4-B1

19/08/2016
18h00 Demi-Finale

20/08/2016
3h15 Demi-Finale

21/08/2016
14h30 Place 3/4
18h15 Finale

* Heures françaises
* Heure locale : -5h
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LE PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS Les entraînements de l’Equipe de 
France sont ouverts aux médias
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LE PLANNING DES ENTRAÎNEMENTS Les entraînements de l’Equipe de 
France sont ouverts aux médias

Adresse des sites d’entraînement :
AIR FORCE CLUB
Rua Rachel de Queiroz, s/n Barra da Tijuca
--------------------
AIR FORCE UNIVERSITY
Av. Marechal Fontenelle, 2000 Campo dos Afonsos
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Laurent Tillie : « Nous rêvons du podium »

Après avoir réussi le pari qu’il s’était fixé il y quatre ans lors de sa prise de 
fonction d’emmener l’équipe de France aux Jeux Olympiques, Laurent Tillie 
aborde le rendez-vous de Rio avec confiance et mesure, conscient de la 
difficulté de la tâche qui attend ses joueurs. Reste que comme ces derniers, 
il ne cache pas que l’ambition est de finir sur le podium.

Laurent, vous disiez avant le début de la Ligue Mondiale, que la meilleure 
façon de préparer les Jeux était de gagner la compétition, êtes-vous 
satisfait de votre troisième place finale ? 
Oui, nous avons tiré le maximum de ce que nous pouvions faire sur cette Ligue 

Mondiale. C’était effectivement important de jouer la compétition à fond, même si nous étions bien conscients que nous 
n’étions pas dans les conditions idéales. Nous avons beaucoup fait tourner l’équipe, nous avons eu quelques blessures, dans 
ce contexte, le résultat est très satisfaisant. Pour aller plus haut, il nous a manqué un peu de constance, de fraîcheur et de 
précision dans les détails en demi-finale contre le Brésil, mais cette deuxième médaille de suite en Ligue Mondiale est un bon 
résultat.

Un résultat qui fait de l’équipe de France une prétendante au podium à Rio, partagez-vous cet avis ?
Il y aura beaucoup de concurrence à Rio et nous sommes dans une poule très compliquée. Pour moi, le Brésil est l’équipe 
favorite, mais il y a beaucoup de prétendants, les Etats-Unis, la Russie, la Pologne, l’Italie, je pense que ça va être un très 
beau tournoi. Nous connaissons la difficulté de la tâche, mais notre volonté est de tout faire pour monter sur le podium. Nous 
nous entraînons pour ça, nous avons été chercher notre qualification pour ça, nous rêvons de ça. C’est sûr que ces résultats 
nous confortent dans notre travail, mais ce n’est pas pour autant une sécurité : ce n’est pas parce que nous avons remporté 
des médailles l’année dernière et cette année que nous allons forcément y arriver à Rio. J’ai l’habitude de dire qu’à chaque 
nouvelle compétition, les compteurs sont remis à zéro, je pense que cela sera encore plus le cas cette fois-ci. Nous savons que 
nous avons le potentiel pour viser une médaille, mais les autres aussi, nous sommes donc encore plus alertes. 

Quel message avez-vous délivré aux joueurs avant d’aborder la dernière ligne droite vers Rio ?
Je leur ai dit que nous rentrions désormais en mode JO. Dans leur tête d’ailleurs, ils sont déjà à Rio, c’est aussi pour ça que la 
Ligue Mondiale a été un peu compliquée à gérer, ils étaient en attente des Jeux, mais ils ont quand même réussi à se concentrer 
sur le moment présent. Maintenant, il faut qu’ils se préparent à la difficulté de la compétition, notamment à un calendrier 
compliqué, mais aussi à la grandeur et à la beauté des Jeux Olympiques, c’est quand même un événement unique.

Vous les avez disputés deux fois en tant que joueur (1988 et 1992), en quoi est-ce un événement unique ?
Tout est plus grand ! Toute l’attention du monde extérieur se porte sur toi l’espace de quinze jours, nous ne sommes pas 
habitués à cela. En plus, il y a forcément de la dispersion, parce qu’on a envie d’en profiter en allant voir la natation, le basket, 
le judo... Et il y a beaucoup de sollicitations, de toutes parts, c’est très difficile à gérer. Les souvenirs que je garde de mes deux 
participations sont mitigés, il y a peu de frustration parce que nous voulions et pouvions mieux faire, mais je pense que nous 
étions un peu ébahis un peu tout le temps, et finalement, nous n’avons pas réussi à en profiter pleinement. A Rio, il faudra 
être intelligent dans ce domaine, entre liberté donnée aux joueurs et recentrage, parce que nous avons envie de performer et 
de profiter.
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Vous allez évoluer dans un cadre connu où vous avez remporté l’année dernière la Ligue Mondiale…
Oui, on sera comme à la maison ! C’est vrai que cela fait remonter de bons souvenirs et nous aurons très envie de revivre les 
mêmes émotions dans ce Maracanazinho qui est un temple du volley, mais nous savons bien que ce sera différent, parce que 
les Jeux Olympiques sont vraiment une compétition complètement à part.

Lorsque vous êtes arrivé à la tête de l’équipe de France en juillet 2012, vous avez d’entrée fixé l’objectif de la 
qualification à vos joueurs, sincèrement, pensiez-vous vraiment y arriver ?
C’était un objectif, nous espérions y aller, mais nous partions de loin. A l’arrivée, c’est quand même une belle histoire, 
parce qu’on ne pensait pas qu’on se présenterait aux Jeux dans d’aussi bonnes conditions en ayant déjà remporté quelques 
médailles et en se préparant bien. 

Une belle histoire collective qui, à titre personnel, se double d’une belle histoire personnelle puisque vous serez 
à Rio avec vos fils Kevin et Kim (équipe de France de basket), ressentez-vous de la fierté ?
C’est une fierté pour ma femme (sourire) ! Plus sérieusement, c’est vrai que pour nous trois, ces Jeux vont être un moment 
exceptionnel, mais je suis surtout content pour eux qu’ils puissent vivre cette belle aventure, ils l’ont bien mérité, qu’ils en 
profitent !
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L’EQUIPE DE FRANCE

N° Prénom NOM
Date de  

naissance
Taille Poids Attaque Block

Sél 
(18.07.16)

Club 2016-2017 Poste

2 Jenia GREBENNIKOV 13/08/1990 188 85 345 330 173 AS Volley Lube (ITA) Libero

4 Antonin ROUZIER 18/08/1986 200 102 350 330 238 Istanbul Sehir Belediyesi (TUR) Pointu

5 Trevor CLÉVENOT 28/06/1994 199 89 335 316 28 LPR Piacenza (ITA) Récep/Attaquant

6 Benjamin TONIUTTI 30/10/1989 183 73 320 300 200 Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) Passeur (c)

7 Kevin TILLIE 02/11/1990 200 85 345 325 127 Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) Récep/Attaquant

9 Earvin NGAPETH 12/02/1991 194 101 358 327 181 Modena Volley (ITA) Récep/Attaquant

10 Kévin LE ROUX 11/05/1989 209 98 365 345 150 Modena Volley (ITA) Central

13 Pierre PUJOL 13/07/1984 186 90 335 315 236 AS Cannes Passeur

14 Nicolas LE GOFF 15/02/1992 206 115 365 328 111 Istanbul Sehir Belediyesi (TUR) Central

16 Nicolas MARECHAL 04/03/1987 198 93 338 327 171 Istanbul Sehir Belediyesi (TUR) Récep/Attaquant

17 Franck LAFITTE 08/03/1989 203 94 350 330 106 Paris Volley Central

18 Thibault ROSSARD 28/08/1993 193 85 350 320 16 Resovia Rzeszów (POL) Récep/Attaquant

Manager   Pascal FOUSSARD
Entraîneur  Laurent TILLIE
Entraîneur adjoint  Arnaud JOSSERAND
Entraîneur adjoint  Luc MARQUET
Médecin   Eric VERDONCK
Kinésithérapeute  Jean-Paul ANDREA
Préparateur physique  Olivier MAURELLI
Préparateur mental Christophe LEHOUX
Statisticien  Thomas BORTOLOSSI

STAFF

Moyenne de taille de l’Equipe : 196,5 cm          Moyenne d’âge de l’Equipe : 26,5 ans Champions nationaux  2015-2016 : 5

POULE A
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L’EQUIPE DE FRANCE

JEUX OLYMPIQUES (3 participations)
1988 : 8ème
1992 : 11ème
 2004 : 9ème  

LIGUE MONDIALE
2016 : Médaille de Bronze
2015 : Médaille d’Or
2014 : 10ème (finaliste Groupe 2)
2013 : 10ème

CHAMPIONNAT DU MONDE
2014 : 4ème
2010 : 10ème 

Classement mondial : 11ème
Classement européen : 7ème

B. TONIUTTI / K.TILLIE          
Champions de Pologne

N.LE GOFF
Champion d’Allemagne
Vainqueur de la Coupe d’Allemagne

E.NGAPETH
Champion d’Italie
Vainqueur Coupe d’Italie (et MVP)
Vainqueur de la SuperCoupe d’Italie

K.LE ROUX
Champion de Turquie
Vainqueur de la Coupe de Turquie
Vainqueur de la SuperCoupe

A.ROUZIER
3ème Championnat de Turquie

N.MARECHAL
Vainqueur de la Coupe de Pologne

T.ROSSARD / F.LAFITTE
Vice-Champions de France

PALAMARES DES JOUEURS EN CHAMPIONNAT

Kevin Tillie, Earvin Ngapeth et Thibault Rossard 
participeront aux Jeux Olympiques, 28 ans après leurs 
pères Laurent Tillie, Eric Ngapeth et Olivier Rossard, 
co-équipers aux JO de Séoul en 1988 (8ème place) 

3 Champions d’Europe Cadets en 2007 !
Kévin Le Roux, Earvin Ngapeth, Benjamin Toniutti

5 Champions d’Europe Juniors en 2008 !
Franck Lafitte, Kevin Le Roux, Earvin Ngapeth, Kevin Tillie, 

Benjamin Toniutti 

Laurent TIllie et son adjoint Arnaud Josserand ont 
fait les JO de Barcelone en 1992

Nombre de matchs joués depuis l’arrivée L.Tillie : 128
--------------------
Nombre de victoires : 93
--------------------
Nombre de médailles : 3 (2 en  Or, 1 en Bronze)

CHAMPIONNAT D’EUROPE
2015 : Médaille d’Or
2013 : 5ème
2011 : 7ème
2009 : Médaille d’Argent
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BRESIL
L’œil de Benjamin Toniutti : « C’est l’équipe qui aura le plus de pression sur ces Jeux Olympiques, mais pendant la Ligue 
Mondiale, je les ai vraiment sentis déterminés à aller chercher ce titre à la maison. Le Brésil est la meilleure équipe du monde 
quand il joue à son meilleur niveau. Ils ont tout : le physique, la technique, la tactique et un joueur majeur en ce moment, 
le pointu Wallace, qui est dans une forme étincelante. S’il joue au même niveau que pendant la Ligue Mondiale, ça va être 
compliqué de les battre, même si la Serbie a montré en finale que c’était possible. »

N° Prénom NOM
Date de 
Naissance

Taille Poids Attaque Block
Sél
JO

Total 
Sél

Club Poste

1 Bruno Mossa Rezende C 02/07/1986 190 76 323 302 2 29 Pallavolo Modena Passeur

3 Eder Carbonera 19/10/1983 205 107 360 330 0 8 Volei Taubaté Central

4 Wallace De Souza 26/06/1987 198 87 344 318 1 52 Sada Cruzeiro Volei Pointu

7 William Arjona 31/07/1979 185 78 300 295 0 0 Sada Cruzeiro Volei Passeur

10 Sérgio Dutra Santos 15/10/1975 184 78 325 310 8 159 SESI Libero

12 Luiz Felipe Marques Fonteles 19/06/1984 196 89 330 320 0 50 Taubaté Funvic Récep/Attaquant

13 Maurício Souza 29/09/1988 209 93 344 323 0 0 Taubaté Funvic Central

14 Douglas Souza 20/08/1995 199 75 338 317 0 0 Sesi/SP Récep/Attaquant

16 Lucas Saatkamp 06/03/1986 209 101 340 321 0 53 Pallavolo Modena Central

17 Evandro M. Guerra 27/12/1981 207 103 359 332 0 24 Suntory Sunbirds Pointu

18 Ricardo Lucarelli 14/02/1992 195 79 338 308 0 2 Taubaté Funvic Récep/Attaquant

19 Mauricio Borges 04/02/1989 199 99 335 315 0 0 Arkas Spor Récep/Attaquant

Taille moyenne : 198cm
Moyenne d’âge : 30,5 ans

Entraîneur : Bernardo REZENDE  
Entraîneur adjoint : Roberley LEONALDO
Entraîneur adjoint : Ricardo TABACH

Classement mondial : 1er 
Qualification pour les JO : Pays organisateur
Ligue Mondiale 2016 : 2ème
JO : 14e participation : (7e en 1964, 9e en 1968, 
8e en 1972, 7e en 1976, 5e en 1980, 2e en 1984, 4e 
en 1988, 1er en 1992, 5e en 1996, 6e en 2000, 1er en 
2004, 2e en 2008, 2e en 2012)

LE SAVIEZ VOUS ?
• Bruno a été vice-champion olympique en 2008 et 2012 - élu 3ème meilleur passeur en 2012
• Wallace a été vice-champion olympique en 2012
• Le libero Sergio a été champion olympique en 2004 et vice-champion olympique en  2008 et 2012
• Bernardo Rezende a entrainé l’équipe nationale féminine de 1994 à 2000. Il a repris la sélection masculine en 2001 avec 
laquelle il a remporté 3 titres de Champions du monde (2002, 2006, 2010) et un titre olympique (2004)

Palmarès : 
Jeux Olympiques (1992, 2004)
Championnat du monde (2002, 20006, 2010)
Ligue Mondiale (1993, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010)
Coupe du Monde (2003, 2007)
Championnat d’Amérique du Sud (1951, 1956, 1958, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 
1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013)

POULE A

18

#R
IO2

01
6



CANADA POULE A
L’œil de Benjamin Toniutti : « Le Canada est une équipe puissante. Elle peut être très dangereuse au service et au block, 
à l’image de son joueur vedette, Gavin Schmitt. S’il est débarrassé des petits soucis physiques qu’il a eus cette année et 
arrive à aligner les matchs, il faudra vraiment se méfier du Canada qui nous a donné du fil à retordre lors du TQO au Japon. »

N° Prénom NOM
Date de 

Naissance
Taille Poids Attaque Block

Sél.
JO

Total 
Sél.

Club Poste

1 Tyler SANDERS 14/12/1991 191 81 326 308 0 65 MKS Bedzin S.A.

2 John Gordon PERRIN 17/08/1989 201 95 353 329 0 115 LPR Piacenza Récep/Attaquant

4 Nicholas HOAG 19/08/1992 200 91 342 322 0 55 Paris Volley Récep/Attaquant

5 Rudy VERHOEFF 24/06/1989 198 88 349 317 0 56 Duren Central

6 Justin DUFF 10/05/1988 200 102 370 335 0 134 Benfica Central

11 Daniel Cornelius Jansen VANDOORN 21/031990 207 98 351 328 0 22 Pamvohaikos Central

12 Gavin SCHMITT 27/01/1986 208 106 372 340 0 144 Funvic Taubate Pointu

15 Frederic WINTERS 25/09/1982 195 98 359 327 0 250 Sada Cruisero Volei Récep/Attaquant

17 Graham VIGRASS 17/06/1989 205 97 354 330 0 51 Arkas Sport Club Central

19 Blair Cameron BANN 26/02/1988 184 84 314 295 0 33 Duren Libero

21 Jay BLANKENAU 27/09/1989 194 94 334 307 0 8 Abiant Lycurgus Passeur

22 Steven MARSHALL 23/11/1989 193 87 350 322 0 30 SVG Luneburg Récep/Attaquant

Taille moyenne : 199cm
Moyenne d’âge : 27 ans

Entraîneur : Glenn HOAG  
Entraîneur adjoint : Julien BOUCHER
Entraîneur adjoint : Vicent PICHETTE

LE SAVIEZ VOUS ?
• Glenn Hoag a gagné la médaille de bronze avec la France en 2002 et l’argent à l’Euro 2003 comme adjoint de Philippe Blain
• Il a joué avec Arnaud Josserand à Fréjus (finaliste de la Coupe d’Europe des Champions en 1990)
• En tant qu’entraîneur de Paris Volley (1999-2003) il a remporté  la Ligue des champions (2001), la Coupe des Coupes (2000), 
la Supercoupe d’Europe (2000), 4 Championnats de France, 2 Coupes de France (2000 et 2001)
• Son fils Nicholas a été champion de France avec Paris Volley cette saison (et a remporté le doublé Coupe/Championnat 
avec Tours VB les 2 saisons précédentes)
•  John Gordon Perrin a terminé la Ligue Mondiale 2016 meilleur marqueur de son équipe avec 123 points (13 blocks, 5 aces)
• Kevin Tillie a cotôyé un grand nombre de joueurs canadiens lors de son cursus universitaire au Canada : Schmitt, Perrin, 
Blanckenau
• Kevin Tillie a été champion de Turquie (2014-2015) sous les ordres de Glenn Hoag

Classement mondial : 12e 
Qualification pour les JO : 4e du TQO intercontinental de Tokyo (juin 2016)
Ligue Mondiale 2016 : 13e (1er du Groupe 2)
JO : 4e participation (9e en 1976, 4e en 1984, 10e en 1992)
Palmarès : Championnat d’Amérique du Nord 2015
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ETATS-UNIS
L’œil de Benjamin Toniutti : « Les Etats-Unis, c’est une équipe qui aura un peu de pression à Rio, parce que cela fait deux 
ans qu’elle n’a rien gagné. Je pense qu’elle a été déçue de rater le Final Six de la Ligue Mondiale et qu’elle va arriver aux Jeux 
Olympiques déterminée et revancharde. C’est une équipe qui a un jeu très complet, physique mais pas seulement, et qui 
dispose avec Matthew Anderson d’un pointu de très haut niveau. »

Taille moyenne : 198 cm
Moyenne d’âge : 28 ans

Entraîneur : John SPERAW  
Entraîneur adjoint : Matthew FUERBRINGER
Entraîneur adjoint : Mike WALL

POULE A

N° Prénom NOM
Date de 

Naissance
Taille Poids Attaque Block

Sél
JO

Total
Sél.

Club Poste

1 Matthew ANDERSON 18/04/1987 202 100 360 332 6 182 Zenit Kazan Pointu

2 Aaron RUSSELL 04/06/1993 205 98 356 337 0 35 Perugia Récep/Attaquant

3 Taylor SANDER 17/03/1992 196 80 345 320 0 67 Verona Récep/Attaquant

4 David LEE  (C) 08/03/1982 203 105 350 325 14 277 Thessaloniki Central ©

7 Kawika SHOJI 11/11/1987 190 79 331 315 0 111 Arkas Spor Izmir Passeur

8 William Reid PRIDDY 01/10/1977 194 89 353 330 22 274 AS Volley Lube Récep/Attaquant

9 Murphy TROY 31/05/1989 202 99 360 350 0 78 Gdansk Pointu

10 Thomas JAESCHKE 04/09/1993 198 84 348 330 0 24 Resovia Récep/Attaquant

11 Micah CHRISTENSON 08/05/1993 198 88 349 340 0 80 AS Volley Lube Passeur

17 Maxwell HOLT 13/03/1987 205 90 351 333 0 130 Dinamo Moscow Central

20 David SMITH 15/05/1985 201 86 348 314 6 121 Tours Central

22 Erik SHOJI 24/08/1989 184 83 330 321 0 111 SCC Berlin Libero

LE SAVIEZ VOUS ?
• John Speraw a entraîné Kevin Tillie à Irvine UC
• Matt Anderson a gagné la Champions League 2015-2016 avec Kazan et a été élu MVP de la Coupe du Monde 2015
•  David Lee et Willial Priddy sont Champions Olympiques 2008 à Pékin
• le meilleur passeur de la Coupe du Monde 2015, Micah Christenson, est né à Honolulu
• David Smith qui jouait à Tours depuis 2011 et a gagné 4 titres de champion de France a décidé de repartir aux Etats-Unis. 

Classement mondial : 5e
Qualification pour les JO : 1er de la Coupe du Monde (septembre 2015)
JO : 11e participation (9e en 1964, 7e en 1968, 1er en 1984, 1er en 1988, 3e en 1992, 9e en 1996, 12e en 2000, 4e en 2004, 1er en 
2008, 5e en 2012)
Ligue Mondiale 2016 : 5e 
Palmarès : Jeux Olympiques (1984, 1988, 2008), Championnat du monde (1986), Ligue Mondiale (2008, 2014), Coupe du Monde 
(1985, 2015), Championnat d’Amérique du Nord 1973, 1983, 1985, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013) Championnat d’Amérique du Sud 
(1951, 1956, 1958, 1961, 1962, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 
2005, 2007, 2009, 2011, 2013)
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ITALIE POULE A
L’œil de Benjamin Toniutti : « C’est une équipe vraiment puissante, organisée pour mettre une énorme pression au 
service-block avec Zaystev, Juantorena, Vettori, Gianelli... Leur joueur majeur est Osmany Juantorena, leur attaquant 
naturalisé l’année dernière qui est très dangereux. Nous les avons battus deux fois cette année en Ligue Mondiale, donc on 
sait qu’ils vont arriver aux Jeux avec l’envie de prendre leur revanche, bien préparés, il faudra compter avec l’Italie. »

N° Prénom NOM
Date de 
Naissance

Taille Poids Attaque Block
Sél.
JO

Total 
Sél.

Club Poste

3 Pasquale SOTTILE 17/08/1979 186 73 332 310 0 20 Top Volley Passeur

4 Luca VETTORI 26/04/1991 200 95 345 323 0 98 Modena Volley Pointu

5 Osmany JUANTORENA 12/08/1985 200 85 370 340 0 20 Lube volley Récep/Attaquant

6 Simone GIANNELLI 09/08/1996 198 92 342 265 0 30 Trentino Volley Passeur

7 Salvatore ROSSINI 13/07/1986 185 82 312 301 0 88 Modena Volley Libero

9 Ivan ZAYTSEV 02/10/1988 204 100 370 355 8 169 Dynamo Moscow Pointu

10 Filippo LANZA 03/03/1991 198 98 350 330 0 81 Trentino Volley Récep/Attaquant

11 Simone BUTI 19/09/1983 206 100 346 328 0 104 Sir Safety Perugia Central

13 Massimo COLACI 21/02/1985 180 75 314 306 0 48 Trentino Volley Libero

14 Matteo PIANO 24/10/1990 208 102 352 325 0 76 Modena Volley Central

15 Emanuele BIRARELLI (C) 08/02/1981 202 95 340 316 16 196 Sir Safety Perugia Central

16 Oleg ANTONOV 28/07/1988 198 88 340 310 0 32 Trentino Volley Récep/Attaquant

Taille moyenne : 197cm
Moyenne d’âge : 29 ans

Entraîneur : Gianlorenzo BLENGINI  
Entraîneur adjoint : Steffano SCIASCIA
Entraîneur adjoint : Giampaolo MEDEI

Classement mondial : 4e
Qualification pour les JO : 2e de la Coupe du Monde (septembre 2015)
JO : 11e participation (8e en 1976, 9e en 1980, 3e en 1984, 9e en 1988, 5e en 1992, 2e en 1996, 3e en 2000, 2e en 2004, 4e en 
2008, 3e en 2012)
--------------------
Ligue Mondiale 2016 : 4e
Palmarès : Championnat du monde (1990, 1994 et 1998), Ligue Mondiale (1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1999, 2000), 
Championnat d’Europe (1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005), Coupe du Monde (1995)

LE SAVIEZ VOUS ?
• L’entraîneur italien est l’entraîneur de Jenia Grebennikov à Volley Lube
• Giampaolo Medei, le 2nd adjoint, sera l’entraîneur du Tours VB la saison prochaine
• Emanuele Birarelli (le capitaine) et Ivan Zaytsev sont médaillés de Bronze aux Jeux de Londres 2012
• Simone Giannelli a été élu meilleur passeur de la Champions League 2015-2016 et de la Ligue Mondiale 2016
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MEXIQUE
L’œil de Benjamin Toniutti : « Cela va être une découverte totale pour nous sur ces Jeux Olympiques car je ne me souviens 
pas les avoir joués » 

Taille moyenne : 193 cm
Moyenne d’âge : 28,5 ans

Entraîneur : Jorge Miguel AZAIR LOPEZ 
Entraîneur adjoint :  Gerardo Iván CONTRERAS GAMEZ
Entraîneur adjoint : Adrián  DELGADO CERRATO

Classement mondial : 26e
Qualification pour les JO : 1er du TQO intercontinental de Mexico (juin 2016)
Ligue Mondiale 2016 : 34e (10e du Groupe 3)

LE SAVIEZ VOUS ?
• Le Mexique ne s’était pas qualifié aux Jeux Olympiques depuis 48 ans
• Le Mexique a participé à 5 Championnats du Monde (meilleur classement : 10ème place en 1974)
• Au Championnat du Monde 2014, le Mexique avait fini 5ème de la poule en 1ère phase
• Samuel Cordova, le central, est le meilleur marqueur de l’équipe lors de la Ligue Mondiale 2016 avec 81 points (17 blocks - 5 
aces)

POULE A

N° Prénom NOM
Date de 

Naissance
Taille Poids Attaque Block

Sél.
 JO

Total
 Sél.

Club Poste

1 Daniel VARGAS 01/09/1986 197 94 340 330 0 136 Raision Loimu Pointu

4 Gonzalo RUIZ DE LA CRUZ 28/04/1988 186 87 345 325 0 2 Imss Atn Récep/Attaquant

5 Jesus RANGEL 20/09/1980 190 82 337 330 0 177 Nuevo Leon Libero

6 Jesus Alberto PERALES 22/12/1993 197 88 328 304 0 80 Nuevo Leon Passeur

7 Jorge QUIÑONES 13/11/1981 186 80 330 325 0 32 Virtus Récep/Attaquant

9 Carlos GUERRA (C) 03/08/1981 196 95 348 335 0 160 Chenois Geneve Volleyball Récep/Attaquant

10 Pedro RANGEL 16/09/1988 192 85 340 324 0 218 Nuevo Leon Passeur

11 Jorge BARAJAS 07/05/1991 188 80 320 317 0 119 Colima Récep/Attaquant

13 Samuel CORDOVA 13/03/1989 200 89 353 335 0 18 Baja California Central

14 Tomas AGUILERA 15/11/1988 202 95 350 340 0 16 Chihuahua Central

17 Nestor ORELLANA 07/01/1992 192 84 332 327 0 59 Nuevo Leon Pointu

21 Jose MARTINEZ 23/01/1993 200 100 345 334 0 57 Virtus Central
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ARGENTINE
L’œil de Benjamin Toniutti : « C’est une équipe très équilibrée qui pratique un peu le même style de jeu, avec une très 
bonne défense, un volley-ball rapide et qui s’appuie sur un joueur vraiment très fort, Facundo Conte, capable de faire la 
différence dans les grands événements. Pour avoir joué contre lui cette année en Pologne, j’ai pu constater à quel point il 
était souvent décisif. »

N° Prénom NOM Date de 
Naissance Taille Poids Attaque Block Sél. 

JO
Total 
Sél. Club Poste

1 Nicolas BRUNO 24/02/1989 187 85 338 318 6 49 Personal Bolivar Récep/Attaquant

4 Martin RAMOS 26/08/1991 197 94 348 328 0 24 UPCN San Juan Volley Central

6 Cristian POGLAJEN 14/07/1989 195 94 342 322 6 103 Montes Claros Vôlei Pointu

7 Facundo CONTE 25/08/1989 197 88 354 334 6 135 PGE Skra Belchatow Récep/Attaquant

8 Demián GONZÁLEZ 21//02/1983 192 82 326 310 0 43 Brazil Kirin Club Passeur

9 Rodrigo QUIROGA 23/03/1987 191 83 336 316 6 175 Vôlei Canoas Récep/Attaquant

10 José Luis GONZALEZ 27/12/1984 206 97 350 333 0 0 BBTS Bielsko-Biala Pointu

11 Sebastian SOLÉ 12/06/1991 200 94 362 342 6 135 Energy T.I. Diatec Trentino Central

12 Bruno LIMA 04/02/1996 198 87 345 320 0 0 Club Obras De San Juan Pointu

13 Ezequiel PALACIOS 02/10/1992 198 95 345 325 0 26 La Union de Formosa Club Récep/Attaquant

14 Pablo CRER 12/06/1989 202 85 357 337 6 116 Personal Bolivar Central

15 Luciano DE CECCO (C) 02/06/1988 191 98 332 315 6 204 Sir Safety Perugia Passeur

16 Alexis GONZÁLEZ 21/07/1981 184 85 327 310 6 156 Ciudad de Bolivar Libero

18 Facundo SANTUCCI 06/03/1987 185 87 322 302 0 16 Toulouse Club Libero

Entraîneur Julio VELASCO  
Entraîneur adjoint Julian ALVAREZ
Entraîneur adjoint Hernan FERRARO

Classement mondial : 6e
Qualification pour les JO : 1er du TQO sud-américain de Caracas (octobre 2015)
JO : 7e participation (6e en 1984, 3e en 1988, 8e en 1996, 4e en 2000, 5e en 2004, 5e en 2012)
--------------------
Ligue Mondiale 2016 : 10e
Palamrès : Championnat d’Amérique du Sud (1964)

POULE B

LE SAVIEZ VOUS ?
• Velasco a gagné 3 titres de Champions d’Europe (1989, 1993, 1995) et la médaille d’Argent à Atlanta en 1996 avec l’Italie
•  Dans sa carrière, Velasco a entrainé l’Italie, l’équipe féminine d’Argentine, La République Tchèque, l’Espagne, l’Iran
• Sebastian Solé a été élu 2ème meilleur blocker de la Champions League 2015-2016 
• Facundo Conte qui a été le coéquipier de Nicolas Maréchal à Belchatow cette saison, est le fils d’Hugo Conte, médaillé de 
Bronze aux JO de Séoul en 1988

Taille moyenne : 194,5 cm
Moyenne d’âge : 28 ans
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CUBA
L’œil de Benjamin Toniutti : « Cuba, c’est un peu l’inconnu ! Je les ai joués il y quelques années, mais depuis, l’équipe a 
été renouvelée, avec beaucoup de jeunes joueurs que je n’ai jamais affrontés.S’ils sont aux Jeux, c’est qu’ils ont mérité leur 
place, il ne faudra pas les prendre de haut, c’est un pays qui a une vraie culture du volley. »

POULE B

N° Prénom NOM
Date de 

Naissance
Taille Poids Attaque Block

Sél. 
JO

Total 
Sél.

Club Poste

1 Yosvani GONZALEZ NICOLAS 18//04/1988 196 85 345 330 0 0 La Habana Passeur

2 Osniel Lazaro MELGAREJO HERNANDEZ 18/12/1997 195 83 345 320 0 0 Santic Spiritus Récep/Attaquant

4 Javier Ernesto JIMENEZ SCULL  (C) 16/11/1989 198 89 352 345 0 0 Matanzas Récep/Attaquant

5 Javier Octavio CONCEPCION ROJAS 27/12/1997 200 84 356 350 0 0 La Habana Central

6 Osniel Cecilio RENDON GONZALEZ 26/10/1996 202 90 350 340 0 0 Matanzas Pointu

7 Yonder Roman GARCIA ALVAREZ 26/02/1993 183 78 325 320 0 0 Ciudad Habana Libero

9 Livan OSORIA RODRIGUEZ 05/02/1994 201 96 345 325 0 0 Santiago de Cuba Central

10 Darienn FERRER DELIS 31/10/1982 202 90 350 348 0 45 Santiago de Cuba Central

13 Mario Luis RIVERA SANCHEZ 26/10/1982 180 92 343 323 0 0 Pinar del Rio Récep/Attaquant

17 Reinier ROJAS COHIMBRA 31/07/1986 190 78 335 325 0 0 La Habana Libero

18 Miguel ANGEL LOPEZ CASTRO 25/03/1997 189 75 345 320 0 0 Cienfuegos Récep/Attaquant

21 Adrian Eduardo GOIDE ARREDONDO 26/06/1998 191 80 344 340 0 0 Sancti Spiritus Passeur

Entraîneur Nicolàs VIVES COFFIGNY 
Entraîneur adjoint Ariel SAINZ RODRIGUEZ

Taille moyenne : 194 cm
Moyenne d’âge : 24 ans

Classement mondial : 17e
Qualification pour les JO : 1er du TQO Amérique du Nord/Amérique Centrale d’Edmonton (janvier 2016)
JO : 7e participation (10e en 1972, 3e en 1976, 7e en 1980, 4e en 1992, 6e en 1996, 7e en 2000)
---------------------
Ligue Mondiale 2016 : 22e (10e du Groupe 2)
Palmarès  : Ligue Mondiale (1998), Coupe du Monde (1989), Championnat d’Amérique du Nord (1969, 1971, 1975, 1977, 1979, 1981, 
1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 2001, 2009, 2011)

LE SAVIEZ VOUS ?
• L’Equipe de Cuba a été recomposée et l’entraîneur remplacé début juillet suite à une affaire de moeurs survenue lors 
de la Ligue Mondiale en Finlande. 6 joueurs (dont l’ancien capitaine) sont impliqués.
• 5 des 12 joueurs de l’Equipe de Cuba participent à leurs premiers JO et n’ont pas 20 ans !
•Un des meilleurs joueurs du monde, Leon, (MVP de la Champions League 2015-2016 avec Kazan) qui avait fait ses débuts 
lors d’un tournoi de qualification aux JO en 2008 à seulement 14 ans, a quitté Cuba et la possibilité de jouer pour son 
équipe nationale en 2013. Il a depuis obtenu la nationalité polonaise (en 2015)
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EGYPTE
L’œil de Benjamin Toniutti : « Une équipe que je connais peu, la dernière fois que je les ai affrontés, c’était lors de la 
qualification pour les Jeux Olympiques 2012, ça remonte à loin ! Mais je sais qu’ils ont un très bon pointu, Ahmed Abdelhay, 
qui a joué en Russie et en Turquie et est le fer de lance de l’Egypte. »

Entraîneur Sherif Hamdy EL SHEMERLY 
Entraîneur adjoint Nehad SHEHATA
Entraîneur adjoint Federico AGUSTIN

POULE B

LE SAVIEZ VOUS ?
• L’entraîneur, Sherif El Shemerly a été rappelé à la tête de la sélection nationale à l’issue du 2ème week -end de Ligue 
Mondiale 2016, après le limogeage de l’entraîneur italien Flavio Gulineli
• Il était DTN de la QVA (Qatar Volleyball Association) depuis 2012 et fai parti de la Commission des entraîneurs de la FIVB
• Le pointu Ahmed Elkootb a fini meilleur marqueur de son équipe en Ligue Mondiale 2016 (groupe 2) avec 188 points

Taille moyenne : 197 cm
Moyenne d’âge : 27 ans

N° Prénom NOM
Date de 

Naissance
Taille Poids Attaque Block

Sél.
JO

Total 
Sél.

Club Poste

3 Abd Elhalim Mohamed ABOU 03/06/1989 210 88 285 270 0 0 Ahly Central

4 Ahmed ABDELHAY 19/08/1984 197 87 342 316 5 150 Army Pointu

5 Abdellatif AHMED 13/08/1983 202 90 345 325 5 49 Zamalek Central

6 Mamdouh ABDELREHIM 05/08/1989 207 90 338 325 0 2 Army Central

7 Ashraf ABOUELHASSAN (C) 17/05/1975 186 86 325 318 5 195 Zamalek Passeur

8 Mohamed THAKIL 12/071986 184 71 326 315 0 17 Army Récep/Attaquant

9 Rashad ATIA 02/09/1986 201 91 348 342 0 40 Army Central

10 Mohamed MASOUD 01/05/1994 211 105 358 342 0 29 Smouha Central

11 Ahmed AFIFI 30/03/1988 194 92 347 342 0 12 Zamalek Récep/Attaquant

12 Hossam ABDALLA 16/02/1988 203 97 343 321 0 13 Ahly Passeur

13 Badawy Mohamed MONEIM 11/01/1986 195 91 326 319 0 47 Zamalek Récep/Attaquant

14 Omar HASSAN 04/04/1991 191 104 333 324 0 25 Army Récep/Attaquant

15 Ahmed ELKOTB 23/07/1991 197 80 328 318 0 0 Ahly Pointu

16 Mohamed HASSAN 28/09/1993 193 76 319 302 0 28 Zamalek Libero

17 Reda HAIKAL 07/11/1990 198 85 359 342 0 16 Zamalek Pointu

18 Ahmed SHAFIK 07/12/1994 190 97 349 323 0 0 Ahly Récep/Attaquant

19 Mohamed MOAWAD 26/08/1987 194 90 321 310 0 13 Ahly Libero

21 Mohamed KHATER 04/07/1991 200 85 334 328 0 0 Tayran Central

22 Ahmed ABDELAAL 08/06/1989 188 89 0 0 0 0 Army Libero

23 Hussein SEDDIK 21/05/1994 207 94 345 334 0 0 Petrojet Passeut

Classement mondial : 20e
Qualification pour les JO : 1er du TQO africain de Brazzaville (janvier 2016)
JO : 4e participation (10e en 1984, 11e en 2000, 11e en 2008)
Ligue Mondiale 2016 : 20e (8e du Groupe 2)
Palmarès : Championnat d’Afrique (1976, 1983, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015)
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IRAN
L’œil de Benjamin Toniutti : « Je pense que les Iraniens seront très dangereux à Rio, parce qu’ils sont déjà très 
enthousiastes de s’être qualifiés, ce qui est une première pour eux. Du coup, ils vont arriver sans trop de pression et ils 
ont les moyens d’être de sérieux outsiders avec leur jeu atypique et rapide, impulsé par le joueur exceptionnel qu’est leur 
passeur Marouf. Quand leur réception fonctionne, ils sont vraiment durs à jouer, avec de bons réceptionneurs/attaquants, 
de bons centraux, méfiance ! »

POULE B

Entraîneur Raul LOZANO 
Entraîneur adjoint Juan Manuel CICHELLO
Entraîneur adjoint Rahman MOHAMMADIRAD

Taille moyenne : 196 cm
Moyenne d’âge : 27,5 ans

Classement mondial : 10e 
Qualification pour les JO : 2e du TQO intercontinental de Tokyo - 1ère équipe asiatique (juin 2016)
JO : 1ère participation
Ligue Mondiale 2016 : 8e
Palmarès : Champion d’Asie et d’Océanie 2011 et 2013

LE SAVIEZ VOUS ?
• Par le passé, Raul LOZANO a été le sélecionneur des équipes d’Espagne, Pologne, Allemagne
• En 2006 il hisse la Pologne à la 4ème place du Mondial au Japon et reçoit une distinction du Président polonais pour son 
investissement pour le développement du Volley dans son pays
• Marouf est le seul joueur à avoir évolué à l’étranger (à Kazan en 2015). Il a été élu meilleur passeur de la Ligue Mondiale 
en 2014

N° Prénom NOM
Date de 

Naissance
Taille Poids Attaque Block

S é l . 
JO

Total 
Sél.

Club Poste

1 Shahram MAHMOUDI 20/07/1988 198 95 347 332 0 4 Sarmayeh Bank Récep/Attaquant

2 Milad Ebadipour Ghara H. 17/10/1993 196 78 350 310 0 9 Shahrdari Urmia Récep/Attaquant

4 Mir Saeid MAROUFLAKRANI (C) 20/10/1985 189 81 331 311 0 181 Shahrdari Urmia Passeur

5 Farhad GHAEMI 28/08/1989 197 73 355 335 0 90 Paykan Récep/Attaquant

6 Seyed M.M  ERAGHI 22/08/1987 203 86 362 344 0 7 Sarmayeh Bank Central

7 Hamzeh ZARINI 18/10/1985 198 98 351 330 0 190 Kalleh Mazandaran Récep/Attaquant

9 Adel GHOLAMI 09/02/1986 195 88 341 330 0 1 Sarmayeh Bank Central

10 Amir GHAFOUR 06/06/1991 202 90 354 334 0 41 Paykan Récep/Attaquant

12 Mojtaba MIRZAJANPOUR M. 07/10/1991 205 88 355 348 0 7 Paykan Récep/Attaquant

13 Mehdi MAHDAVI 13/02/1984 191 96 330 310 0 160 Sarmayeh Bank Passeur

14 Mohammadjavad MANAVINEZHAD 27/11/1995 200 84 340 320 0 8 Paykan Récep/Attaquant

15 Mostafa SHARIFAT 16/09/1987 204 85 332 313 0 3 Matin Varamin Central

19 Mahdi MARANDI 12/05/1986 172 69 295 280 0 0 Paykan Libero
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POLOGNE
L’œil de Benjamin Toniutti : « La Pologne a un peu de pression sur ces Jeux parce que depuis son titre mondial en 2014, 
elle n’a plus gagné de médaille. C’est une équipe très complète qui a changé son style de jeu : avant, c’était service-block, 
maintenant, ils sont bons en soutien, en défense, ils alternent services smashés et services flottants. Leur joueur majeur 
est le réceptionneur-attaquant Michal Kubiak. C’est une équipe contre laquelle nous avons beaucoup joué ces derniers 
temps, ça donne toujours des matchs assez tendus qui se jouent à très peu de choses. »

Entraîneur Stéphane ANITGA  
Entraîneur adjoint Philippe BLAIN
Entraîneur adjoint Janas WOJCIECH

Classement mondial : 2e 
Qualification pour les JO : 1er du TQO intercontinental de Tokyo (juin 2016)
JO : 9e participation (5e en 1968, 9e en 1972, 1er en 1976, 4e en 1980, 11e en 1996, 5e en 2004, 5e en 2008, 5e en 2012)
--------------------
Ligue Mondiale 2016 : 5e
Palmarès : Jeux Olympiques (1976), Championnat du monde (1974, 2014), Championnat d’Europe (2009), Ligue Mondiale (2012)

POULE B

LE SAVIEZ VOUS ?
• Stéphane Antiga a été capitaine de l’Equipe de France de 2005 à 2008 (308 sélections entre 1998 et 2011)
•  Il a gagné une médaille de bronze au Mondial 2002, deux médailles d’argent à l’Euro (2003 et 2009) et une médaille d’argent 
à la Ligue Mondiale 2006 alors que Philippe Blain  était le sélectionneur de l’Equipe de France (2001-2012)
• Il entraîne la Pologne depuis 2014, l’année du sacre mondial à domicile 
• Bartosz Kurek, élu 2ème meilleur serveur des JO de Londres 2012 est le fils d’Adam Kurek qui compte 84 sélections en 
équipe nationale
• Fabian Drzyzga a été élu meilleur passeur et Pior Nowakowski meilleur blocker de la Champions League 2014-2015

Taille moyenne : 198 cm
Moyenne d’âge : 26,5 ans

N° Prénom NOM Date de 
Naissance

Taille Poids Attaque Block Sél. 
JO

Total 
Sél.

Club Poste

1 Piotr NOWAKOWSKI 18/12/1987 205 90 355 340 6 182 Asseco Resovia Central

3 Dawid KONARSKI 31/08/1989 198 93 353 320 0 38 ZAKSA Pointu

6 Bartosz KUREK 29/08/1988 205 87 352 326 6 214 Asseco Resovia Pointu

7 Karol KLOS 08/08/1989 201 87 357 326 0 66 PGE Skra Central

11 Fabian DRZYZGA 03/01/1990 196 90 325 304 0 85 Asseco Resovia Passeur

12 Grzegorz LOMACZ 01/10/1987 187 80 335 315 0 65 Cuprum Passeur

13 Michal KUBIAK (C) 23/02/1988 191 80 328 312 6 127 Halkbank Récep/Attaquant

17 Pawel ZATORSKI 21/06/1990 184 73 328 304 0 69 ZAKSA Libero

20 Mateusz MIKA 21/01/1991 206 86 352 320 0 88 LOTOS Trefl Récep/Attaquant

21 Rafal BUSZEK 28/04/1987 194 81 345 327 0 46 ZAKSA Récep/Attaquant

22 Bartosz BEDNORZ 25/07/1994 201 84 350 315 0 0 Indykpol AZS Récep/Attaquant

23 Mateusz BIENIEK 05/04/1994 210 98 351 326 0 16 Effector Central

27

#R
IO2

01
6



Classement mondial : 3e
Qualification pour les JO : 1er du TQO européen de Berlin (janvier 2016)
JO : 12e participation (6 URSS : 1er en 1964, 1er en 1968, 3e en 1972, 
2e en 1976, 1er en 1980, 2e en 1988, 5 Russie : 4e en 1996, 2e en 2000, 3e 
en 2004, 3e en 2008, 1er en 2012)

RUSSIE 
L’œil de Benjamin Toniutti :  « C’est l’équipe la plus physique du tournoi olympique avec des centraux qui culminent à 2,10 
et 2,17m. Quand elle est devant au score et qu’elle a la main sur le match, la Russie est très compliquée à jouer. A Rio, elle 
arrive avec le statut de championne olympique en titre qu’elle voudra défendre à tout prix, d’autant qu’elle n’a rien gagné 
depuis quelque temps. »

POULE B

N° Prénom NOM
Date de

 Naissance
Taille Poids Attaque Block

Sél.
JO

Total 
Sél.

Club Poste

1 Igor Kobzar 4/13/1991 198 86 337 315 0 3 Zenit Kazan Passeur

2 Lukas Divis 2/20/1986 201 91 356 334 0 0 Lokomotiv Récep/Attaquant

3 Dmitry Kovalev 3/15/1991 198 82 340 330 0 10 Ural Passeur

4 Valentin Golubev 5/3/1992 190 70 310 305 0 17 Lokomotiv Libero

5 Sergey Grankin 1/21/1985 195 96 351 320 15 243 Dinamo Passeur

6 Ilyas Kurkaev 1/18/1994 207 95 355 335 0 0 Enisey Central

7 Dmitry Volkov 5/25/1995 201 88 340 330 0 0 Fakel Récep/Attaquant

8 Sergey Tetyukhin C 9/23/1975 197 89 345 338 29 442 Belogorie Récep/Attaquant

9 Yury Berezhko 1/27/1984 196 93 346 338 15 138 Dinamo Récep/Attaquant

10 Alexander Markin 7/28/1990 196 94 350 330 0 9 Dinamo Récep/Attaquant

11 Andrey Ashchev 5/10/1983 202 105 350 338 0 32 Zenit Kazan Central

12 Kostyantyn Bakun 3/15/1985 204 96 348 325 0 5 Gazprom-Yugra Pointu

13 Dmitriy Muserskiy 10/29/1988 218 104 375 347 8 133 Belogorie Central

14 Artem Volvich 1/22/1990 208 96 350 330 0 62 Lokomotiv Central

15 Victor Poletaev 7/27/1995 197 86 360 340 0 15 Zenit Kazan Pointu

16 Alexey Verbov 1/31/1982 183 79 315 310 16 203 Zenit Kazan Libero

17 Maxim Mikhaylov 3/19/1988 202 103 345 330 16 160 Zenit Kazan Pointu

18 Alexander Volkov 2/14/1985 210 90 360 335 15 171 Ural Central

19 Egor Kliuka 6/15/1995 208 93 360 350 0 9 Fakel Récep/Attaquant

20 Artem Ermakov 3/16/1982 188 80 323 313 0 71 Dinamo Libero

LE SAVIEZ VOUS ?
• Sergey Tetyukhin, Yury Berehko, Alexey Verbov, Maxim Mikhaylov et Alexander Volkov sont Champions olympiques 2012 et médaillés de 
bronze aux JO 2008. (Tetyukhin est également médaillé de bronze Athènes 2004)
•  Dmitriy Muserskiy et Sergey Grankin sont également Champions Olympiques 2012
•  Maxim Mikhaylov a fini meilleur marqueur des Jeux Olympiques de Londres 2012 (148 points dont 11 blocks et 13 aces)
•  Vladimir Alekno a été l’entraîneur du Tours VB en 1999 à 2004 (Champion de France en 2004, Coupe de France 2003)

Palmarès : JO (1964, 1968, 1980, 2012), Championnat du monde 
(1949, 1952, 1960, 1962, 1978, 1982), Ligue Mondiale (2002, 2011, 2013), 
Championnat d’Europe (1950, 1951, 1967, 1971, 1975, 1977, 1979, 1981, 
1983, 1985, 1987, 1991, 2013), Coupe du monde (1965, 1977, 1981, 1991, 
1999, 2001) 

Taille moyenne : 200 cm
Moyenne d’âge : 28 ans

Entraîneur Vladimir ALEKNO  
Entraîneur adjoint Sergio BUSATO
Entraîneur adjoint Tomaso TOTOLO
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PODIUMS DES JEUX OLYMPIQUES 

Année Organisateur OR ARGENT BRONZE

2012 Londres (GBR) Russie Brésil Italie

2008 Pékin (CHN) Etats-Unis Brésil Russie

2004 Athènes (GRE) Brésil Italie Russie

2000 Sydney (AUS) Yougoslavie Russie Italie

1996 Atlanta (Etats-Unis) Pays-Bas Italie Yougoslavie

1992 Barcelone (ESP) Brésil Pays-Bas Etats-Unis

1988 Seoul (KOR) Etats-Unis URSS Argentine

1984 Los Angeles (Etats-Unis) Etats-Unis Brésil Italie

1980 Moscou (URS) URSS Bulgarie Roumanie

1976 Montreal (CAN) Pologne URSS Cuba

1972 Munich (BRD) Japon Allemagne (East) URSS

1968 Mexico (MEX) URSS Japon Tchécoslovaquie

1964 Tokyo (JPN) URSS Tchécoslovaquie Japon
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PALMARES PAR PAYS DES JEUX OLYMPIQUES 
Equipes Participation 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012

Algérie 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 12  - -  - -  - -  - - - -

Allemagne 1 - - - - - - - - 9 5

Allemagne (Est) 2  - - 4 2  - -  - -  - -  - -

Allemagne (Ouest) 1  - -  - - 11  - -  - -  - -  - -

Argentine 5  - - - -  - -  - -  - - 6 3  - - 8 4 5  - - 5

Australie 2  - -  - -  - - - -  - -  - -  - -  - - - - 8 11  - - 9

Belgique 1  - - 8  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - -

Brésil 12 7 9 8 7 5 2 4 1 5 6 1 2 2

Bulgarie 7 5 6 4  - - 2  - - 6  - - 7  - -  - - 5 4

Canada 3  - -  - -  - - 9  - - 4  - - 10  - -  - -  - - - - - -

Chine 2  - -  - -  - -  - -  - - 8  - -  - -  - -  - -  - - 5 - -

CIS 1 7

Corée 8 10  - - 7 6  - - 5 11 9 9 9  - -  - - - -

Cuba 6  - -  - - 10 3 7  - -  - - 4 6 7  - -  - - - -

Egypte 3  - -  - -  - -  - -  - - 10  - -  - -  - - 11  - - 11 - -

Espagne 2  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 8  - - 9  - -  - - - -

Etats-Unis 9 9 7  - -  - -  - - 1 1 3 9 11 4 1 5

France 3  - -  - -  - -  - -  - -  - - 8 11  - -  - - 9  - - - -

Grèce 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 5  - - - -

Hongrie 1 6  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - -

Italie 9  - -  - -  - - 8 9 3 9 5 2 3 2 4 3

Japon 8 3 2 1 4  - - 7 10 6  - -  - -  - - 11 - -

Lybie 1  - -  - -  - -  - - 10  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - -

Mexique 1  - - 10  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - -

Pays-Bas 6 8  - -  - -  - -  - -  - - 5 2 1 5 9  - - - -

Pologne 7  - - 5 9 1 4  - -  - -  - - 11  - - 5 5 5

Roumanie 3 4  - - 5  - - 3  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - -

Royaume-Uni - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11

Russie 4 4 2 3 3 1

Serbie 1 5 9

Serbie & Mont. 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 5

Suède 1  - -  - -  - -  - -  - -  - - 7  - -  - -  - -  - -  - - - -

Tchécoslovaquie 5 2 3 6 5 8  - -  - -  - -  - -

Tunisie 5  - -  - - 12  - -  - - 9 12  - - 11  - - 11  - - 11

URSS 6 1 1 3 2 1  - - 2

Venezuela 1  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 9 - -

Yougoslavie 3  - -  - -  - -  - - 6  - -  - - Excl. 3 1

30

#R
IO2

01
6



PRESENTATION DES JOUEURS FRANCAIS 
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Difficile d’échapper à une destinée de volleyeur lorsque père, mère et frère sont baignés dans cet univers depuis toujours. 
C’est pourtant ce qui a failli arriver à Jenia Grebennikov, né il y a 25 ans à Rennes, qui a longtemps hésité entre le sport 
familial et le hockey-sur-glace, pratiqué à bon niveau. « A 15 ans, mon père, ancien international pour l’URSS, m’a demandé de 
choisir. J’ai opté pour le volley, parce qu’il venait d’être nommé entraîneur du Rennes VB, je me suis dit que c’était plus simple 
pour devenir pro. » Car depuis tout jeune, l’objectif du jeune homme, très attaché à ses origines russe (Nijni-Novgorod) et 
kazakhe, était de faire du sport son métier. L’objectif est vite atteint puisqu’il signe son premier contrat à 18 ans à Rennes, se 
fixant au poste de libero, là encore conseillé par son père qui estime que c’est là qu’il a le plus de chances d’intégrer l’équipe 
de France. « C’est un poste un peu ingrat : tu passes ton temps à plonger partout pour ramasser des ballons, à faire des 
relances, des réceptions, des défenses. Tu n’es pas dans la lumière, mais en même temps, c’est un poste clé car il faut faire 
en sorte de mettre le passeur dans de bonnes conditions. » Au vu de ses prestations haut de gamme cette saison en Ligue 
Mondiale puis lors de l’Euro, dont il a été élu le meilleur à son poste, on mesure la progression de Jenia, considéré justement 
par son sélectionneur comme « le meilleur libero du monde » et qui l’a d’ailleurs installé comme titulaire à son arrivée aux 
commandes des Bleus. Jeune homme simple et souriant dans la vie, attaché à sa famille, ses amis et sa ville natale, le libero 
tricolore s’épanouit en équipe de France, sur le terrain et en dehors. « Nous apportons tous notre grain de folie, le plaisir 
d’être ensemble et notre passion pour le volley. Nous sommes tous potes, nous nous tirons vers le haut, pour faire en sorte 
d’aller tous vers le même objectif ». A savoir Rio.

Un surnom :
« Grebe, tout simplement ! »

Jenia et le sport : 
« A Rennes, dès que j’avais le temps, j’allais voir les matches du Stade Rennais en foot, de Cesson-Sévigné en hand, je garde 
aussi un œil sur les résultats du championnat russe de volley parce que mon père est parti entraîner là-bas. Mes sportifs 
préférés ? Zinédine Zidane, qui, en plus de son talent, dégage beaucoup de charisme, et Roger Federer, qui a un palmarès 
incroyable et encore aujourd’hui un niveau de jeu impressionnant. »

L’avis de Laurent Tillie : 
« Jenia, c’est la joie de vivre, il a toujours le sourire. Sur le terrain, il dégage toujours une grosse envie de jouer, il fait preuve 
de courage aussi parce qu’il est sur un poste difficile qui demande beaucoup d’abnégation et de travail. Pour moi, c’est le 
meilleur libero du monde. »

#RIO2016

GREBENNIKOV Jenia

BIOS JOUEURS_20x30.indd   1 18/07/2016   23:23
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GREBENNIKOV Jenia

N°2 LIBÉRO 

Date de naissance :  ...... 13/08/1990 - Rennes (35)

Taille :  ......................... 1m88 Hauteur d’attaque :  ................3m45
Poids :  .........................85kg Hauteur de block :  ..................3m30

CLUB

2015-2017 :  ................... Lube (Ita)
2013-2015 :  ...................VfB Friedrichshafen (All)
2008-2013 :  ..................Rennes Volley 35

PALMARÈS EN CLUB 

2015 :  ..........................Vainqueur de la Coupe et du Championnat d’Allemagne (Friedrichschafen)
2012 :  ..........................Vainqueur de la Coupe de France et désigné MVP de la saison (Rennes)
2011 :  ...........................Meilleur libero de l’année (Rennes)
2009 :  ..........................Meilleur libero de l’année et révélation de l’année (Rennes)

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale I Meilleur libéro 
2015 :  ..........................Champion d’Europe I Meilleur libéro
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale
2014 :  ..........................Demi-Finaliste du Championnat du Monde I Meilleur libéro

 @GrebennikovJeni         @grebennikov_jenia
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Comme certains de ses coéquipiers, Antonin Rouzier est d’abord passé par la case natation, pratiquée à très bon niveau 
jusqu’à 14 ans. A l’adolescence, il se tourne vers le volley sur les traces de son père, ancien joueur à Saint-Egrève, dans la 
région grenobloise, avant de passer par le Pôle Espoirs de Lyon, le CNVB puis de signer un premier contrat pro à Toulouse. 
Depuis, Antonin a vu du pays, passé par Beauvais, Asnières, Montpellier, la Belgique, Poitiers, la Pologne, l’Italie et désormais 
la Turquie (Ankara, Izmir et bientôt Instanbul). Un véritable globe-trotter qui confie pourtant : « Je n’aime pas voyager ! J’ai 
fait beaucoup de pays, j’ai par exemple adoré le Japon, mais la conclusion, c’est que le plus beau pays, c’est la France. Il y a 
tellement de diversité de paysages et de gastronomies que je suis content d’être français. » Avec les Bleus aussi, le pointu 
tricolore a fait le tour de la planète depuis sa première titularisation, à 20 ans, un souvenir mémorable : « Contre la Pologne 
devant 15 000 personnes à Katowice. On perd 3-2, je suis élu MVP de la rencontre, un match de folie ! » Ont suivi une médaille 
d’argent en Ligue Mondiale en 2006 et à l’Euro 2009, compétition dont il termine meilleur marqueur, et la consécration cette 
année avec la victoire en Ligue Mondiale, remportée sur une ultime attaque d’Antonin face aux Serbes, et le titre de champion 
d’Europe, avec un nouveau titre de MVP à la clé ! « Mon poste implique beaucoup de responsabilités, le pointu est celui qui 
termine les points. J’adore car j’aime avoir des responsabilités dans la vie. » Ce que ce féru d’économie, lecteur du Monde et 
des Echos et décidé après sa carrière à monter un business, loin du volley, fait d’ailleurs dans le groupe, souvent en première 
ligne pour revendiquer auprès du staff. La preuve que même s’il est d’une autre génération, « Anto » a su trouver sa place 
dans le collectif bleu : « Au début, c’était un peu compliqué, je ne comprenais pas trop leur système de fonctionnement, mais 
finalement, je me suis fondu dans le moule, nous sommes devenus une bande de potes, je me fais plaisir. » Un plaisir qu’il 
va prolonger jusqu’à Rio : « J’ai connu trois générations, deux échecs olympiques, je sens qu’avec cette équipe, on peut viser 
les étoiles. »

Un surnom : 
« L’Ecureuil, parce que je mets mon nez un peu partout, je suis un peu le syndicaliste de l’équipe, quand il y a des choses à 
réclamer, on fait appel à moi parce que je suis un fan d’économie. »

Antonin et le sport : 
« Depuis tout petit, je suis supporter du PSG. Sinon, je suis admiratif de Teddy Riner, un immense champion qui a une force 
de caractère hors du commun. Ce qu’il fait est exceptionnel mais pas assez reconnu. J’aime bien aussi Usain Bolt, je me 
souviendrai toujours de ses 9’’58 aux Mondiaux de Berlin, une performance folle, il a défait la force de la nature. »

L’avis de Laurent Tillie : 
« Antonin est un des plus âgés, il a connu le succès très tôt dans sa carrière, il a ensuite eu un petit fléchissement, mais là, il 
revient au top. Il a un énorme potentiel d’attaque et de block et il fait maintenant beaucoup d’efforts en défense. 

#RIO2016

ROUZIER Antonin
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ROUZIER Antonin

N°4 POINTU 
Date de naissance :  ...... 18/08/1986 - St Martin d’Hères (38)

Taille :  .........................2m01 Hauteur d’attaque :  ................3m50  
Poids :  .........................97kg Hauteur de block :  ..................3m30

CLUB

2016-2017 :  ................... Istanbul Büyüksehir Belediyesi (Tur) 
2015-2016 :  ...................Arkasspor Izmir (Tur)  
2014-2015 :  ...................Ziraat Bankasi Ankara (Tur) 
2013-2014 :  ...................Piemonte Volley (Ita) 
2011-2013 :  ...................ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (Pol) 
2009-2011 :  ...................Stade Poitevin  
2008-2009 :  ..................Knack Roeselare (Bel) 
2007-2008 :  ..................Montpellier UC  
2006-2007 :  ..................Asnières Volley 92 
2005-2006 :  ..................Beauvais OUC  
2004-2005 :  ..................Spacer’s Toulouse 
2002-2004 :  ..................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................3ème du Championnat turc (Arkasspor Izmir) 
2013 :  ..........................Coupe de Pologne, Vice-champion de Pologne (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) 
2013 :  ..........................Meilleur attaquant de la Champion’s League (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) 
2011 :  ...........................Champion de France (Poitiers) 
2010 :  ..........................Vice-champion de France (Poitiers)  
2009 :  ..........................Vice-champion de Belgique (Roeselare) 
2008 :  ..........................Finaliste de la Coupe de France (Montpellier)  
2007 :  ..........................Champion de Pro B (Asnières) 

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale I Meilleur attaquant  
2015 :  ..........................Champion d’Europe I MVP 
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale 
2014 :  ..........................Demi-Finaliste du Championnat du Monde 
2009 :  ..........................Médaille d’argent Championnat d’Europe I Meilleur marqueur 
2006 :  ..........................Finaliste de la Ligue Mondiale

 @AntoninRouzier         @Arouzier
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Plus jeune joueur de l’effectif tricolore, Trevor Clévenot a réussi en peu de temps à se fondre dans le collectif de Laurent Tillie 
au sein duquel il a été très bien accepté. « Tout le monde m’a un peu couvé », sourit l’intéressé qui, en Bleu a démarré très fort 
puisque, après avoir disputé les Jeux Européens de Bakou en juin 2015, il a été intégré en cours de route au groupe de la Ligue 
Mondiale, participant du coup à la folle aventure qui, de Sofia à Rio, a mené l’équipe de France au sommet de la planète volley. 
« Même si je n’ai quasiment pas joué, j’ai participé à tous les entraînements, partagé le quotidien de ce groupe dont tous les 
gars sont adorables. Cette ambiance formidable se ressent ensuite sur le terrain », raconte le futur ex-Toulousain qui reconnaît 
avoir beaucoup appris au contact de ses aînés. Et s’il n’a pas participé par la suite au Championnat d’Europe, il a été le premier 
supporter de ses coéquipiers, vibrant à leurs exploits. « Via le groupe WhatsApp que nous avons créé, j’envoyais des messages 
pour les soutenir et j’étais au taquet devant ma télé ! » Reste que, à terme, c’est bien sur le terrain que ce grand jeune homme à 
la tête bien faite, qui suit à distance une licence de Commerce du Sport à Chambéry, compte vivre de tels moments, lui qui a baigné 
assez jeune dans une ambiance volley. Son père Alain a été international, sa mère et ses frères ont pratiqué, lui a débuté au début 
de l’adolescence après avoir d’abord touché au football, défenseur central dans les équipes de jeunes des Girondins de Bordeaux 
et du FC Nantes. « A un moment, l’état d’esprit ne m’emballait plus trop, je me suis mis au volley. » A Saint-Jean d’Illac, en 
périphérie de Bordeaux, où l’ambiance lui a tout de suite plu, ses qualités naturelles, développées en famille sur la plage lors des 
vacances estivales, lui ont permis de progresser rapidement, au point de connaître ses premières sélections en équipe de France 
jeunes, vice-champion d’Europe cadets en 2011. « Une grosse étape dans mon parcours. Cette expérience m’a permis d’avoir un 
premier aperçu du haut niveau et m’a donné envie de convertir ça plus tard. » Un an après, Trévor rejoint Toulouse, un club réputé 
pour faire confiance aux jeunes, il n’a eu de cesse depuis de progresser au point de frapper aux portes de la « grande » équipe de 
France, dont il est sans doute l’un des éléments d’avenir.

Un surnom : 
« Trésor ! »

Trévor et le sport :
« Je regarde tout ce qui passe à la télé, le tennis, le basket avec une préférence pour la NBA, le foot... Je suis supporter du PSG et 
j’apprécie particulièrement Thiago Silva, qui évolue en défense centrale, au poste où je jouais, enfant. J’adore l’assurance qu’il 
dégage, c’est vraiment le boss. Sinon, en tennis, je suis admiratif de Roger Federer et Novak Djokovic qui arrivent à maintenir un 
niveau de jeu exceptionnel pendant des années, c’est impressionnant. »

L’oeil de Laurent Tillie :
« Trévor, c’est le plus jeune de la bande, il est bluffant sur sa progression, c’est un joueur qui va s’inscrire dans la durée. Il est 
toujours à l’écoute, un peu effacé parce que c’est le dernier arrivé, mais il s’est très bien intégré au groupe. Dans le jeu, il a besoin 
de travailler la réception pour être plus fluide, en revanche, il dégage puissance et intelligence en attaque. »

#RIO2016
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CLEVENOT Trevor

N°5 RÉCEPTIONNEUR/ATTAQUANT  

Date de naissance :  ......28/06/1994 - Royan

Taille :  ......................... 1m99 Hauteur d’attaque :  ................3m35
Poids :  .........................89kg Hauteur de block :  ..................3m16

CLUB

2016-2017 :  ...................Piancenza (Ita)
2012-2016 :  ...................Spacer's Toulouse

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale
2011 :  ...........................Vice Champion d’Europe cadets
2011 :  ...........................4ème au Championnat du Monde Cadets 
2013 :  ..........................4ème au Championnat du Monde Juniors

WWW.FFVB.ORG  |      @FFVOLLEYBALL  |  #RIO2016
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Capitaine de l’équipe de France, Benjamin Toniutti est un surdoué du volley, qui baigne dans l’univers de ce sport depuis tout 
petit, puisque son père présidait le club de Pfastatt, en Alsace, dont sa mère était secrétaire. Il prend sa première licence à 
6 ans et devient vite déterminé à devenir professionnel, ce qui survient à 19 ans, date à laquelle il quitte le CNVB pour signer 
à Sète. Depuis, le passeur des Bleus, qui envisage plus tard d’être entraîneur, a découvert l’Italie (Ravenne), l’Allemagne 
(Friedrichshafen) et a conclu sa nouvelle aventure en Pologne (Kedziersyn-Kozle) par un titre de Champion, avec Kevin Tillie, 
déjà côtoyé à Ravenne et en équipe de France. Avec les Bleus, « Benji » a tout connu, souvent surclassé, accumulant les titres 
et les médailles internationales, avec les deux Kevin (Tillie et Le Roux), Earvin Ngapeth, Jenia Grebennikov, soit le noyau dur 
de l’équipe actuelle. Titulaire à la passe avec les A depuis l’arrivée de Laurent Tillie, le capitaine tricolore s’impose depuis 
comme l’un des tous meilleurs du monde à son poste, en atteste la dernière Ligue Mondiale dont il a été élu meilleur passeur. 
« Cela fait toujours plaisir, mais ce n’est qu’un petit bonus par rapport au titre collectif. Si j’ai été meilleur passeur, c’est 
que les gars ont été monstrueux en réception, que je joue dans un fauteuil et que les attaquants sont performants. » S’il 
paraît réservé au premier abord, l’Alsacien, devenu père d’une petite fille fin août 2015, est une figure centrale du collectif 
tricolore, pince-sans-rire sachant intervenir quand il le faut. « Je ne suis pas du genre à prendre la parole tout le temps, 
mais je suis assez chambreur, j’aime bien rigoler, faire des petites blagues. » Il sait aussi quand il faut se mettre au travail, 
concentré sur l’objectif de cette équipe de France qu’il a menée en octobre au sommet de l’Europe : « En terminant l’année 
avec une victoire en World League et une médaille d’or à l’Euro, nous pouvons dire que nous avons fait une très belle saison 
2015, mais nous avions avant tout en tête la qualification pour les Jeux. Nous y pensions depuis plus de trois ans, c’était 
l’objectif majeur. »

Un surnom : 
« Totti, cela fait longtemps qu’on m’appelle comme ça. »

Benjamin et le sport : 
« Je suis beaucoup le foot, j’aime bien le PSG, j’aimerais bien qu’un club français gagne la Ligue des champions. Je suis 
aussi attentif au sport alsacien, mais en ce moment, à part la SIG en basket et l’ASPTT Mulhouse en volley, ce n’est pas trop 
ça. Heureusement qu’il y a Thierry Omeyer pour relever le niveau ! Je suis impressionné par ce qu’il fait, il a tout gagné, en 
club et en équipe de France, il est au meilleur niveau depuis très longtemps. »

L’oeil de Laurent Tillie : 
« Benjamin est un des meilleurs passeurs du monde, il a des mains de fée, est très précis. C’est un passeur de petite taille, 
mais il apprend à jouer avec et à être propre au bloc. Il s’est complètement épanoui, restant calme et serein, il transmet cette 
sérénité à l’équipe. En tant que capitaine, il gère très bien l’équipe. »

#RIO2016

TONIUTTI Benjamin
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TONIUTTI Benjamin

N°6 PASSEUR (CAPITAINE) 

Date de naissance :  ......30/10/1989 - Mulhouse (68)

Taille :  ......................... 1m83 Hauteur d’attaque :  ................3m20 
Poids :  .........................74kg Hauteur de block :   .................3m00

CLUB

2015-2017 :  ...................Kedzierzyn-Kozle (Pol) 
fév 2015 :  .....................VfB Friedrichshafen (All) 
nov-déc 2014 :  ..............Zenit Kazan (Rus) 
2013-nov 2014 :  .............PRC Ravenne (Ita) 
2009-2013 :  ..................Arago de Sète 
2005-2009 :  ..................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Champion de Pologne (Kedzierzyn-Kozle) 
2015 :  ..........................Vainqueur de la Coupe et du Championnat d’Allemagne (Friedrichschafen) 
2013 :  ..........................MVP de la saison, élu meilleur passeur (Sète)

 PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale 
2015 :  ..........................Champion d’Europe 
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale I Meilleur passeur  
2014 :  ..........................Demi-Finaliste du Championnat du Monde 
2008 :  ..........................Champion d’Europe Juniors 
2007 :  ..........................Champion d’Europe Cadets - meilleur passeur  
2007 :  ..........................3ème championnat du monde Cadets 
2006 :  ..........................Vice-champion d’Europe Juniors

 @BenToniutti         @ben_toniutti
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Dans la famille Tillie, on demande le fils ! Après son grand-père et son père, Kevin est à son tour devenu international français 
de volley, en 2012 alors qu’il n’avait que 21 ans. Depuis, « Kev » n’a cessé de progresser, titulaire dans l’équipe qui a remporté 
la Ligue Mondiale en juillet puis l’Euro en octobre, au point que l’on en oublie presque le lien filial qui l’unit à son sélectionneur 
de père. « En tant que fils de, j’ai longtemps dû prouver plus. Cela m’a obligé à être très exigeant avec moi-même, mais 
aujourd’hui, je pense avoir fait quelques preuves. » Cette légitimité, le réceptionneur-attaquant des Bleus aurait pu aller 
la chercher dans le basket, comme ses frères Kim et Killian, eux aussi internationaux tricolores (en jeune pour le second), 
lui a choisi le sport de ses parents (sa mère est une ancienne internationale néerlandaise), incroyable exemple de réussite 
sportive familiale. « Il y a forcément les gènes, mais surtout une passion commune pour le sport. C’est notre vie, s’il n’y 
avait pas le sport, nous serions perdus ! » Après un apprentissage à Cagnes-sur-Mer et un passage par le CNVB, Kevin a tenté 
l’aventure américaine comme son frère aîné : « J’étais allé le voir plusieurs fois, j’avais apprécié la vie là-bas. Comme je 
voulais vivre ma propre expérience, loin de la France, je suis parti. » Et le voilà intégré à la prestigieuse University of California 
Irvine à Newport Beach, où il mène de front études de sociologie et volley, remportant deux fois le Championnat NCAA (2012-
2013). Le bilan de l’aventure ? « Je me suis ouvert à une langue et une culture différentes, à une autre philosophie de jeu, 
cette expérience individuelle m’a fait grandir. J’ai eu du mal à rentrer » De retour en Europe, il passe par l’Italie (Ravenne), la 
Turquie (Izmir), et la Pologne (Kedzierzyn-Kozle) cette saison, autant de destinations qui lui permettent d’assouvir sa passion 
pour les voyages..

Un surnom : 
« Kev ou La Tille. »

Kevin et le sport : 
« Je suis fan de basket, de NBA et du Championnat espagnol où mon frère Kim joue (à Vitoria). J’ai beaucoup aimé le titre de 
Miami en 2006, Dwyane Wade avait la grippe, mais il mettait 40 points par match, il avait réussi à gagner le Championnat à lui 
tout seul. Aujourd’hui, j’aime bien Stephen Curry (Golden State), un tout petit gabarit qui arrive à être très fort. En France, je 
suis admiratif de ce que fait Teddy Riner. Les gens pensent que c’est facile, mais arriver à gagner huit titres mondiaux, c’est 
impressionnant. »

L’oeil de Laurent Tillie : 
« Kevin est très doué techniquement, en réception, en défense, en attaque, il devient très propre au bloc. Je l’ai obligé à servir 
flottant pour travailler l’alternance avec les autres joueurs, il a maintenant un service efficace. Dans le groupe, c’est la joie 
de vivre, le plaisir de partager et d’aider, il fait preuve d’une grande solidarité. »

#RIO2016

TILLIE Kevin
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TILLIE Kevin

N°7 RÉCEPTIONNEUR/ATTAQUANT 

Date de naissance :  ......02/11/1990 - Cagnes sur Mer

Taille :  ......................... 1m98 Hauteur d’attaque :  ................3m45 
Poids :  .........................75kg Hauteur de block :   .................3m25

CLUB

2015-2017 :  ...................Kedzierzyn-Kozle (Pol) 
2014-2015 :  ...................Arkasspor Izmir (Tur)  
2013-2014 :  ...................PRC Ravenne (Ita) 
2011-2013 :  ...................UC Irvine (USA) 
2007-2009 :  ..................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Champion de Pologne (Kedzierzyn-Kozle) 
2015 :  ..........................Champion de Turquie (Arkasspor Izmir) 
2012, 2013 :  ..................Champion NCAA 

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale  
2015 :  ..........................Champion d’Europe 
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale 
2014 :  ..........................Demi-finaliste du Championnat du Monde 
2008 :  ..........................Champion d’Europe Juniors

 @KevinTillie         @chansa07
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Même s’il s’en défend, préférant mettre en avant le collectif, Earvin Ngapeth est incontestablement la star des Bleus. 
D’abord parce que sur le terrain, le n°9 tricolore est capable de gestes, tant offensifs que défensifs, sortis de nulle part qui 
font le régal des amateurs de volley. D’autant qu’ils allient spectacle et efficacité - comme cette incroyable balle de match 
en finale de l’Euro face à la Slovénie. Ensuite, parce que dans la vie de groupe, le natif de Saint-Raphaël est un personnage 
charismatique, devenu au fil des années l’un des grands animateurs de cette équipe de France. Et pourtant, Earvin s’est 
d’abord destiné au football comme avant-centre à Fréjus où il a notamment côtoyé Layvin Kurzawa. Le déménagement 
à Poitiers, où son père Eric, ancien international de volley, est nommé entraîneur, le fait changer de ballon, avec succès 
puisque la progression est fulgurante jusqu’à un premier contrat d’aspirant professionnel à Tours, à 17 ans. Suivront Cuneo 
et Modène, « l’équivalent de la Juve en foot, le club le plus titré d’Italie », ce qui fait dire au réceptionneur-attaquant 
tricolore : « Poitiers, Tours, Cuneo, Modène, je n’ai connu que des villes de volley. » Forcément, il tape très vite à la porte 
des équipes de France jeunes, accumulant titres et honneurs personnels, avant de débuter avec les A en 2010. Marqué par la 
non-qualification pour les JO de Londres, ce fan de l’ancien international Frantz Granvorka a peu à peu pris conscience de 
l’énorme potentiel de l’équipe de France de Laurent Tillie : « Le déclic, c’est cette victoire en Ligue Mondiale au Brésil en 2013. 
On s’est dit : «On est une équipe jeune, on a dix ans devant nous, on peut battre n’importe qui.» » Le Championnat du monde 
en Pologne en 2014, la Ligue Mondiale 2015 et l’Euro 2015 n’ont fait que confirmer les prédictions d’un Earvin Ngapeth élu MVP 
du Final Six au Brésil 2015 et désormais tourné vers un podium aux JO.

Un surnom : 
« Pepeth »

Earvin et le sport : 
« J’adore la NBA et le foot, je suis les championnats français, italien et anglais, je supporte le PSG, la Juve et Modène (2e 
division italienne). Mes meilleurs souvenirs sont bien sûr la Coupe du monde 1998 et l’Euro 2000, mais en tant que franco-
camerounais, je suis aussi fan de Samuel Eto’o et des Lions Indomptables, je me souviens du nul 1-1 entre la France et le 
Cameroun au Stade de France avec le retourné de Patrick Mboma (4 octobre 2000). Sinon, j’apprécie Teddy Tamgho pour sa 
faculté à se relever après chaque blessure. »

L’oeil de Laurent Tillie : 
« Earvin, c’est le MVP de cette équipe, le fer de lance, le joueur le plus fort au monde sur ce poste, il est complet, bon en 
attaque, en défense, en réception, au service. Il n’a peur de rien et fait des coups exceptionnels et inattendus, avec en lui le 
plaisir de jouer. Dans le groupe, il était un peu dans sa bulle au début, depuis il s’est ouvert, il prend de plus en plus de place, 
c’est le boute-en-train et le chanteur de l’équipe. »

#RIO2016

NGAPETH Earvin
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NGAPETH Earvin

N°9 RÉCEPTIONNEUR/ATTAQUANT 

Date de naissance :  ...... 12/02/1991 - St Raphaël (83)

Taille :  ......................... 1m96 Hauteur d’attaque :  ................3m58 
Poids :  .........................93kg Hauteur de block :   .................3m27

CLUB

2015-2017 :  ...................Modène (Ita) 
fév 2014 - juin 2015 :  .....Modène (Ita) 
jui-déc 2013 :  ...............Kouzbass Kemerovo (Rus) 
2011-2013 :  ...................Bre Banca Cuneo (Ita) 
2008-2011 :  ................... Tours Volley-Ball  
2007-2008 :  ..................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Champion d’Italie, vainqueur de la Super Coupe et de la Coupe d’Italie (Modène) 
2015 :  ..........................Vice-Champion et vainqueur de la Coupe d’Italie (Modène) 
2010 :  ..........................Champion de France et vainqueur de la Coupe de France (Tours VB) 
2010 :  ..........................Vainqueur de la Coupe de France (Tours VB) 
2009 :  ..........................Vainqueur de la Coupe de France (Tours VB) 

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :   .........................Médaille de bronze Ligue Mondiale 
2015 :  ..........................Champion d’Europe / Meilleur R/A 
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale / MVP 
2014 :  ..........................Demi-finaliste du Championnat du Monde 
2009 :  ..........................Champion d’Europe Cadets - élu MVP  
2008 :  ..........................Champion d’Europe Juniors - élu MVP  
2007 :  ..........................Champion d’Europe Cadets 
2007 :  ..........................3ème championnat du monde Cadets

 @EarvinNgapeth         @3paule2feu
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Du haut de ses 2,09 mètres, Kévin Le Roux, plus grand joueur de l’effectif tricolore, ne passe pas inaperçu et constitue 
une arme physique de choix pour l’équipe de France lorsqu’il s’agit de se confronter à des adversaires athlétiques. Cette 
grande carcasse, le Breton originaire de Saint-Malo a cependant dû l’apprivoiser, lui qui reconnaît que les débuts dans le 
volley, découvert à l’adolescence après avoir longtemps pratiqué la natation à bon niveau, n’ont pas été des plus faciles. « 
J’ai grandi super vite : à 16 ans, je faisais déjà 2,01m, si bien qu’au début, j’étais un peu un pantin, très maladroit. Il a fallu 
que peu à peu, j’apprenne à m’habituer à ce grand corps et aux gestes de ce sport. » Un apprentissage finalement rapide, 
puisqu’il intègre le CNVB à 16 ans, cumule les titres en sélections de jeunes au côté des Grebennikov, Ngapeth, Toniutti et 
devient vite un joueur très demandé en club, passé par Cannes, Piacenza et la Corée du Sud, une expérience de quelques mois 
l’hiver 2014-2015 dont il a beaucoup appris, même si l’adaptation à la vie locale (et à la gastronomie !) a été compliquée. Pointu 
en club mais central avec les Bleus, le futur coéquipier d’Earvin à Modène est aussi engagé sur le terrain que posé en dehors, 
plutôt du genre suiviste des facéties de ses partenaires. « Je ne fais pas trop le fou, je peux dire des bêtises, mais je ne suis 
pas Earvin ! Je suis concentré sur le terrain et à l’extérieur, je fais attention à ce que je fais et dis. » Celui qui a tout de même 
fait parler de lui en posant façon Christ de Corcovado avant le Brésil-France de la dernière Ligue Mondiale, ne s’en félicite pas 
moins de l’esprit qui règne au sein du groupe. « Les handballeurs français avaient leur identité, les basketteurs aussi, nous 
avons désormais la nôtre. Cela permet de souder le collectif, ce groupe fait plaisir à voir, surtout qu’il continue à avancer 
petit à petit. » Jusqu’où ? Le géant tricolore ne cache pas son ambition de faire un podium à Rio : « Quand Laurent a repris 
l’équipe, il nous a dit : «Vous avez raté les JO en 2012, je viens pour construire une équipe, pour y aller et performer». Depuis, 
on y pense chaque été en se retrouvant. » 

Un surnom : 
« Kick-Ass. Parce qu’un jour, j’avais conseillé ce film à Jean-François Exiga (ancien libéro de l’Equipe de France), c’est un 
film pourri mais devant lequel tu rigoles, tellement c’est bête ! Du coup, il m’a appelé comme ça et c’est resté. »

Kévin et le sport : 
« J’aime bien le basket, j’en fais de temps en temps et je suis pas mal la NBA. Je supporte les Clippers et je suis fan de Blake 
Griffin. J’apprécie son jeu, sa personnalité, il ne fait pas trop de bruit, mais c’est propre, il est assez athlétique pour un 
blanc, toujours serein, calme, je me retrouve dans le personnage. »

L’oeil de Laurent Tillie :
« Kévin a un potentiel exceptionnel, c’est un surdoué qui pourrait jouer n’importe où, un des meilleurs centraux du monde, 
un joueur-clé de l’équipe. Malgré sa grande taille, il fait preuve d’une grande coordination, il est très puissant, a une bonne 
lecture du jeu et il est dur au mal. Dans le groupe, il est toujours en chambre avec Benjamin, le plus grand avec le plus petit ! 
Ce n’est pas un boute-en-train, mais il a de l’humour, il est spectateur-moqueur. »

#RIO2016

LE ROUX Kévin
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LE ROUX Kévin

N°10 CENTRAL 

Date de naissance :  ...... 11/05/1989 - Champigny sur Marne (94)

Taille :  .........................2m09 Hauteur de block :  ..................3m40
Poids :  .........................95kg Hauteur d’attaque :  ................3m65

CLUB

2016-2017 :  ...................Modène (Ita)
2015-2016 :  ...................Halkbank Ankara (Tur)
2014-2015 :  ...................Hyundai Capital Skywalkers (Cor)
2013-2014 :  ...................Pallavolo Piacenza (Ita)
2009-2013 :  ..................AS Cannes
2005-2009 :  ..................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Vainqueur de la Coupe et Champion de Turquie (Halkbank Ankara)
2010 :  ..........................Vice-champion de France (Cannes)

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale
2015 :  ..........................Champion d’Europe
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale
2014 :  ..........................Demi-finaliste du Championnat du Monde
2008 :  ..........................Champion d’Europe Juniors
2007 :  ..........................Champion d’Europe Cadets
2007 :  ..........................3ème au Championnat du Monde Cadets 
2006 :  ..........................Vice-champion d’Europe Juniors

  @kevinlerouxofficial
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Alors qu’il n’avait plus connu de sélection depuis l’échec de la qualification olympique en 2012, Pierre Pujol a été rappelé 
fin août 2015 par Laurent Tillie pour remplacer Yoann Jaumel comme deuxième passeur tricolore. Justifiant ce choix par la 
nécessité d’apporter de l’expérience au groupe mais aussi par l’excellente saison du Cannois, le sélectionneur sait qu’il 
peut compter sur l’état d’esprit irréprochable d’un joueur dont le physique fait davantage penser à un rugbyman qu’à un 
volleyeur. L’intéressé, originaire de Bordeaux, a d’ailleurs débuté par le ballon ovale, un sport dont il reste un passionné. Il 
a finalement opté pour le volley, malgré les réserves émises par certains : « A 15 ans, on m’a dit de tout arrêter, que je ne 
ferais jamais carrière parce que j’étais trop petit, mais je commençais vraiment à aimer ce jeu, les gens avec qui je jouais 
devenaient mes compagnons de vie, j’ai persévéré. » Si son premier contrat pro ne dure qu’un mois et demi – « le club de 
Bordeaux a coulé » -, il rebondit à Poitiers où il effectue ses vrais débuts à son poste de prédilection, passeur. « J’ai besoin 
de toucher le ballon, de prendre du plaisir ; quand je fais du foot ou du rugby, je joue 10. » Les débuts en équipe de France 
ont lieu en 2004 en Bulgarie – « Je rentre dans un nouveau monde, un souvenir énorme » -, deux ans plus tard, il termine 
deuxième de la Ligue Mondiale, seulement battu par le Brésil en finale. « On échoue de peu contre la meilleure équipe du 
siècle, c’était l’apogée de notre génération. » Marqué par l’échec de 2012, le Cannois, bourreau de travail, a retrouvé les Bleus 
avec une grosse détermination : « Ma philosophie est de profiter de chaque moment. J’ai eu la chance de rencontrer David 
Douillet quand j’avais 19 ans, il m’avait dit : « Profite ! Quand tu vas arrêter, tu te diras que c’est passé trop vite ! » Il avait 
raison. » Epicurien revendiqué – « Je suis un mec du sud-ouest, j’aime la mer, le bon vin, l’art, les amis, je profite de tout ce 
que peut me donner la vie » - Pierre Pujol s’offrirait bien un plaisir ultime pour un sportif : « Un podium aux Jeux »

Un surnom :
« La Puj’. »

Pierre et le sport : 
« Je suis un fan de sport, avec une grosse préférence pour le rugby, j’ai adoré la remontée en Top 14 de l’Union Bègles-
Bordeaux que je supporte à fond. Sinon, je suis très ami avec Romain Barras, il n’a jamais lâché, sa ténacité, son abnégation 
pour performer dans un sport aussi dur que le décathlon m’ont toujours impressionné. A l’étranger, j’admire Roger Federer 
et Kelly Slater, des esthètes, l’inverse de mon style ! Moi, je suis plus un Nadal qui va mouiller 18 chemises ! »

L’avis de Laurent Tillie : 
« Pierre est un passeur d’expérience, qui était très lié à la génération précédente. C’est un battant qui court beaucoup, un 
joueur physiquement solide qui aime le jeu, il apporte beaucoup au bloc et en défense. Avec l’âge, il a plus de sagesse et 
moins de fougue, des qualités que je recherche. »

#RIO2016

PUJOL Pierre
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PUJOL Pierre

N°13 PASSEUR 

Date de naissance :  ...... 13/07/1984 - Bordeaux (33)

Taille :  ......................... 1m86 Hauteur d’attaque :  ................3m35 
Poids :  .........................90kg Hauteur de block :  ..................3m15

CLUB

2012-2017 :  ...................AS Cannes 
2011-2012 :  ...................Fart Kielce (Pol) 
2010-2011 :  ...................Sisley Trévise (Ita) 
2008-2010 :  ..................AS Cannes 
2007-2008 :  ..................Sisley Trévise (Ita) 
2003-2007 :  ..................Stade Poitevin 
2002-2003 :  ..................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2011 :  ...........................Vainqueur de la Coupe CEV (Trévise) 
2010 :  ..........................Finaliste du Championnat de France (AS Cannes) 
2007 :  ..........................Finaliste du Championnat de France (Stade Poitevin)

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale 
2015 :  ..........................Champion d’Europe 
2006 :  ..........................Finaliste de la Ligue Mondiale

 @PPUJ13         @puje13
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Après Kévin Le Roux, son alter ego au centre de l’équipe de France, Nicolas Le Goff est le plus grand joueur des Bleus, un 
physique qui l’a d’abord conduit vers la natation, pratiquée à bon niveau à Paris, spécialité crawl. Lassé de passer « la tête 
sous l’eau pendant trois heures », il s’oriente vers le volley à l’âge de 14 ans. « L’ambiance m’a tout de suite plu, j’ai vite 
pris du plaisir à jouer avec des potes. » Débute alors un cursus classique, de Pôle Espoirs au CNVB en passant par le Pôle 
France cadets et des débuts professionnels à Montpellier, club qu’il a quitté en 2015 pour Berlin avec qui il a remporté le 
doublé Coupe-Championnat. « Jusqu’ici, je n’avais connu que la France, j’étais curieux de découvrir comment ça se passait 
ailleurs». Il va d’ailleurs pouvoir continuer d’assouvir ses envies de découverte puisqu’il a signé en Turquie pour la saison 
prochaine à Istanbul, avec Antonin Rouzier et Nicolas Maréchal.
Pendant l’Euro, le central tricolore a confirmé ses très bonnes performances lors de la Ligue Mondiale 2015 et rêve de surfer 
sur cette bonne dynamique en disputant ses premiers Jeux Olympiques. 
Un objectif régulièrement martelé par Laurent Tillie, qui l’a lancé en sélection et auquel il sait gré d’avoir réussi à encadrer 
une jeune troupe parfois turbulente : « C’est presque plus difficile de gérer un tel groupe qu’une équipe de mercenaires, 
dans la mesure où on fait parfois un peu n’importe quoi. Mais Laurent sait mener sa barque, nous recadrer quand il le faut, 
tout en faisant comprendre à chacun, titulaire comme remplaçant, qu’il joue un rôle important dans le groupe. » Celui de 
Nicolas Le Goff est assurément de plus en plus important, sur le terrain où la présence de ce passionné de mer (« Vous me 
donnez un masque, des palmes et un tuba et je suis le plus heureux des hommes ») rassure, et en dehors, l’intéressé n’étant 
jamais le dernier à faire partager le quotidien de l’équipe sur les réseaux sociaux.

Un surnom : 
« Losco, colosse à l’envers. »

Nicolas et le sport : 
« Je suis assez proche de l’escrimeur Enzo Lefort que j’ai rencontré en Pôle jeunes, j’ai aussi des amis dans le hand à 
Montpellier. Sinon, même si son Euro a été moins réussi, je suis assez admiratif de Tony Parker, de la manière dont il a réussi 
à s’imposer en NBA face aux monstres américains et de celle dont il arrive à gérer son image de sportif et de star, ça ne doit 
pas être facile au quotidien. »

L’oeil de Laurent Tillie : 
« J’ai imposé Nicolas dès que je suis arrivé parce que j’estimais qu’il avait un gros potentiel. D’année en année, il progresse, 
que ce soit au bloc, en attaque ou au service flottant. C’est notre colosse, son surnom, il dégage une force naturelle 
rassurante. Tout doucement, il s’est imposé comme l’un des meilleurs centraux au monde. »

#RIO2016

LE GOFF Nicolas
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LE GOFF Nicolas

N°14 CENTRAL 

Date de naissance :  ...... 15/02/1992 - Paris

Taille :  .........................2m05 Hauteur d’attaque :  ................3m58
Poids :  .........................97kg Hauteur de block :  ..................3m30

CLUB

2016-2017 :  ................... Istanbul Büyüksehir Belediyesi (Tur)
2015-2016 :  ...................Berlin RV (All)
2011-2015 :  ...................Montpellier AVUC

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Vainqueur de la Coupe et Champion d’Allemagne (Berlin RV)
2010 :  ..........................Finaliste Coupe de France (Montpellier)

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale 
2015 :  ..........................Champion d’Europe
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale
2014 :  ..........................Demi-finaliste du Championnat du Monde
2009 :  ..........................Champion d’Europe Cadets

 @losko7
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Comme certains de ses coéquipiers en équipe de France, Nicolas Maréchal fait partie d’une dynastie de volleyeurs, 
puisque père, mère et sœurs ont pratiqué. « Mon père était gardien de la salle de Harnes, c’était ma cour de récréation. » 
C’est dans le club local que le Nordiste fait ses premières gammes, déterminé très jeune à devenir joueur professionnel, 
objectif atteint à l’âge de 19 ans, dans le grand club de la région, Tourcoing. Passé depuis par Poitiers, Cannes et la Pologne 
(Jastrzebski Wegiel et Belchatow), le réceptionneur-attaquant a également brillé dans les sélections jeunes avant d’intégrer 
la «grande» équipe de France en 2007. Si, à 28 ans, il fait figure d’ancien  dans le groupe, « Marech’ » n’a guère eu à forcer 
sa nature lorsqu’une nouvelle génération turbulente s’est imposée en équipe de France. « Avant, les joueurs étaient plus 
posés, très différents dans la vie de tous les jours et sur le terrain. Là, cette génération est un peu plus folle, mais je me suis 
facilement adapté parce que ça correspond à mon caractère de rigoler, je suis jeune dans ma tête, tout en étant sérieux à 
l’entraînement. » L’un n’empêche pas l’autre, à condition de savoir faire la part des choses et de rester soudés. « Chacun 
essaie de tirer le groupe vers le haut. Nous sommes tous potes sur le terrain et en dehors, on ne reproche rien à l’autre, c’est 
ce qui fait notre force », ajoute Nicolas, qui apprécie le coaching « à l’américaine » de Laurent Tillie : « Avec lui, tu dois 
être au taquet à l’entraînement, mais à côté, il nous fait confiance, nous laisse du temps libre, les familles peuvent venir 
nous voir. » Cela tombe bien puisque depuis le 4 août 2015,  ce fan de séries (Entourage, Suits..) est père d’un petit Nathan qui 
occupe désormais son rare temps libre et ses pensées... avec les JO ! 

Surnom : 
« Marech’ »

Nicolas et le sport : 
« J’aime beaucoup le foot. Comme beaucoup, j’ai été marqué par Zidane et la Coupe du monde 1998, je me souviens être 
descendu à Lens avec mon oncle pour faire la fête ! Etant du Nord, je supporte Lille, que j’ai vu plusieurs fois jouer, à l’étranger 
je suis également le Real Madrid. Sinon, je suis fan de Michael Jordan, même des années après sa retraite, on en parle 
encore. »

L’oeil de Laurent Tillie : 
« Nicolas est un joueur d’expérience, il a joué dans des grands clubs en France et à l’étranger. Il est très polyvalent réception-
attaque, a une grosse qualité de service, c’est un joueur malin en attaque, avec des feintes, des roulettes, des attaques ligne 
ou en diagonale. Dans le groupe, il fait le trait d’union entre l’ancienne et la nouvelle génération, il a beaucoup d’humour. »

#RIO2016
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MARÉCHAL Nicolas

N°16 RÉCEPTIONNEUR/ATTAQUANT 

Date de naissance :  ......04/03/1987 - Sainte-Catherine-lès-Arras

Taille :  ......................... 1m98 Hauteur d’attaque :  ................3m38 
Poids :  .........................83 kg Hauteur de block :   .................3m27

CLUB

2016-2017 :  ................... Istanbul Büyüksehir Belediyesi (Tur)
2014-2016 :  ...................Belchatow (Pol)
2013-2014 :  ...................Jastrzębski Węgiel (Pol)
2012-2013 :  ...................AS Cannes
2009-2012 :  ..................Stade Poitevin
2006-2009 :  .................. Tourcoing LM

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Vainqueur de la Coupe de Pologne (Belchatow) 
2015 :  ..........................3ème du Championnat de Pologne (Belchatow) 
2014 :  ..........................Final 4 Champions League (Jastrzębski Węgiel) 
2014 :  ..........................Finaliste de la Coupe de Pologne (Jastrzębski Węgiel)  
2012 :  ..........................Vice Champion de France (Stade Poitevin) 
2011 :  ...........................Champion de France (Stade Poitevin)  
2009 :  ..........................Vice Champion de France (Tourcoing LM) 
2009 :  ..........................Finaliste de la Coupe de France (Tourcoing LM)

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale  
2015 :  ..........................Champion d’Europe 
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale 
2014 : ...........................Demi-finaliste du Championnat du Monde

 @NicoMarechal16         @nicowesley
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Si Franck Lafitte n’avait pas joué au volley, c’est peut-être sur une toute autre scène que l’Isérois, fils d’un moniteur de skis 
et guide de haute montagne, se serait illustré : l’intéressé est en effet un fondu de musique, de rock en particulier avec une 
prédilection pour la guitare, instrument dont il continue à jouer, s’inspirant des maîtres de l’exercice que sont Led Zeppelin 
et Jimmy Hendrix. Une passion née très tôt, en partie pour palier l’interdiction de faire du sport à cause d’une maladie de 
croissance qui l’a obligé à renoncer au rugby, sa première discipline. A 15 ans, un ami lui propose de venir jouer au volley à 
Echirolles, le virus est pris, la progression rapide, Franck part pour le Pôle Espoirs de Lyon puis au CNVB. Encore gêné par des 
problèmes physiques, il est sur le point de renoncer quand il rencontre à Toulouse Cédric Enard qui lui met le pied à l’étrier : 
« Il a su me redonner confiance en moi, me prouver que je pouvais devenir professionnel, ça a été le tournant. » La carrière 
de l’actuel troisième central des Bleus est lancée ! Il passe par Toulouse, Montpellier, où il se lie d’amitié avec Julien Lyneel 
et Nicolas Le Goff (« nous sommes comme des frères »),  Sète et bientôt Paris mais aussi par les sélections de jeunes et la 
« grande » équipe de France. Son meilleur souvenir en Bleu ? Forcément cette incroyable année 2015, restée gravée à jamais 
dans sa mémoire : « C’est le succès d’une bande de potes, dotée d’un esprit d’équipe incroyable. C’est un groupe qui vit, ça 
n’arrête jamais ! Du matin au soir, ça branche, ça crie, il y a énormément d’interaction entre nous et du coup une énorme 
complicité sur le terrain. » Dans ces conditions, le statut de remplaçant n’est en rien un fardeau : « Je l’accepte, parce que 
je sais que j’ai ma place et un rôle bien précis dans cette équipe. » Personnage réfléchi mais jamais le dernier pour mettre 
l’ambiance, passionné de voyage, Franck sait ce qu’il doit à son sport : « Le volley m’a permis de vivre des choses incroyables, 
de devenir l’homme que je suis aujourd’hui. » Et c’est loin d’être fini !

Un surnom : 
« Kif, c’est venu petit à petit, au gré des déformations de mon prénom et de mon nom. »

Franck et le sport : 
« Je ne suis pas un fondu, je passe plus de temps à écouter de la musique, jouer de la guitare et lire des bouquins qu’à 
regarder du sport à la télé. J’aime bien le rugby, je garde en mémoire la victoire de l’équipe de France en demi-finale de la 
Coupe du Monde 1999 contre les All Blacks. Sinon, comme je suis montagnard, j’ai un respect incommensurable pour Kilian 
Jornet (ultra-trail), j’aime aussi beaucoup Candide Thoveix, un extra-terrestre du ski extrême. »

L’oeil de Laurent Tillie : 
« Pour un central, Franck n’a pas un gabarit imposant, mais il apporte beaucoup d’agressivité au bloc, il a une très bonne 
lecture. C’est un joueur tactiquement très intéressant, qui déborde d’énergie quand il joue, ce qui nous aide beaucoup dans 
les moments difficiles. Dans le groupe, il aime bien suivre et déconner, mais il est plus autonome et indépendant que les 
autres. »

#RIO2016
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LAFITTE Franck

N°17 CENTRAL 

Date de naissance :  ......08/03/1989 - St Martin d’Hères (38)

Taille :  .........................2m03 Hauteur d’attaque :  ................3m50
Poids :  .........................95kg Hauteur de block :  ..................3m30

CLUB

2016-2017 :  ...................Paris Volley
2015-2016 :  ...................Arago Sète
2010-2014 :  ...................Montpellier AVUC 
2008-2010 :  ..................Spacer’s Toulouse 
2007-2008 :  ..................Grenoble UC
2006-2007 :  ..................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Vice Champion de France (Sète)

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale  
2015 :  ..........................Champion d’Europe
2015 :  ..........................Vainqueur de la Ligue Mondiale
2014 :  ..........................Demi-finaliste du Championnat du Monde
2013 :  ..........................Médaillé de Bronze aux Jeux Méditerrannéens
2008 :  ..........................Champion d’Europe Juniors

 @FranckLafitte2         @kif38
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Appelé pour participer au stage de préparation du tournoi de qualification olympique de Berlin, Thibault Rossard fait partie 
de la dernière génération de l’équipe de France, au même titre que Trévor Clevenot, avec lequel il a été sacré vice-champion 
d’Europe cadets en 2011. L’année où cet enfant de la balle, dont le grand-père et le père ont été internationaux français et le 
frère Quentin est également joueur professionnel, a débarqué à Toulouse, après une année passée au CNVB de Montpellier. 
« Cela ne me convenait pas trop, j’ai voulu partir et par l’intermédiaire de mon cousin Nicolas, je suis entré en contact avec 
Toulouse où j’ai intégré le centre de formation. » Au bout de deux matches, Thibault, formé auparavant à Mouans-Sartoux, 
puis juste à côté au Pôle Espoirs de Cannes, se retrouve propulsé en Ligue A, pas forcément prêt à pénétrer si tôt dans cette 
nouvelle dimension. « Ma première entrée en jeu, face à Tours, a été une cata ! J’étais assez terrorisé, je me suis pris deux 
bombes au service smashé, j’ai voulu me retirer ! » Peu à peu, ce mauvais souvenir s’estompe pour le seul gaucher de 
l’effectif tricolore pour les JO, devenu un cadre des Spacer’s qu’il quitte en 2015 pour Sète, où il a encore rejoint son cousin 
Nicolas, deuxième libero de l’équipe de France. « Nous étions en collocation (qui s’est achevée en juin puisque Thibault a 
signé en Pologne à Resovia), nous partagions beaucoup de temps ensemble, nous nous entendons très bien ». Inutile de 
dire que les discussions familiales tournent beaucoup autour du volley et notamment des exploits des Bleus, que Thibault 
avait côtoyés pour la première fois au cours de l’été 2014, gagnant ses galons d’international lors d’un match amical face 
au Japon. « Dans ce groupe, on sent d’entrée que tous les joueurs sont très heureux d’être ensemble, ils sont tous potes, 
s’éclatent, c’est aussi pour ça qu’ils sont aussi soudés et ne lâchent rien sur le terrain. » Un exemple à suivre pour le 
réceptionneur-attaquant, promu au poste de doublure d’Antonin Rouzier à la pointe  en équipe de France et qui, au contact du 
groupe de Laurent Tillie, sait qu’il ne peut que se rapprocher du haut niveau international auquel il semble promis.

Un surnom :
« La Rosse. »

Thibault et le sport :
« Je ne suis pas un mordu absolu, je ne passe pas mon temps devant la télé. J’aime bien le tennis, voir jouer Rafael Nadal, 
gaucher, comme moi ! »

L’oeil de Laurent Tillie :
« Thibault est un jeune joueur, gaucher, qui possède un très bon service smashé. Nous le suivions depuis longtemps et 
comme il a fait une excellente saison avec Sète et a été élu  MVP du Championnat de France nous avons voulu lui donner du 
temps de jeu lors du TQO au Japon puis lors de la Ligue Mondiale. Même s’il est arrivée le dernier, il s’est très bien fondu dans 
le groupe »

#RIO2016

ROSSARD Thibault
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ROSSARD Thibault

N°18 RÉCEPTIONNEUR/ATTAQUANT 

Date de naissance :  ......28/08/1993 - Soisy-sous-Montmorency (95)

Taille :  ......................... 1m93 Hauteur d’attaque :  ................3m50 
Poids :  .........................85kg Hauteur de block :  ..................3m20

CLUB

2016-2017 :  ...................Resovia (Pol) 
2015-2016 :  ...................Arago Sète 
2011-2015 :  ...................Spacer's Toulouse 
2010-2011 :  ...................CNVB

PALMARÈS EN CLUB 

2016 :  ..........................Vice Champion de France (Sète) 
2013 :  ..........................Finaliste de la Coupe de France (Toulouse)

PALMARÈS INTERNATIONAL

2016 :  ..........................Médaille de bronze Ligue Mondiale  
2013 :  ..........................4ème Championnat du Monde  juniors  
2011 :  ...........................4ème Championnat du Monde cadets 
2011 :  ...........................Médaille d’argent au Championnat d’Europe cadets

 @larosse_06

WWW.FFVB.ORG  |      @FFVOLLEYBALL  |  #RIO2016
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LE STAFF DES BLEUS 

Une vie de volley ! Si les premiers sports pratiqués par Laurent Tillie ont été le judo et la natation, le volley est vite devenu le 
quotidien du fils de Guy, ancien international et fondateur du Nice VB. C’est à Cannes qu’il effectue ses débuts professionnels, 
à Cannes toujours qu’il entame vingt ans plus tard sa carrière d’entraîneur après de riches expériences en Italie, à Paris et 
à Nice, mais également 407 sélections en Équipe de France et c’est enfin à Cannes qu’il se lance aujourd’hui un nouveau 
challenge, cette fois-ci féminin, en remplaçant Yang Fang, l’emblématique entraîneur chinois du Racing Club de Cannes dès 
septembre prochain. De cette double décennie, Laurent garde de multiples souvenirs, beaucoup liés au maillot bleu : « Le 
plus marquant, c’est le Championnat du monde 1986 en France. Nous, joueurs, avions décidé de nous prendre en charge en 
demandant à la Fédération les moyens de nous entraîner à fond pendant un an et demi. C’était un gros pari, nous n’avons pas 
réussi à obtenir le résultat espéré (6e place), mais ce fut une très belle aventure. » De cette épopée, l’actuel sélectionneur 
garde le goût du travail, leitmotiv qu’il ne cesse de marteler à ses joueurs depuis sa prise de fonction, en 2012, car c’est selon lui 
le seul moyen de remplir l’objectif fixé, à savoir les JO de Rio. « Mon premier entraînement en équipe de France a correspondu 
avec le jour de l’ouverture des Jeux de Londres, c’était un symbole pour dire aux joueurs qu’on commençait à travailler pour 
Rio. L’enseignement de 1986, c’est que tout passe par le travail et le sacrifice. » La mayonnaise a pris, les résultats ont suivi, 
d’autant que le sélectionneur, main de fer dans un gant de velours, a bien pris soin de mettre tous ses joueurs, titulaires comme 
remplaçants, sur un pied d’égalité. « Dans une équipe, on a besoin de tout le monde. Il existe une hiérarchie automatique par 
rapport au jeu, mais pas dans le groupe, nous sommes un commando. » A la tête de son commando, Laurent Tillie a tout 
renversé sur son passage en 2015, remportant la Ligue Mondiale et l’Euro, lui qui, à la maison, a bâti un autre commando de 
sportifs tous internationaux, de volley (Kevin) et de basket (Kim  qui particpera également aux JO de Rio et le plus jeune Killian). 
« Les enfants ont toujours fait ce qui leur plaisait, la notion de plaisir était la plus importante. La seule règle, c’était que 
chacun respecte ses engagements. Dans ce cadre, ils ont réussi à trouver leur voie. » 

Laurent TILLIE
#RIO2016

TILLIE Laurent

56

#R
IO2

01
6



LE STAFF DES BLEUS 

Clubs De A

AS Cannes 1980-1981 1983-1984

Équipe de France 1984-1985 1985-1986

Pallavolo Falconara (Ita) 1986-1987 1986-1987

AS Cannes 1987-1988 1990-1991

Falconara (Ita) 1991-1992 1994-1995

Paris UC 1995-1996 1997-1998

Nice Volley-Ball 1998-1999 2000-2001

Carrière de joueur en club

Palmarès
Championnat de France : 1981, 1982, 1983, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998
Coupe de France : 1983, 1997
Coupe de la CEV : 1981

Carrière d’entraîneur en club  

AS Cannes 2001-2012

RC Cannes 2016...

Palmarès
Championnat de France : 2005 (finaliste 2004 et 2010)
Coupe de France : 2007 (Finaliste 2006)

Carrière de joueur en équipe de France  
406 sélections en équipe de France de 1982 à 1995 
Capitaine de l’équipe de France de 1991 à 1992

Carrière d’entraîneur en équipe nationale

République Tchèque 2005

France Jul-12...

Palmarès d’entraîneur en équipe de France
Médaille de bronze Ligue Mondiale 2016
Champion d’Europe 2015
Vainqueur de la Ligue Mondiale 2015
Demi-finaliste du Championnat du Monde 2014

Palmarès de joueur en équipe de France
Médaille Argent au championnat d’Europe  1987
Médaille Bronze au championnat d’Europe 1985
2 participations aux Jeux Olympiques (1988 et 1992)

Laurent TILLIE
palmarès
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LE STAFF DES BLEUS 
Arnaud JOSSERAND

entraîneur adjoint

Retrouver Arnaud Josserand dans le staff de 
l’équipe de France relève d’une certaine forme de 
logique tant l’adjoint de Laurent Tillie est proche 
du sélectionneur. Les deux hommes se sont connus 
et liés d’amitié à Cannes et en équipe de France 
lorsqu’ils étaient joueurs, avant de se retrouver 
quelques années plus tard, toujours à Cannes, où 

le second officiait comme entraîneur :  « Il m’a fait venir pour être manager général, je suis ensuite devenu son adjoint. 
J’ai poursuivi mon chemin à Montpellier (dont il a été l’entraîneur adjoint cette année), mais quand Laurent a été appelé 
à la tête de l’équipe de France, il m’a de nouveau proposé d’être son adjoint, je ne pouvais pas refuser ! » Très attaché au 
maillot bleu, celui qui a découvert le volley vers l’âge de 15 ans à Villers-lès-Nancy avant de passer par Vandoeuvre, Fréjus (où 
il a disputé et perdu en 1990 la première finale de Ligue des champions d’un club français, tous sports confondus), Cannes, 
Bordeaux, Lyon  et Nice, vit et dort volley-ball, une passion partagée avec les siens. « Ma famille est totalement baignée 
dans le volley : mon fils aîné est quatrième réceptionneur-attaquant à Montpellier, mon cadet au centre de formation, le 
fils de ma compagne est à fond et elle ne rate aucun match ! Mais c’est une chance, dans la mesure où comme cette vie 
implique pas mal de sacrifices personnels - je vois plus Laurent Tillie que ma femme ! -, c’est plus facile à supporter si les 
gens qui t’entourent sont prêts à les partager. »  Résultat, comme les Bleus se sont qualifiés pour les JO, Arnaud a calculé 
que ses prochaines vacances seront pour l’été 2017 ! ( à l’issue de sa saison avec Cannes - comme entraîneur principal) Mais 
l’intéressé ne se plaint pas, d’abord parce qu’il estime que « vivre de sa passion vaut de l’or », ensuite parce qu’il rêvait, 
même par procuration, de participer de nouveau aux Jeux Olympiques, gardant un goût d’inachevé de ceux de Barcelone (11e 
place sur 12) : « Aller aux Jeux juste pour participer, ce n’est pas suffisant. Ce serait un aboutissement ultime et une très 
grande fierté d’aller chercher une médaille. »
L’œil de Laurent Tillie : « Arnaud est un ami, nous nous connaissons depuis que nous avons joué ensemble en club et 
en équipe de France. Il a une vision assez globale du volley-ball et ressent les mêmes choses que moi, nous sommes très 
complémentaires.»

Palmarès

Club De À 
US Vandoeuvre 1982-1983 1984-1985

AMSL Fréjus 1985-1986 1987-1988

AS Cannes 1988-1989 1988-1989

AMSL Fréjus 1989-1990 1990-1991

JSA Bordeaux 1991-1992 1991-1992

ASUL Lyon 1992-1993

Nice Volley-Ball 1993-1994 1996-1997

Ligue des Champions 1990 : finaliste
Championnat de France : 1987, 1988
Coupe de France : 1986, 1987

Club De À Poste
Nice Volley-Ball 1997-1998 2000-2001 Directeur technique

AS Cannes 2001-2002 2005-2006 Adjoint/manager général

Montpellier UC 2006-2007 2011-2012 Principal

Montpellier UC 2012-2013 2015-206 Adjoint 

AS Cannes 2016-2017 Principal

Palmarès
Coupe de France : finaliste 2008 et 2010

PALMARÈS D’ENTRAÎNEUR ADJOINT EN ÉQUIPE DE FRANCE (DEPUIS 2012)
Médaille de bronze Ligue Mondiale 2016
Champion d’Europe 2015
Vainqueur de la Ligue Mondiale 2015
Demi-finaliste du Championnat du Monde 2014

#RIO2016

JOSSERAND Arnaud

Carrière de joueur en club

Joueur :
180 sélections (1989-1992)
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Comme Arnaud Josserand et Laurent Tillie, Luc 
Marquet a derrière lui une longue expérience 
de joueur, débutée à la fin des années 80 à Sète 
et achevée en 2008, de quoi se forger une belle 
collection de souvenirs, particulièrement en 
équipe de France (325 sélections), avec laquelle 

il terminera médaillé de bronze au Mondial 2002 et d’argent à l’Euro 2003. « Cela faisait un moment qu’on essayait de sortir 
de l’ombre et que je m’auto-motivais en me disant que je voulais absolument vivre quelque chose avec cette équipe, c’était 
une belle consécration. » Passé subitement de joueur à entraîneur en 2008 à Alès, Luc se lance à corps perdu dans l’aventure, 
non sans y laisser quelques plumes. « J’ai passé beaucoup de nuits blanches, perdu 7-8 kilos, mais cette expérience m’a 
renforcé dans la certitude de vouloir transmettre. » 
Laurent Tillie, côtoyé sous le maillot bleu, lui en offre l’occasion en 2014 en lui proposant le poste de deuxième adjoint des 
Bleus, intéressé par le profil d’un technicien féru de préparation physique et capable d’établir un lien de proximité avec les 
joueurs. « Quand je vois des choses qui ne vont pas, je fais passer le message. Je suis très vigilant sur les valeurs, parce que 
l’équilibre reste fragile, il ne faut pas que l’identité de ce groupe devienne un masque, à eux de faire vivre cet engagement au 
quotidien. » Si l’on s’en tient aux résultats récents des Bleus, le message passe bien, même si Luc Marquet en veut plus : « 
J’ai fait les JO de Barcelone, on n’avait pas été bons ; à Athènes en 2004, j’ai assisté en tant que consultant télé à la bérézina 
en direct, ce serait tellement dommage d’aller aux Jeux pour ne rien faire ».

L’œil de Laurent Tillie : « Ce qui m’intéressait avec Luc, c’était sa connaissance du haut niveau en tant que joueur, il a 
été un des capitaines de l’équipe de France, mais aussi le fait qu’il ait suivi une formation en préparation physique. Il est 
l’homme le plus proche des joueurs, il apporte un autre regard sur le volley que le mien ou celui d’Arnaud. 

LE STAFF DES BLEUS 

Carrière de joueur en club Carrière d’entraîneur en club

Club De À
Arago de Sète 1989-1990 1996-1997

Gallo Gioia del Colle (Ita) 1997-1998 1999-2000

Lube Macerata (Ita) 2000-2001 2000-2001

Tours Volley-Ball 2001-2002 2001-2002

Padoue (Ita) 2002-2003 2002-2003

Stade Poitevin 2003-2004 2005-2006

Arago de Sète 2006-2007 2006-2007

Club Alès CVB 2007-2008 2007-2008

Palmarès
Vainqueur de la Coupe de la CEV et de la Coupe 
d’Italie en 2001

PALMARÈS D’ENTRAÎNEUR ADJOINT EN ÉQUIPE DE FRANCE 
(DEPUIS 2012)
Médaille de bronze Ligue Mondiale 2016
Champion d’Europe 2015
Vainqueur de la Ligue Mondiale 2015
Demi-finaliste du Championnat du Monde 2014

Club De Poste
Club Alès CVB 2007-2012 Principal

Bordeaux-Mérignac Volley 2014-2015 Principal

#RIO2016

MARQUET Luc

Luc MARQUET
entraîneur adjoint

PALMARÈS JOUEUR ÉQUIPE DE FRANCE (325 sélections)
Médaille de bronze Mondial 2002
Vice-Champion d’Europe 2003
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LE STAFF DES BLEUS 

Figure bien connue du volley tricolore, puisqu’il 
a largement contribué à asseoir la renommée 
nationale et internationale du Tours Volley-Club 
dont il a été joueur, entraîneur puis manager 
général, fonction qu’il occupe encore aujourd’hui, 
Pascal Foussard a presque naturellement 
endossé le même rôle en équipe de France. Après 

avoir travaillé en amont du projet olympique monté par Laurent Tillie, qu’il côtoie depuis de nombreuses années, il a intégré 
le staff en décembre 2013, menant de front la sélection et le TVB. Au sein des Bleus, l’intéressé est un peu l’homme à tout 
faire : « Je gère une grande partie de l’administratif, je m’occupe des déplacements, je communique également beaucoup 
sur la sélection avec Laurent et Arnaud Josserand. »  
Proche des joueurs, l’ancien réceptionneur-attaquant, qui a achevé sa carrière lorsque Tours est monté parmi l’élite, en 
1994, sert souvent de relais entre ceux-ci et le staff, mettant son expérience, sa connaissance du volley et son entregent au 
service des Bleus. 
La réussite de ces derniers ? « Elle s’explique parce qu’il y a de la qualité à tous les étages. Il existe une osmose et beaucoup 
de respect entre le staff et les joueurs, nous avons réussi à trouver des équilibres, ce qui n’a pas toujours été simple », 
commente Pascal, à la fois admiratif et amusé de la façon dont le groupe vit : « Quand je suis arrivé, j’ai été un peu surpris 
par ce mode de fonctionnement, mais j’ai vite vu que ça faisait leur force. Cette équipe dégage un mélange d’insouciance, 
de force et de sérénité ; au début, elle a pu faire rigoler, maintenant elle fait peur à tout le monde. » Reste désormais à aller 
au bout du projet, sans doute la partie la plus difficile : « Jusqu’ici, chaque étape a été respectée. Maintenant, il faut aller 
aux Jeux Olympiques, pas pour visiter Rio mais pour y monter sur le podium. Il faut finir ce qu’on a commencé. » 

L’œil de Laurent Tillie : « En tant que manager de Tours, Pascal a montré ses qualités et fait ses preuves; Il est très proche 
des joueurs, leur parle beaucoup, il est là pour apaiser les problèmes et trouver des solutions. »

Pascal FOUSSARD
manager#RIO2016

FOUSSARD Pascal
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Ancien volleyeur (passeur), passé par Marcq-
en-Baroeul, à côté de Lille dont il est originaire, 
Roubaix puis Rennes, Eric Verdonck s’est 
retrouvé médecin de l’équipe de France, à la 
suite d’une succession de rencontres : « Après 
mes études à Lille, j’ai suivi ma femme à Rennes 
où elle partait faire sa spécialité. Je me suis 

inscrit dans le club de volley local et au hasard des rencontres, les dirigeants du Rennes Volley  m’ont demandé si je voulais 
intégrer le club, car ils savaient que j’avais fait une formation de médecine du sport. Ensuite, on m’a proposé d’être le 
médecin régional de la Ligue de Bretagne, où j’ai rencontré le CTR de la région, Jocelyn Trillon, qui était également en charge 
de l’équipe de France cadets, la génération qui brille actuellement en A. Tout s’est enchaîné : cadets, juniors, puis les A 
quand Laurent Tillie est arrivé. » Autant dire que le « Doc » est bien placé pour mesurer la progression de cette équipe de 
France : « Je suis cette génération depuis 2006, je ne suis qu’à moitié étonné de leur réussite, dans la mesure où ils ont 
toujours eu cet esprit d’équipe, de solidarité et de combativité pour aller vers la performance. L’an dernier, au Championnat 
du monde, on avait eu confirmation de leur potentiel, les victoires en Ligue Mondiale et à l’Euro constituent une suite un 
peu logique. » Le Nordiste a également appris à vivre avec les facéties qui constituent la marque de fabrique du groupe 
actuel : « Ils ont toujours fait des excentricités, en se teignant les cheveux, en se lançant des paris entre eux, ils sont très 
joueurs. Avec eux, on ne s’ennuie pas, il y a toujours un truc pour animer la journée ! » Présent sur toutes les compétitions, 
en relation permanente avec le staff, particulièrement le kiné Jean-Paul Andrea lors des stages, le docteur Verdonck officie 
parallèlement au centre de formation du Stade Rennais (football), au Pôle France Acrosport (trampoline, tumbling), tout en 
exerçant en libéral. Autant dire que ce père de quatre enfants, qui a repris le football en vétérans, « histoire de courir un peu 
», est un homme bien occupé, mais heureux de vivre « une belle aventure humaine » en équipe de France.

L’œil de Laurent Tillie : « Eric est avec nous depuis le début de l’aventure, il est très important car il est là pour accompagner 
et rassurer les joueurs. Il a un regard extérieur, assez détaché, a beaucoup d’humour et est très positif. »

Eric VERDONCK
médecin#RIO2016

VERDONCK Eric
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Personnage discret et souriant, Jean-Paul 
Andrea, passionné de volley depuis toujours (il 
a été joueur et entraîneur), est arrivé au sein de 
la FFVB en 1990, officiant au sein des sélections 
de jeunes avant d’intégrer le staff de l’équipe 
de France en 2008. Partageant son temps entre 
les Bleus et le club de Montpellier, ville dans 
laquelle il exerce également en libéral et au CREPS, 

l’intéressé est aux petits soins pour les joueurs de Laurent Tillie, travaillant étroitement avec le préparateur physique Olivier 
Maurelli et le médecin Eric Verdonck. « Avant tout, mon but est de prévenir les blessures, j’essaie de faire en sorte que les 
pathologies connues ne reviennent pas. Ensuite, une grosse partie de mon travail consiste à favoriser la récupération après 
les entraînements ou les matches. Enfin, je signale à Laurent des témoins d’alerte lorsque je sens des joueurs fatigués de 
façon à ce qu’il puisse adapter les séances. » Fondu de jazz (Keith Jarrett, Michel Petrucianni), pianiste à ses heures, le 
kiné des Bleus est bien placé pour analyser la réussite d’une équipe de France qui, en 2015, a franchi un nouveau palier en 
remportant la Ligue Mondiale puis l’Euro. « Il y a d’abord un noyau dur de joueurs qui ont été formés et ont remporté des 
médailles ensemble. Ensuite, la force réside dans le collectif. Laurent a permis à l’équipe de se construire dans un cadre où 
il accorde certaines libertés aux joueurs mais pas trop, il a su amener une certaine rigueur de travail, sans que ce soit trop 
rigide. Du coup, chacun a trouvé sa place. » Y compris Jean-Paul Andrea qui, avec un regard à la fois proche et distancié, 
s’amuse des facéties des Bleus: « C’est bien que cette équipe ait trouvé son identité. »

L’œil de Laurent Tillie : « Jean-Paul a une longue histoire avec l’équipe de France, il a un très bon diagnostic, est très 
proche des joueurs, il travaille tard pour les soulager, c’est un stakhanoviste. Et même si c’est un ancien volleyeur, il a pas 
mal de recul par rapport au volley. »

Jean-Paul ANDREA
kinésithérapeute#RIO2016

ANDREA Jean-Paul
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Un handballeur en équipe de France de volley-ball, 
c’est possible ! Laurent Tillie l’a voulu en faisant 
appel en 2012 aux services d’Olivier Maurelli pour 
prendre en charge la préparation physique des 
Bleus. Auparavant, ce dernier avait connu une 
première vie de joueur professionnel, passé 
par l’OM-Vitrolles, Bordeaux, Paris, Montpellier, 
Nîmes et Istres avec en point d’orgue la victoire 

en Coupe des Coupes en 1993 avec l’OM de Jean-Claude Tapie, quatre jours après le sacre des footeux de Bernard Tapie en 
Ligue des champions. « On avait défilé sur la Canebière et le Vieux Port avec eux, un souvenir énorme. » 
Une fois la page tournée, l’ancien international (50 sélections avec la génération des Barjots) se reconvertit dans la 
préparation physique, en créant sa société, ce qui lui vaut de passer de l’équipe de France de karaté à celle de ski alpin, en 
passant par le GIGN, la Coupe de l’America, les équipes de rugby de Béziers, de foot d’Arles-Avignon, de hand de Montpellier, 
où Laurent Tillie vient le chercher et où il officie toujours. « Il avait suivi mon parcours, il avait envie d’avoir quelqu’un qui 
ne vienne pas du monde du volley pour apporter une touche différente. » En trois ans, Olivier a su adapter son métier aux 
spécificités du volley : « Les différences avec le hand, c’est qu’il n’y a pas de contacts et moins de sollicitations de type 
courses car l’espace est plus restreint ; en revanche, il y a beaucoup plus de sauts et de changements de direction. Au niveau 
des joueurs, on est sur le même type de personnages, à savoir des gens très simples d’approche qui ne demandent qu’à 
travailler. » 

L’œil de Laurent Tillie : « Olivier vient du handball, je voulais mettre la dimension physique de ce sport dans le volley. Il a 
une très bonne organisation du travail, est très proche du groupe, il arrive à faire passer les séances difficiles auprès des 
joueurs. »

Olivier MAURELLI
préparateur physique#RIO2016

MAURELLI Olivier
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Arrivé en 2014 au chevet de l’équipe de France, 
Chris Lehoux s’est peu à peu fondu dans le 
groupe, « électron libre » toujours disponible 
pour échanger avec les joueurs lorsque ceux-ci 
le demandent. « Mon travail est de leur donner 

des outils pour consolider au maximum leur mental, de façon à ce qu’ils soient au top le jour J. Selon les joueurs, certains 
sont plus ou moins demandeurs, mais ils sont tous suffisamment intelligents pour venir chercher un degré de performance 
supplémentaire », explique l’intéressé, arrivé chez les Bleus par l’intermédiaire de Pascal Foussard, avec qui il collabore 
au Tours Volley-Ball. « J’ai reçu un superbe appui de la part de Laurent Tillie qui me fait entièrement confiance », ajoute 
Chris, particulièrement admiratif du travail fourni par le sélectionneur. « Il a su mettre en place une démarche vraiment 
professionnelle, avec des objectifs, de la rigueur, de la concentration et de la détermination, tout le monde a suivi. » Dans 
ce contexte, le préparateur mental des Bleus le reconnaît lui-même, pas la peine de travailler sur la motivation – « l’objectif 
olympique est ancré dans les têtes, nous savons tous pourquoi nous travaillons » -, en revanche, il prête une attention plus 
particulière aux remplaçants, de façon à ce qu’ils ne se laissent pas gagner par l’impatience. « Il faut les aider à gérer la 
frustration, pour qu’ils restent concentrés et continuent à fournir des efforts. Car quand ils sont appelés à rentrer sur un 
ou deux points, ils doivent être au même niveau que les autres. » Vu le parcours réussi de puis 2015, le travail semble bien 
fait de la part de cet ancien footballeur issu du centre de formation de Tours, qui a évolué en semi-professionnel, tout en 
poursuivant des études de STAPS qui l’ont amené à s’intéresser à la préparation mentale. Spécialiste de la question depuis 
2003, Chris Lehoux est un homme bien occupé, entre les Bleus, le TVB, les équipes de France de ski nautique, le Pôle France de 
tennis de table, ainsi que de nombreux sportifs de haut niveau dans le football, le rugby ou le tennis. 

L’œil de Laurent Tillie : « Chris est à la disposition du groupe et des joueurs, en libre-service, son travail est important 
pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions mentales. » 

Christophe LEHOUX
préparateur mental#RIO2016

LEHOUX Christophe
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A 28 ans, Thomas Bortolossi ne cache pas 
son bonheur de vivre de ses deux passions, 
l’informatique et le volley. « Né dans un 
gymnase » car très vite initié au volley par 
son père, lui-même ancien joueur, entraîneur 

(Cannes, Le Cannet) puis Président du Cannet (poste qu’il a quitté en 2009), Thomas, qui joue aujourd’hui libero en Nationale 
2 avec la réserve de l’AS Cannes, a découvert son métier de statisticien un peu par hasard : « Il y a huit ans, la Ligue Nationale 
de Volley a imposé aux clubs de livrer des statistiques de tous les matches. Comme j’avais démarré mon cursus d’ingénieur 
en informatique, on m’a demandé au Cannet si ça m’intéressait de faire ça, l’aventure a démarré. » Elle s’est poursuivie 
du côté de Cannes, où Thomas officie toujours (avec l’ASC et le RCC), et en équipe de France, intégrée en 2013 à la demande de 
Laurent Tillie. « Scout man », ce Sudiste pur souche est « l’œil » de la sélection, passant son temps à mesurer, analyser, 
décortiquer le jeu des Bleus et des adversaires, à l’aide d’outils vidéos et informatiques toujours plus sophistiqués. « En 
match, je fais du suivi de performances en quantifiant le nombre de passes, d’attaques et de blocks par joueur, je suis 
directement connecté au banc qui reçoit mes informations en temps réel, celles-ci peuvent affecter certains choix, comme 
des options de bloc, des remplacements... » Très investi dans son rôle, Thomas joue parfois aussi le rôle de confident auprès 
de joueurs dont, âge oblige, il se sent proche et apprécie l’état d’esprit. « Laurent a réussi à les impliquer dans un projet 
dont l’objectif final était d’aller aux JO, cela a parlé aux joueurs qui ont accepté de faire des sacrifices à l’entraînement. » 
Des sacrifices, le statisticien en fait également, lui qui vit le volley « à 200% » mais trouve tout de même le temps de se 
consacrer à une autre passion, la salsa. « Je parle couramment l’espagnol, j’adore la culture latino », confirme-t-il. En 
Août, il faudra se mettre se mettre à la samba !

L’œil de Laurent Tillie : « C’est un électron libre dans le staff, il est en relation avec les scouts du monde entier, capable 
d’avoir les images de tous les matches de n’importe quel joueur et de n’importe quelle équipe dans la journée. Thomas est 
très à la pointe des statistiques, il nous aide beaucoup sur les plans de jeu, l’analyse des joueurs et des équipes. »

Thomas BORTOLOSSI
Statisticien#RIO2016

BORTOLOSSI Thomas
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GUIDE PRATIQUE - RIO de JANEIRO
AVANT DE PARTIR
Passeport valable au moins 6 mois à partir de la date d’entrée au Brésil. 
Le visa n’est plus obligatoire pour les Français, les Belges et les Suisses si le séjour touristique ne dépasse pas 3 mois
Lorsque vous entrez sur le territoire, la douane vous remet un cartão de entrada/saída. Conservez-le, il vous sera peut-être 
demandé à votre départ

Décalage horaire :  - 5h en été.

ARGENT 
L’unité monétaire du Brésil est le real (reais au pluriel).  
1,00 BRL =0,279706 EUR            1 EUR = 3,57519 BRL

NUMEROS et ADRESSES UTILES
Pompiers : 193
Police fédérale : 194
Police militaire : 190

CONSULAT DE FRANCE
Av. Presidente Antônio Carlos, 58 - 8ème étage - Downtown
ouvert du lundi au vendredu de 8h30 à 12h30  (permanence téléphonique de 14h00 à 16hOO)
tél : 21 3974-6699             mail : consulatrio@maisondefrance.org.br

COMMISSARIAT SPÉCIAL D’ASSISTANCE AU TOURISME  (Delegacia especial de apoio ao turismo) 
avenida Afrânio de Melo Franco, angle avec rua Humberto de Campos (Leblon). 
Tél. : 23-32-29-24. Ouvert 24h/24. 
Pour enregistrer les vols de documents et porter plainte en cas d’agression.

Transports
Procurez-vous la brochure Rio Legal, très pratique, avec les infos sur les transports locaux, le temps de trajet, les tarifs des 
taxis et bus, etc.

Metro : https://www.metrorio.com.br      (5h à minuit en semaine et de 7h à 23h les dimanche et jours fériés)
Bus : lignes bien desservies même la nuit. (environ 4,55 Rls pour un ticket métro + bus)
Taxis  : Il existe deux types de taxis : les taxis communs, collectifs (jaunes, avec taximètre) et les taxis dits spéciaux, individuels 
(blancs, rouges... qui opèrent avec des prix préfixés, plus chers)
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CONTACTS

Laurence DACOURY
agence@blanconegro.fr
Tél : + 33 1 47 72 81 41
Mob : + 33 6 18 41 30 28
--------------------
Présence à Rio du 9 au 20 août

AGENCE DE PRESSE : BLANCO NEGRO

Caroline THOMAS
Responsable Communication
caroline.thomas@ffvb.org
Tél : 01 58 42 22 14
Mob : + 33 6 61 93 36 91
--------------------
Présence à Rio du 2 au 22 août
Numéro de téléphone sur place :
Appel de Rio à RIo :  976 270 320
Appel depuis la France : 00 55 21 976 270 320

FEDERATION FRANCAISE DE VOLLEY-BALL
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CARNET DE NOTES

68

#R
IO2

01
6



LE TABLEAU DE LA COMPETITION

DATES MATCHS RESULTATS
8/7/2016 ITALIE_FRANCE

BRESIL_MEXIQUE

USA_CANADA

8/9/2016 FRANCE_MEXIQUE

ITALIE_USA CLASSEMENT POULE A

BRESIL_CANADA

8/11/2016 CANADA_FRANCE A1.

ITALIE_MEXIQUE A2.

BRESIL_USA A3.

8/13/2016 USA_FRANCE A4.

CANADA_MEXIQUE

BRESIL_ITALIE

8/15/2016 USA_MEXIQUE

ITALIE_CANADA

BRESIL_FRANCE

POULE A
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DATES MATCHS RESULTATS
07/08/16 POLOGNE_EGYPTE

RUSSIE_CUBA

ARGENTINE_IRAN

09/08/16 RUSSIE_ARGENTINE

POLOGNE_IRAN CLASSEMENT POULE B

CUBA_EGYPTE

11/08/16 IRAN_CUBA B1.

RUSSIE_EGYPTE B2.

POLOGNE_ARGENTINE b3.

13/08/16 IRAN_EGYPTE b4.

ARGENTINE_CUBA

POLOGNE_RUSSIE

15/08/16 ARGENTINE_EGYPTE

RUSSIE_IRAN

POLOGNE_CUBA

LE TABLEAU DE LA COMPETITION

POULE B
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LE TABLEAU DE LA COMPETITION

1A PAYS :

QUART DE FINALE VAINQUEUR :

SCORE :

B4 PAYS :

DEMI-FINALE VAINQUEUR :

SCORE : 

PAYS :

TIRAGE (A2/B3 ou A3/B2) QUART DE FINALE

VAINQUEUR :

SCORE : 

PAYS :

FINALE VAINQUEUR :

SCORE : 

PAYS :

TIRAGE (A2/B3 ou A3/B2) QUART DE FINALE VAINQUEUR :

SCORE : 

PAYS :

DEMI-FINALE

VAINQUEUR :

A4 PAYS : SCORE : 

QUART DE FINALE

VAINQUEUR :

SCORE : 

B1 PAYS : PERDANT DEMI-FINALE PAYS :

FINALE 3/4 VAINQUEUR :

SCORE : 

PERDANT DEMI-FINALE PAYS :

PHASES FINALES
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ELEMENTS DE REGLEMENTATION SPORTIVE

Composition des poules : elles ont été établies en serpentin selon le classement mondial FIVB

Composition d’une équipe (sur la feuille de match) :
- 12 joueurs + 0 libero
- 11 joueurs + 1 libero
- 10 joueurs + 2 libero (un seul libero sur le terrain)

Rio 2016 : 12 équipes de 12 joueurs = 144 athlètes //  38 matchs pour toute la durée de la compétition

Phases de poule : toutes les équipes se rencontrent. Pour établir le classement on comptabilise les éléments suivants :
 1/ nombre de victoires
 2/ si 2 équipes ont le même nombre de victoires, (match gagné, match perdu) elles seront classées seront le nombre 
de points gagnés :
  Match gagné 3/0 ou 3/1 = 3 points
  Match gagné 3/2 = 2 points
  Match perdu 2/3 = 1 point
  Match perdu 0/3 ou 1/3 = 0 point
  Match forfait  = O point (25/0 25/0 25/0)
 3/ en cas d’égalité, le ratio entre sets gagnés et sets perdus départagera les équipes
 4/ en cas d’égalité, le ratio entre points gagnés et points perdus départagera les équipes
 5/ en cas d’égalité, la priorité sera donnée à l’équipe qui a remporté la dernière confrontation

Quarts de finales :  les 4 premières équipes au classement de leur poule sont qualifiées

Demi-finales : les 4 vainqueurs des quarts de finales sont qualifiés pour une répatition comme suit :
vainqueur A1 - B4 et vainqeur A2/A3 ou B2/B3 joueront la 1ère demi-finale
vainqeur A2/A3 ou B2/B3 vainqueur A4 - B1 et joueront la 2ème demi-finale

Finale : les vainqueurs des demi-finales joueront les places 1&2, les perdants joueront les places 3&4

Classement :
les équipes classées 5ème dans leur poule seront classées à la 9ème place des JO 2016
les équipes classées 6ème dans leur poule seront classées à la 11ème place des JO 2016
les équipes éliminées en quarts seront classées 5èmes

Utilisation du Challenge video (Hawk Eye), du système e-scoring (tablettes), du système de communication entre les arbitres 
(Vokkero) et des tablettes pour le staff pour toute la durée de la compétition
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NOTES
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BILAN DES OPPOSITIONS 
Depuis l’arrivée de Laurent Tillie à la tête de la sélection 
équipes de la Poule A

ITALIE
31/05/13 Amical FRANCE/ITALIE 3/1 25-18 19-25  25-14 27-25

01/06/13 Amical FRANCE/ITALIE 3/1 28-26 25-19 20-25 25-23

02/09/14 Mondial FRANCE/ITALIE 2/3 25-20 25-20 19-25 13-25 

11/10/15 EURO ITALIE/FRANCE 2/3 23-25 21-25 25-19 25-17 15-13

17/06/16 LIGUE MONDIALE FRANCE/ITALIE 3/0 25-23 25-22  25-18

17/07/16 LIGUE MONDIALE ITALIE/FRANCE 0/3 23-25  21-25 20-25

CANADA
04/09/13 AMICAL FRANCE/CANADA 3/1 25-21 27-25 25-20 32-30

06/09/13 AMICAL FRANCE/CANADA 3/2 31/29 25/23 23/25 30/32 15/13

02/06/16 TQOM CANADA/FRANCE 0/3 17-25 17-25 16-25

E T A T S 
UNIS

06/09/14 MONDIAL FRANCE/ETATS-UNIS 3/1 25-19 25-17 25-15 25-21

17/07/15 LIGUE MONDIALE ETATS-UNIS/FRANCE 3/1 25-21  25-22  24-26 25-20

BRESIL
29/06/13 LIGUE MONDIALE BRESIL/FRANCE 1/3 27-29  25-23 22-25 19-25

30/06/13 LIGUE MONDIALE BRESIL/FRANCE 3/2 25-20 25-19 22-25 21-25 15-12

20/09/14 MONDIAL FRANCE/BRESIL 2/3 18-25 25-23 23-25  25-22  12-15

15/07/15 LIGUE MONDIALE BRESIL/FRANCE 1/3 29-27 21-25 29-31 19-25 19-25

05/09/15 AMICAL FRANCE/BRESIL 2/3 24-26 25-22 22-25 25-16 13-15

06/09/15 AMICAL FRANCE/BRESIL 3/2 19-25 19-25 25-22 25-22 17-15

03/07/16 LIGUE MONDIALE FRANCE/BRESIL 1/3 21-25 24-26 25-22 21-25

16/07/16 LIGUE MONDIALE FRANCE/BRESIL 1/3 16-25 25-23 26-28 31-33
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BILAN DES OPPOSITIONS 
Depuis l’arrivée de Laurent Tillie à la tête de la sélection 
équipes de la Poule B

ARGENTINE
06/07/13 LIGUE MONDIALE ARGENTINE/FRANCE 2/3 18-25  18-25  25-17 25-22 11-15

07/07/13 LIGUE MONDIALE ARGENTINE/FRANCE 1/3 23-25 20-25  25-22 19-25

24/05/14 LIGUE MONDIALE ARGENTINE/FRANCE 2/3 25-20 20-25  25-21 22-25 12-15

25/05/14 LIGUE MONDIALE ARGENTINE/FRANCE 0/3 24-26 18-25 22-25

27/06/14 LIGUE MONDIALE FRANCE/ARGENTINE 2/3 20-25 25-19 25-17 20-25  13-15

29/06/14 LIGUE MONDIALE FRANCE/ARGENTINE 3/1 25-21 25-22  23-25  25-16

20/09/14 MONDIAL ARGENTINE/FRANCE 1/3 25-21  17-25  27-29  18-25

10/07/15 LIGUE MONDIALE FRANCE/ARGENTINE 3/0 25-13 25-20  25-17

25/06/16 LIGUE MONDIALE FRANCE/ARGENTINE 2/3 25-19 21-25 23-25 27-25 13-15

IRAN
22/08/15 TOURNOI WAGNER IRAN/FRANCE 0/3 22-25 23-25 23-25

13/05/15 AMICAL FRANCE/IRAN 3/1 25-19  25-27 33-31  27-25

14/05/15 AMICAL FRANCE/IRAN 3/0 25-20  25-19 25-21

31/05/06 TQOM IRAN/FRANCE 0/3 20-25 18-25 22-25

POLOGNE
21/06/13 LIGUE MONDIALE FRANCE/POLOGNE 3/2 25-23 21-25  22-25 25-21 15-11

23/06/13 LIGUE MONDIALE FRANCE/POLOGNE 3/2 25-21  23-25 25-20 21-25  15-13

21/09/13 EURO POLOGNE/FRANCE 1/3 22-25 23-25 25-20 20-25

14/09/14 MONDIAL POLOGNE/FRANCE 3/2 25-18 21-25 25-23 22-25 15-12

18/07/15 LIGUE MONDIALE POLOGNE/FRANCE 2/3 23-25  23-25  25-19 25-22 15-17

24/08/15 TOURNOI WAGNER POLOGNE/FRANCE 3/2 25-27 19-25 26-24  25-23  15-13

09/01/16 TQO C FRANCE/POLOGNE 3/0 29-27 32-30 25-20

29/05/16 TQO M FRANCE/POLOGNE 2/3 25-22 25-13 29-31 17-25 12-15

26/06/16 LIGUE MONDIALE POLOGNE/FRANCE 0/3 28-30 20-25 29-31

02/07/16 LIGUE MONDIALE FRANCE/POLOGNE 3/1 22-25 30-28 25-22 25-19

13/07/16 LIGUE MONDIALE POLOGNE/FRANCE 3/2 21-25  17-25  25-17 28-26 15-12

RUSSIE
25/09/13 EURO FRANCE/RUSSIE 1/3 17-25 25-17  22-25 21-25

06/01/16 TQO M RUSSIE/FRANCE 1/3 15-25 25-20  17-25 19-25

10/01/16 TQO M FRANCE/RUSSIE 1/3 25-14 16-25 23-25  22-25

24/06/16 LIGUE MONDIALE RUSSIE/FRANCE 0/3 22-25 34-36  20-25
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ITALIE - FRANCE Dimanche 7 août 2016
9h30 (14h30 heure française)

INFOS PRATIQUES 
• Dernière rencontre face à l’Italie : Victoire 3/0 - match pour le Bronze lors de la Ligue Mondiale 2016 (juil 2016)
• Nombre de matchs joués face à l’Italie depuis l’arrivée de Laurent TIllie : 6 dont 6 victoires (2 amicaux)
• Nombre de matchs joués face à l’Italie dans l’histoire de l’Equipe de France A : 140 dont 72 victoires

1er set
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ITALIE - FRANCE Dimanche 7 août 2016
9h30 (14h30 heure française)

2ème set
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ITALIE - FRANCE Dimanche 7 août 2016
9h30 (14h30 heure française)

3ème set
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ITALIE - FRANCE Dimanche 7 août 2016
9h30 (14h30 heure française)

4ème set
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ITALIE - FRANCE Dimanche 7 août 2016
9h30 (14h30 heure française)

5ème set
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ITALIE - FRANCE Dimanche 7 août 2016
9h30 (14h30 heure française)

Zone mixte 
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ITALIE - FRANCE Dimanche 7 août 2016
9h30 (14h30 heure française)

Zone mixte 
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FRANCE - MEXIQUE
INFOS PRATIQUES 
• Dernière rencontre face au Mexique : Victoire 3/2 au Mondial 1982 
• Nombre de matchs joués face au Mexique dans l’histoire de l’Equipe de France A : 4 dont 3 victoires

1er set

Mardi 9 août 2016
11h35 (16h35 heure française)

83

#R
IO2

01
6



FRANCE - MEXIQUE Mardi 9 août 2016
11h35 (16h35 heure française)

2ème set
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FRANCE - MEXIQUE Mardi 9 août 2016
11h35 (16h35 heure française)

3ème set
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FRANCE - MEXIQUE
4ème set

Mardi 9 août 2016
11h35 (16h35 heure française)
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FRANCE - MEXIQUE Mardi 9 août 2016
11h35 (16h35 heure française)

5ème set
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FRANCE - MEXIQUE
Zone mixte

Mardi 9 août 2016
11h35 (16h35 heure française)
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FRANCE - MEXIQUE Mardi 9 août 2016
11h35 (16h35 heure française)

Zone mixte
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CANADA - FRANCE Jeudi 11 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

INFOS PRATIQUES 
• Dernière rencontre face au Canada : Victoire 3/0 - Tournoi Qualification Oympique Mondial en juin 2016
• Nombre de matchs joués face au Canada depuis l’arrivée de Laurent TIllie : 3 dont 2 victoires (2 amicaux)
• Nombre de matchs joués face au Canada dans l’histoire de l’Equipe de France A : 39 dont 27 victoires

1er set
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CANADA - FRANCE Jeudi 11 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

2ème set
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CANADA - FRANCE Jeudi 11 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

3ème set
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CANADA - FRANCE Jeudi 11 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

4ème set
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CANADA - FRANCE Jeudi 11 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

5ème set

94

#R
IO2

01
6



CANADA - FRANCE Jeudi 11 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

Zone mixte
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CANADA - FRANCE Jeudi 11 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

Zone mixte 
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ETATS-UNIS - FRANCE
INFOS PRATIQUES 
• Dernière rencontre face aux Etats-Unis : Défaite 3/1 au Final 6 (en poules) de la Ligue Mondiale 2015
• Nombre de matchs joués face aux Etats-Unis depuis l’arrivée de Laurent TIllie : 2 dont 1 victoire
• Nombre de matchs joués face aux Etats-Unis dans l’histoire de l’Equipe de France A : 72 dont 24 victoires

1er set

Samedi 13 août 2016
17h05 (22h05 heure française)
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ETATS-UNIS - FRANCE Samedi 13 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

2ème set
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3ème set

ETATS-UNIS - FRANCE Samedi 13 août 2016
17h05 (22h05 heure française)
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ETATS-UNIS - FRANCE Samedi 13 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

4ème set
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ETATS-UNIS - FRANCE Samedi 13 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

5ème set
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ETATS-UNIS - FRANCE Samedi 13 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

Zone mixte
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ETATS-UNIS - FRANCE Samedi 13 août 2016
17h05 (22h05 heure française)

Zone mixte 
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BRESIL - FRANCE 
INFOS PRATIQUES 
• Dernière rencontre face au Brésil : Défaite 1/3 en demi-finale du Final 6 de la Ligue Mondiale 2016
• Nombre de matchs joués face au Brésil depuis l’arrivée de Laurent TIllie : 6 dont 2 victoires (2 amicaux)
• Nombre de matchs joués face au Brésil dans l’histoire de l’Equipe de France A : 44 dont 18 victoires

1er set

Lundi 15 août 2016
22h05 (3h05 heure française J+1)
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BRESIL - FRANCE
2ème set

Lundi 15 août 2016
22h05 (3h05 heure française J+1)
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BRESIL - FRANCE Lundi 15 août 2016
22h05 (3h05 heure française J+1)

3ème set
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BRESIL - FRANCE
4ème set

Lundi 15 août 2016
22h05 (3h05 heure française J+1)
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BRESIL - FRANCE Lundi 15 août 2016
22h05 (3h05 heure française J+1)

5ème set
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BRESIL - FRANCE Lundi 15 août 2016
22h05 (3h05 heure française J+1)

Zone mixte
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Zone mixte 
BRESIL - FRANCE Lundi 15 août 2016

22h05 (3h05 heure française J+1)
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PHASES FINALES
Adversaires potentiels - Infos pratiques

ARGENTINE
• Dernière rencontre face à l’Argentine : Défaite 3/2 en match de poule de Ligue Mondiale en 2016
• Nombre de matchs joués face à l’Argentine depuis l’arrivée de Laurent TIllie : 9 dont 7 victoires
• Nombre de matchs joués face à l’Argentine dans l’histoire de l’Equipe de France A : 52 joués dont 30 victoires

CUBA
• Dernière rencontre face à Cuba : Défaite 1/3 en Ligue Mondiale 2011 à Montbéliard
• Nombre de matchs joués face à Cuba dans l’histoire de l’Equipe de France A : 43 dont  12 victoires

EGYPTE
• Dernière rencontre face à l’Egypte : Victoire 3/1 lors du TQO M en Bulgarie (juin 2012) 
• Nombre de matchs joués face à l’Egypte dans l’histoire de l’Equipe de France A :  10 dont 10  victoires

IRAN
• Dernière rencontre face à l’Iran : Victoire 3/0 lors du TQO M à Tokyo en mai 2016
• Nombre de matchs joués face à l’Iran depuis l’arrivée de Laurent TIllie : 6 dont 6 victoires 
• Nombre de matchs joués face à l’Iran dans l’histoire de l’Equipe de France A :  8 dont 8  victoires

POLOGNE
• Dernière rencontre face à la Pologne : Défaite 2/3 en poule du Final 6 de la Ligue Mondiale 2016
• Nombre de matchs joués face à la Pologne depuis l’arrivée de Laurent TIllie :  11 dont 7  victoires 
• Nombre de matchs joués face à la Pologne dans l’histoire de l’Equipe de France A :  78 dont 34  victoires

RUSSIE
• Dernière rencontre face à la Russie :  Victoire 3/0 en phase de poule de Ligue Mondiale 2016
• Nombre de matchs joués face à la Russie depuis l’arrivée de Laurent TIllie :  4 dont 2  victoires 
• Nombre de matchs joués face à la Rusie dans l’histoire de l’Equipe de France A :  25 dont 9  victoires
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FRANCE - QUART DE FINALE
Mercredi 17 août 2016

1er set
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2ème set

FRANCE - QUART DE FINALE
Mercredi 17 août 2016
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FRANCE - QUART DE FINALE
Mercredi 17 août 2016

3ème set
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4ème set

FRANCE - QUART DE FINALE
Mercredi 17 août 2016
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FRANCE - QUART DE FINALE
Mercredi 17 août 2016

5ème set

116

#R
IO2

01
6



FRANCE - QUART DE FINALE
Mercredi 17 août 2016

Zone mixte 
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FRANCE - QUART DE FINALE
Mercredi 17 août 2016
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