
 
 
 
 
  

ANTONIN ROUZIER 



 

 

 

 
 
Éditorial : Les Bleus veulent retrouver le podium   3-4 
 
Equipe de France           5 
 
L’Equipe de France en chiffres      6 
 
La qualification         7 
 
Préparation de l’Equipe de France      8-9 
 
Présentation des Championnats d’Europe     10 
 
Formule des Championnats d’Europe     11 
 
Programme des Championnats d’Europe     12-14 
 
Equipe de Slovaquie        15 
 
Equipe de Pologne        16 
 
Equipe de Turquie        17 
 
Programmation TV        18 
 
Accréditation média        19 
 
Annexes : les CV des joueurs et du staff     20-35 

Contact média         36 

 

 

 

 



  

 

 

 

Les Bleus veulent retrouver le podium 
 
L’équipe de France masculine de volley-ball apprécie l’Euro. Et la compétition le lui rend 
bien. Depuis le début du millénaire, les Bleus y ont atteint deux fois le podium. En 2003 
puis en 2009. Dans les deux cas, il leur a manqué une marche pour atteindre le sommet, 
battus en finale par l’Italie dans le premier cas, par la Pologne dans le second. Mais ces 
deux médailles d’argent, décrochées avec un même coach, Philippe Blain, constituent 
deux des plus beaux moments de l’histoire du volley-ball français. 
 
Désormais conduite par Laurent Tillie, l’équipe de France version 2013 ambitionne de 
retrouver sa place sur le podium européen, deux ans après une édition 2011 terminée à 
la 7ème place. Les Bleus ne s’en cachent pas. Mais ils possèdent à coup sûr les arguments 
pour donner du crédit à leurs prétentions. 
 
Leur campagne en Ligue Mondiale l’a démontré : 
la France est capable de tout. Après un départ 
difficile (4 défaites en 4 matchs), les hommes de 
Laurent Tillie ont terminé la compétition en 
trombe, s’imposant 5 fois pour leurs 6 dernières 
rencontres. Surtout, ils ont été vaincre le Brésil 
sur ses terres, le 29 juin à Sao Paulo, l’emportant 
3 sets à 1. 
 
A Gdansk, en Pologne, où elle jouera ses trois matchs de la phase de poule de l’Euro 
2013, l’équipe de France affrontera successivement la Slovaquie, la Turquie et la 
Pologne, ses trois rivales du groupe B. Au terme de cette première phase, le vainqueur 
de la poule gagnera son billet pour les quarts de finale, les équipes classées aux 2ème et 
3ème rangs devant passer par l’étape intermédiaire d’un match de play-off. L’équivalent 
d’un huitième de finale où les Bleus, s’ils y étaient appelés, devraient batailler face à une 
équipe issue de la poule D (Russie, Bulgarie, Allemagne, République Tchèque). 
 
Sur son talent, sur son potentiel et sur son niveau de jeu, l’équipe de France doit passer 
sans encombre le cap de cette phase préliminaire. Sur le papier, elle est supérieure à la 
Slovaquie (26ème au classement mondial FIVB) et plus encore à la Turquie (48ème). Mais 
le premier de ces deux adversaires avait obtenu directement son billet pour l’Euro 2013, 
après sa 5ème place lors de l’édition précédente, à la différence de la France, contrainte de 
passer par un TQE disputé l’an passé. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Le cas de la Pologne apparaît plus incertain. Quatrièmes au classement mondial, 
médaillés de bronze à l’Euro 2011 et 5èmes aux Jeux de Londres, les Polonais ont connu 
une Ligue Mondiale difficile. Battus deux fois par la France, à Rouen puis à Toulouse, ils 
ont terminé la compétition avec un solde négatif (4 victoires, 6 défaites). Mais ils ont 
dominé par deux fois les Etats-Unis. Surtout, les Polonais évolueront à domicile, dans 
l’immense salle de Gdansk, un avantage certain dans un pays où le volley-ball se situe en 
bonne place parmi les sports les plus populaires. 
 
Dans les autres groupes, l’Euro 2013 devrait être dominée par la Russie (poule D), 
championne olympique en titre et tenante de la Ligue Mondiale, l’Italie (poule A), 3ème de 
la dernière Ligue Mondiale, voire la Bulgarie (poule D), 4ème aux Jeux de Londres et en 
Ligue Mondiale 2013. 
 
Le programme des Bleus : 
Vendredi 20 septembre : France – Slovaquie (17 h 00) 
Samedi 21 septembre : Pologne – France (20 h 00) 
Dimanche 22 septembre : France – Turquie (17 h 00) 
 
Décalage horaire :  
Pas de décalage horaire avec la Pologne et le Danemark 
 
Voyage de l’Equipe de France :  
Départ : Mercredi 18 Septembre (matin) 
 

  



 

 

 

  

LISTE DES 14 JOUEURS 

STAFF 



 

 

 

 

Nombre de joueurs au sein de l’équipe de France 

Moyenne d’âge de l’équipe  de France 
 
Taille moyenne de l’équipe de France (en cm) 

Nombre de joueurs jouant dans un club étranger 
         - 4 en Italie, 1 un en Allemagne, 1 en Slovénie, 1 en Russie, 1 en Pologne 

Nombre de joueurs jouant dans un club français 
         - 3 à Montpellier, 2 à Tours, 1 à Nantes 
 
Nombre de joueurs ayant déjà participé à un championnat d’Europe senior :  
- Jean François Exiga, Gérald Hardy-Dessources, Antonin Rouzier, Samuele Tuia, 
Benjamin Toniutti, Jenia Grebennikov, Earvin Ngapeth 

Nombre de joueurs champions d’Europe des -21 ans en 2008 
- Earvin Ngapeth (MVP), Benjamin Toniutti, Kevin Tillie, Kevin Le Roux 
 
Nombre de joueurs Vice Champion d’Europe senior en 2009 
- Jean-François Exiga, Antonin Rouzier, Samuele Tuia 

 
 

PALMARES DE L’EQUIPE DE FRANCE 
 
 

• Ligue mondiale 
 Médaille d'argent : 2006 
 
• Championnat d'Europe 
 Médaille d'argent : 1948, 1987, 2003 et 2009 
 Médaille de bronze : 1951 et 1985 
 
• Championnat du monde 
      Médaille de bronze : 2002 
 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_mondiale_de_volley-ball
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d%27Europe_de_volley-ball_masculin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_du_monde_de_volley-ball_masculin


 

 
 
 
 
 
 
 
L’Equipe de France s’est qualifiée pour les Championnats d’Europe à l'issue du 2ème 
tour des qualifications, organisées en 2 tournois. Elle a remporté les 4 matchs qui lui ont 
permis de faire partie des 16 équipes engagées. 
 
- 06 au 08 septembre : Tournoi de Qualification au Championnat d'Europe (2ème 
tour) à Szeged en Hongrie 

• 06 septembre :  
France - Espagne 3-1  
Lettonie - Hongrie : 3-1 
 

• 07 septembre :  
France - Lettonie 3-1  
Espagne - Hongrie : 3-1 
 

• 08 septembre :  
Lettonie - Espagne 3-2  
Hongrie - France : 0-3 

 
 
- 14 au 16 septembre : Tournoi de Qualification au Championnat d'Europe (2ème 
tour) à Jelgava en Lettonie 

• 14 septembre :  
France - Espagne : 3-0  
Lettonie - Hongrie : 3-1 
 

• 15 septembre :  
France - Hongrie : 3-0  
Espagne - Lettonie : 1-3 
 

• 16 septembre : Hongrie - Espagne 1-3  
Lettonie - France 1-3  



 

 

 

 
Les championnats d’Europe de volley-ball se déroulent cette année au Danemark 
et en Pologne du 20 au 29 septembre. Après un parcours en ligue mondiale où 
l’équipe de France a réalisé un très beau finish (10ème au classement) en battant 
notamment le Brésil et l’Argentine sur leur terre, les bleus ont réalisé 1 mois ½ de 
stage dans le cadre de la préparation de l’Euro 2013.  

 
1ère étape : remise à niveau physique (Montpellier) 
Après quelques semaines de repos, l’équipe de France masculine de volley-ball a 
commencé sa préparation le 05 août à Montpellier.  Les 16 joueurs sélectionnés par 
Laurent Tillie ont attaqué leur préparation par un stage de 3 semaines au Centre 
National de Volley-Ball. Cette première phase fut l’occasion pour le groupe de se 
remettre à niveau physiquement et de faire un point sur l’état de forme des joueurs. 
 
2ème stage : Cannes  
Après deux semaines de stage passées à Montpellier, les Bleus se sont rendus à Cannes 
où ils ont préparé leur première confrontation contre la Bulgarie. A cette occasion, 
plusieurs examens médicaux ont été effectués suite aux douleurs physiques ressenties 
par trois joueurs de l'équipe. A l'issu de ces tests, Laurent Tillie a décidé de mettre au 
repos et de laisser en soin Marien Moreau (bras) et Nicolas Maréchal (dos). La semaine 
d'entraînement a servi de test pour Antonin Rouzier qui a réalisé une IRM suite à une 
douleur à l'épaule. Samuele Tuia a pour sa part été contacté par le sélectionneur et a 
rejoint les bleus  à Cannes. 
 
Au programme, 6 matchs amicaux 
 L’équipe de France s’est dans un premier temps déplacée en Bulgarie où elle a réalisé 
deux matchs de préparation les 24 et 25 août. Ces rencontres étaient l’occasion de 
peaufiner le travail commencé avec le groupe lors de la World League. « L’objectif était 
de régler les détails qui  n’avaient pas fonctionné au début de la ligue mondiale, 
notamment notre manque d’efficacité sur les 1ers matchs. La rencontre face à la Bulgarie 
(4ème de la ligue mondiale) fut un premier test ». Laurent Tillie 
 

 
 
 
 

Bilan, une défaite, une victoire, et une victoire qui fait du bien après 3 échecs cette 
saison contre la Bulgarie, une équipe qui avait fermé la porte des Jeux Olympiques 
de Londres à l’équipe de France l’an passé. 
«Je suis satisfait de cette première étape. Après trois semaines d’entraînement intensif, les 
joueurs ont montré une belle dynamique de jeu. Si lors de la 1ère rencontre, nous avons eu 
quelques difficultés à rentrer dans le match, nous avons trouvé la clef dimanche. Les 
joueurs ont été patients et ont commis moins de fautes. Ma grande satisfaction est d’avoir 
pu faire rentrer les 14 joueurs. J’ai effectué beaucoup de rotations, et le groupe a fait 
preuve d’un très bon rendement ». Laurent Tillie, Coach de l'Equipe de France 
 
 



 
 
 
 
 
 
France-Bulgarie :  
Samedi 24 août : Complexe Complex Gorna Malina à Sofia 
Bulgarie/France : 3-2 (25-23;23-25;22-25;25-21;13-15) 
Dimanche 25 août : Salle Hristo Bonev à Sofia 
France/Bulgarie 3-1 (15-25; 25-16; 25-23; 25-16) 
 
3ème stage à Saint Nazaire, une première 
Les bleus ont ensuite pris la direction de Saint-Nazaire pour un stage de 10 jours qui 
s’est  conclu par deux matchs organisés à Saint Nazaire et Nantes face à l’équipe du 
Canada. Le style de jeu très physique de cette équipe, se rapprochant assez bien du jeu 
des Européens. Les Bleus ont remporté les deux matchs face à l’équipe du Canada qui a 
terminé 5ème de la dernière ligue mondiale. A noter que le jeu en 4 sets du premier match 
était volontaire et décider entre les coachs des deux équipes avant match.  
 
France-Canada :  
Mercredi 4 septembre : salle La Soucoupe à Saint Nazaire  
France/Canada : 4-0 (25-21, 27-25, 25-20, 32-30) 
Vendredi 6 septembre : complexe Mangin-Beaulieu, à Nantes 
France/Canada : 3/2 (31/29, 25/23, 23/25, 30/32, 15/13). 
 
Dernière étape : 3 matchs amicaux contre les Pays Bas :  
Les trois derniers matchs amicaux se sont joués en Hollande les 11,12 et 13 septembre 
face à l’équipe des Pays Bas qui s’est classée 14ème de la dernière ligue mondiale. Les 3 
rencontres ont été gagnées au tie break par les Hollandais.  
Pays-Bas-France :  
Mercredi 11 septembre : à Arnhem 
Pays Bas/France : 3-2  :  18-25, 20-25, 25-23, 25-23, 23-21. 
Jeudi 12 septembre : à Wjchen  
Pays Bas/France : 3-2 : 23-25, 25-14, 21-25, 25-16, 11-15  
Vendredi 13 septembre : à Almelo 
Pays Bas/France : 3-2 : 21-25, 21-25, 25-19, 25-19, 20-22 
 
Entraînement à Paris, avant le départ pour la Pologne 
De retour à Paris, les Bleus terminent leur préparation à l’INSEP du 14 au 17 septembre, 
avant de décoller direction Gdansk pour l’Euro 2013. En Pologne, ils rencontreront au 
premier tour les autres équipes de la poule B, à savoir la Slovaquie (20/09), la Pologne 
(21/09) qu’ils ont battue par deux fois en ligue mondiale, et la Turquie (22/09). Le 1er 
du groupe étant qualifié pour les quarts de finale, les 2ème et 3ème accédant aux playoffs 
qui auront lieu le 24 septembre. 
 
Prochain rendez-vous de l’Equipe de France 
Après les Championnats d’Europe, les joueurs de l’Equipe de France repartiront dans 
leur club respectif. Le prochain rendez-vous de l’Equipe de France est fixé début janvier 
pour le Tournoi de qualification des Championnats du Monde qui se déroulera du 3 au 5 
janvier 2014. 



 

 

 

 

Le 28e Championnat d'Europe de volley-ball masculin a lieu 
au Danemark et en Pologne du 20 au 29 septembre 2013.  
Le tournoi se déroule dans 6 salles (4 au Danemark et 2 en 
Pologne). Les demi-finales et la finale se jouent à 
Copenhague. 
 

- Nombre d’équipes qui participent à l’Euro 2013 
 

- Nombre de groupes. La France faisant partie du 
groupe B 
 

-  
Nombre de salles de compétition : Odense, Herning, 
Aarhus, Copenhague, Gdańsk, Gdynia 
 

- Nombre d’éditions des Championnats d’Europe 
seniors. 
 

- Les deux premières équipes du championnat d’Europe sont automatiquement 
qualifiées pour les Championnats du Monde 2014 et les Championnats      
d’Europe 2015 

 
PALMARES CHAMPIONNATS EUROPE (10 dernières années) 

 

 

 

2003 Berlin Italie France Russie Serbie-et-
Monténégro 

2005 Rome 
Belgrade Italie Russie 

Serbie-et-
Monténégro Espagne 

2007  Russie Espagne Russie Serbie Finlande 

2009  Turquie Pologne France Bulgarie Russie 

2011 
 Autriche 
 République 

tchèque 
Serbie Italie Pologne Russie 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Germany.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia_and_Montenegro.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Spain.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Finland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bulgaria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Austria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Czech_Republic.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Serbia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Poland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Russia.svg


 

 

 

 

 
Poule A à Odense (Danemark) : Danemark - Italie - Biélorussie et Belgique 
Poule B à Gdansk (Pologne) : Pologne - Slovaquie - France et Turquie 
Poule C à Herning (Danemark) : Finlande - Serbie - Pays-Bas et Slovénie 
Poule D à Gdynia (Pologne) : Russie - Bulgarie - Allemagne - République tchèque 
 
1er tour - 20 au 22 septembre :  
4 groupes de 4 équipes - 3 qualifiées par groupe : 
les 16 équipes participantes sont réparties en 4 groupes. 
Chaque équipe rencontre les 3 autres de sa poule. Le premier 
de la poule est directement qualifié pour les quarts de finale, le 
second et le troisième doivent passer par un match de barrage 
contre une équipe d'une autre poule. Le 4ème est éliminé 
 
Plays-offs - 24 septembre :  
Matchs de barrages : Les deuxièmes des 4 groupes rencontrent 
les troisièmes d'un autre groupe suivant cette formule : le 
vainqueur qualifié pour les quarts de finale, le perdant est 
éliminé 
- à 17h00 à Aarhus : 2A - 3C 
- à 17h00 à Gdansk : 2B - 3D 
- à 20h00 à Aarhus : 2C - 3A 
- à 20h00 à Gdansk : 2D - 3B 
Les équipes éliminées en barrages sont classées 9,10,11,12 en tenant compte des 
résultats du tour préliminaire et des barrages. 
 
Quarts de finale - 25 septembre : le vainqueur qualifié pour les demi-finales, le 
perdant est éliminé 
QF1 : à 17h00 à Aarhus : 1A face au vainqueur de 2C - 3A 
QF2 : à 20h00 à Aarhus : 1C face au vainqueur de 2A - 3C 
QF3 à 17h00 à Gdansk : 1B face au vainqueur de 2D - 3B 
QF4 à 20h00 à Aarhus : 1D face au vainqueur de 2B - 3D 
Les équipes éliminées en quart son classés 5,6,7,8 en tenant compte des résultats du 
tour préliminaire et des quarts de finale. 
 
Demi-finales - 28 septembre à Copenhague 
- vainqueur QF1 - vainqueur QF2 
- vainqueur QF2 - vainqueur QF4 
 
Phase finale - 29 septembre à Copenhague 
- à 15h00 : places 3 et 4 
- à 18h00 : places 1 et 2 . 



  
 

 

 

 
 
L’équipe de France disputera le tour préliminaire à l’Ergo Arena de Gdansk en 
Pologne dont voici l’adresse: Hala Gdansk-Sopot Sp. z.o.o. ul. Gospody 37,  80-344 
Gdansk, Poland 
 
 
Le programme en détails 
L’équipe de France disputera le tour préliminaire dans la poule B avec la Pologne, la 
Slovaquie et la Turquie. 
20 septembre à 17h00 : France - Slovaquie 
21 septembre à 20h00 : France - Pologne 
22 septembre à 17h00 : Turquie - France 
 
Le vainqueur de la poule B sera directement qualifié pour les quarts de finale joués à 
l’Ergo Aréna de Gdansk. Les équipes classées 2e et 3e croiseront avec les 2e et 3e de 
la poule D pour les play-offs à Gdansk.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date and time Matches

20/09/2013

17.30

20/09/2013

20.45

21/09/2013

15.00

21/09/2013

18.00

22/09/2013

15.00

22/09/2013

18.00

Preliminary pool A inStadium Arena Fyn, 
Odense 

Italy vs. Belgium

Belgium vs. Belarus

Denmark vs. Italy

Belarus vs. Italy 

Belgium vs. Denmark

Belarus vs. Denmark

Date and time Matches

20/09/2013

17.00

20/09/2013

20.00

21/09/2013

 17.00

21/09/2013

 20.00

22/09/2013

 17.00

22/09/2013

20.00

 Preliminary pool B in Ergo 
Arena, Gdansk

Turkey vs. France

Slovakia vs. Poland 

France vs. Slovakia

Poland vs. Turkey

Slovakia vs. Turkey

France vs. Poland

PROGRAMME 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Date and time Matches

20/09/2013

17.00

20/09/2013

20.00

21/09/2013

15.00

21/09/2013

18.00

22/09/2013

15.00

22/09/2013

18.00

Preliminary pool C in Jyske Bank Boxen, 
Herning       

Slovenia vs. Finland

The Netherlands vs. 
Slovenia

Serbia vs. Finland

Slovenia vs. Serbia

Finland vs. The 
Netherlands

Serbia vs. The 
Netherlands

Date and time Matches

20/09/2013

17.00

20/09/2013

20.00

21/09/2013

 15.00

21/09/2013

 18.00

22/09/2013

 15.00

22/09/2013

18.00

Preliminary pool D in Sports Hall Gdynia, 
Gdynia

Russia vs. Czech 
Republic 

Germany vs. Czech 
Republic

 Bulgaria vs. Russia 

Russia vs. Germany

Czech Republic vs. 
Bulgaria 

Germany vs. Bulgaria

Date and time Matches

24/09/2013 Playoff (MF25): 

17.00 2A vs. 3C

24/09/2013 Playoff (MF 27): 

20.00 2C vs. 3A

25/09/2013 1/4-f inale (MF 29): 

17.00 1A vs. 2C/3A

 25-09-2013  1/4-f inale (MF 31): 

20.00 1C vs. 2A/3C 

Playoffs and 1/4-finales in NRGi Arena, 
Aarhus    

Date and time Matches

28/09/2013 Semi-f inale (MF 33):

15.00 Winner of MF 29 og 
MF 30

28/09/2013 Semi-f inale (MF 34):

18.00 Winner of MF 31 og 
MF 32

29/09/2013 Bronze-match (MF35):

15.00 Loser of MF33 og 
MF34

29/09/2013 Finale (MF 36):

18.00 Winner of MF33 og 
MF34

Semi-finals and finale in Parken, 
Copenhagen

Date and time Matches

24/09/2013 Playoff (MF 26): 

17.00 2B vs. 3D

24/09/2013 Playoff (MF 28): 

20.00 2D vs. 3B

25/09/2013 1/4-f inale (MF 30):

17.00 1B vs. 2D/3B

 25-09-2013 1/4-f inale (MF 32):

20.00 1D vs. 2B/3D 

Playoffs and 1/4-finales in Ergo Arena, 
Gdansk



  



 

 

 

 

 

  

Entraîneur Stefan Sr CHRTIANSKY  
Coach assistant Andrej KRAVARIK  



 

 

 

  

Entraîneur Andrea ANASTASI  
Coach adjoint Andrea GARDINI  



 

 

 

 

  

Entraîneur Veljko BASIC  
Coach Assistant  Hakan ÖZKAN  



 

 

 

 

 
 
Sport+ retransmettra les matchs de l’Equipe de France lors de leur parcours aux 
Championnats d’Europe 
 
 
  
20 septembre France-Slovaquie 16.55 Direct 
21 septembre France-Pologne 20.30 Direct 
22 septembre France-Turquie 16.55 Direct 
  
 
Commentaires avec Nicolas Baillou, Alain Fabiani  
 

  



 

 

 

 

 
Les accréditations sont délivrées exclusivement par la CEV.  
 
Chaque journaliste, titulaire d’une carte de presse, doit envoyer un mail à Jakob Wärme 
Hansen, attaché de presse du Championnat d’Europe de volley 2013 : jak@volleyball.dk. 
 
Deadline pour les accréditations : 09 septembre 2013  
En cas de demande après la date officielle, merci de bien vouloir vous rapprocher 
d’Audrey Tort (agence@blanconegro.fr) afin de vous mettre en relation avec la CEV. 
 
Le courrier doit contenir les informations suivantes :  
 
Nom du média: 
Type de support (presse, tv, radio, web, etc): 
Nom:  
Prénom : 
Fonction (journaliste, photographe, etc): 
Téléphone (portable est préférable): 
Email: 
numéro de carte de presse :  
Code postal et ville: 
Souhaite être accrédité à (ville, salle): 
 
Contact presse de l’organisateur 
Pour toute question, merci de contacter Jakob Wärme :  
Téléphone : +45 2230 8227 
Email: jak@volleyball.dk 
 

 
 

 
 

CONTACTS PRESSE EQUIPE DE FRANCE 
Agence Blanco Negro 

Attachée de presse : Audrey TORT 
01 47 72 81 41 / 06 72 75 55 76 

agence@blanconegro.fr 
  

mailto:jak@volleyball.dk
mailto:agence@blanconegro.fr
mailto:jak@volleyball.dk
mailto:agence@blanconegro.fr


 

 

 
 
 
Poste : Central 
N° : 1 
Date de naissance : 28/04/1992 
Taille : 2m00 
Poids : 97 kg 
Hauteur d’attaque : 3m 40 
Hauteur de block : 3m10 
Club actuel : Nantes Rezé (LAM) 
Nb de sélections : 4 
 
  
Jonas a commencé le volley à l’âge de 11 ans à Orléans. En 2004, il s’installe à Tours puis 
est repéré par un centre régional. Il part deux années à Châtenay-Malabry au pôle 
espoir. Il intègre ensuite le CNVB à Montpellier (pôle France) où il évolue en Ligue B et 
en Nationale 1. Actuellement au club de Nantes il se fixe comme objectif les Jeux de Rio. 
En dehors du volley, il adore la musique et suivre l’actualité sportive, notamment 
l’athlétisme qu’il connaît bien.  
 

 
  
Club précédent : CNVB 
  
Club formateur : CNVB 

 
 
 
 
 
  

CV DES JOUEURS 



 
 
 
 
 
 
Poste : Libéro 
N° : 18 
Date de naissance : 19/03/1982 
Taille : 1m76 
Poids : 75kg 
Hauteur d’attaque : 3m25 
Hauteur de block : 3m12 
Club actuel : Tours VB 
Nb de sélections : 121 
 
 
 
«Jeff» est né à Ajaccio, en Corse, dans une famille issue du monde du  volley-ball. Son 
père était président du GFCO Ajaccio, la meilleure équipe sur l'île qui est toujours en 
charge du club. Son frère aîné a joué au volley-ball. Ensemble ils ont porté les couleurs 
du GFCO Ajaccio. Jean-François a essayé le football et le tennis avant de choisir le volley-
ball. Après 3 ans en Italie, où il a remporté le championnat national avec Lube Macerata 
en 2012, il s'installe en France pour rejoindre le club du Tours Volley-Ball. 
 
 
 

 Club précédent : Macerata (Ita) 
 Club formateur : GFCO Ajaccio 
 
Année de la première licence et premier club : 1988 

Ajaccio 
 

Palmarès en club  
2013 : champion de France et vainqueur de la Coupe de 
France (Tours) 
2012 : champion d‘Italie  
2007 : vainqueur de la Coupe de France (avec AS Cannes) 
 
Palmarès international : 
2009 : Médaille d’argent au championnat d’Europe 2 
2006 : Deuxième de la Ligue Mondiale 

  



 
 
 
 
 
 
Poste : Libéro 
N° : 2 
Date de naissance : 13/08/1990  
Taille : 1m88 
Poids : 85 kg 
Hauteur d’attaque : 3m45 
Hauteur de block : 3m30 
Club actuel : VFB Friedrichshafen 
Nb de sélections : 73 
 
 
Né à Rennes en Bretagne, dans une famille russe, Jenia a commencé à jouer très jeune au volley-
ball. Son père, Boris, est un ancien joueur professionnel et actuel entraîneur du club de Ligue A à 
Rennes. Jusqu'à l'âge de 15 ans, Jenia jouait au hockey sur glace ainsi qu’au volley-ball. Il a 
remporté la Coupe  de France en 2012 avec Rennes. Il fut élu meilleur libéro du championnat en 
2009 et 2011, puis MVP en 2012. 
Cette saison, il jouera à l’étranger au VFB Friedrichshafen 
 
 
 
 

 Club précédent : Rennes volley 35  
 Club formateur : Rennes volley 35 

 
Année de la première licence et premier club : 1999 au CPB 
Rennes 
 

Palmarès en club  
2012 : vainqueur de la Coupe de France et désigné MVP 

de la saison 
2011 : désigné meilleur libero de l’année 
2009 : désigné meilleur libero de l’année et révélation de 

l’année 
 

Palmarès international : 
2009 : championnat du monde junior en Inde : 10e 

 
  



 
 
 
 
 
 
Poste : Central 
N° : 3 
Date de naissance : 09/02/1983 
Taille : 1m97 
Poids : 93kg 
Hauteur d’attaque : 3m60 
Hauteur de block : 3m35 
Club actuel : Tours VB 
Nb de sélections : 154 
 
 

Né en Martinique, Gerald a découvert le volley avec son père qui lui a enseigné les fondements 
de la discipline. Un «choix naturel», comme il dit, puisque toute la famille jouait au volley-ball à 
la maison. Aujourd’hui il fait partie des vétérans de l'équipe française puisqu’il a rejoint l'équipe 
nationale en 2005. Cette même année il remportait la Ligue des Champions avec le Tours Volley-
ball. Après une saison en Italie, où il a joué pour Latina, Gerald a décidé de revenir en France et 
de rejoindre Tours, le club où il a débuté sa carrière il y a près de 10 ans. 

 
 
 
Club precedent: Top Volley Latina (Ita)  
Club formateur : good luck de Fort de France puis JSA 
Bordeaux 
Année de la première licence et premier club : 1997 Good 
Luck FDF 
 
Palmarès en club : 
- 2013 : champion de France, vainqueur de la  Coupe de France  
- 2010 : Vice-champion de France (avec AS Cannes) 
- 2007 : Finaliste de la Ligue des Champions (avec Tours 
Volley-ball) 
- 2006 : Vice-champion de France et vainqueur de la Coupe de 
France (avec Tours Volley-ball) 
- 2005 : vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe de 
France (avec Tours Volley-ball) 
- 2004 : Champion de France (avec Tours Volley-ball) 
 
Palmarès international : 
2006 : Deuxième de la Ligue Mondiale  



 
 
 
 
 
Poste : Central 
N° : 14 
Date de naissance : 15/02/1992 
Taille : 2m05 
Poids : 115kg 
Hauteur d’attaque : 3m58 
Hauteur de block : 3m30 
Club actuel : Montpellier UC 
Nb de sélections : 17 
 
Ancien nageur, Nicolas a commencé à jouer au volley-ball à l'âge de 14 ans, dans une petite 
équipe à Paris. Grand, fort et talentueux, il a rapidement été détecté pour rejoindre le centre de 
formation national (CNVB), à Montpellier. En 2009, il faisait partie de l'équipe française qui a 
remporté le titre de Champion d'Europe des moins de 19. Deux ans plus tard, alors qu’il n’avait 
même pas 20 ans, il a signé son premier contrat professionnel avec Montpellier, son club actuel. 
L'an dernier,  Laurent Tillie l’a appelé pour la première fois en Equipe de France afin de 
rejoindre le groupe dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2013. 
 

 
 
  
Année de la première licence et premier club : 2006 / 
Sporting Club Nord Parisien  
Club precedent: SCNP Paris 
Club formateur : CNVB 

 
Palmarès international : 
2009 : Champion d'Europe des moins de 19 ans  

  



 
 
 
 
 
 
Poste : Central 
N° : 20 
Date de naissance : 11/05/1989 
Taille : 2m09 
Poids : 95kg 
Hauteur d’attaque : 3m65 
Hauteur de block : 3m40 
Club actuel : Piacenza 
Nb de sélections : 52 
 
 
 
Passionné par le sport, Kevin a commencé à jouer au volley assez tard, après avoir essayé 
pendant quelques années le judo, la natation, le football et le tennis de table. Il débute vers l’âge 
de 15 ans et parvient rapidement à se démarquer du groupe. Après seulement une saison avec 
son équipe première, à Saint-Malo, en Bretagne, il intègre le Centre National du volley-ball basé à 
Montpellier. Il remporte la médaille d'or avec l'équipe de France lors du championnat d’Europe 
cadets en 2007 et junior 2008. En 2010, il participe aux championnats du monde. Cette saison, il 
jouera en Italie à Piacenza. 

 
 

Club formateur : Volley-Ball Club Malouin 
Club précédent : AS Cannes 
Année de la première licence: 2004  
 
Palmarès en club : 
2010 : vice-champion de France 
 
Palmarès international : 
2008 : champion d’Europe Juniors 
2007 : champion d’Europe cadets 
2007 : 3e championnat du monde cadets  
 
2006 : vice-champion d’Europe juniors   



 
 
 
 
 
 
 
Poste : Réceptionneur Attaquant 
N° : 11 
Date de naissance : 15.04.1990 
Taille : 1m92 
Poids : 85kg 
Hauteur d’attaque : 3m45 
Hauteur de block : 3m25 
Club actuel : Montpellier Agglomération Université 
Nb de sélections : 42 
 
 
Né à Montpellier dans une famille où tous les membres pratiquent le volley-ball, Julien décida de 
choisir le football. Il a joué à un niveau national jusqu'à l'âge de 15 ans, puis il décida de changer 
pour le volley-ball dans le club local de Lattes. Jusqu'en 2010, il excellait autant sur les terrains 
de beach volley qu’en salle. Ce qui lui valut de remporter un titre national en beach volley. A 
noter qu’il faisait partie de l'équipe junior qui a remporté une médaille d'argent au championnat 
d'Europe en 2006. Il étudie actuellement le commerce à l’ESC Montpellier. 
 

 
 
 
Année de la première licence : 2005 
 
Palmarès en club :  
2010 : Finaliste de la  Coupe de France  
2010 : champion de France de beach volley 
 
Palmarès international : 
2006 : vice champion d’Europe junior  



 
 
 
 
 
Poste : Réceptionneur Attaquant 
N° : 12 
Date de naissance : 12/02/1991 
Taille : 1m94 
Poids : 93kg  
Hauteur d’attaque : 3m58 
Hauteur de block : 3m27 
Club actuel : Kouzbass Kemerovo 
Nb de sélections : 87 
 
 

Earvin est un pilier de l'Equipe de France. «Le volleyball fait partie de mon histoire», explique t’-
il. Son père, Eric, a joué pour le Cameroun avant de rejoindre l'équipe nationale française, où il a 
comptabilisé 220 sélections. Prénommé Earvin en hommage à Magic Johnson, Earvin a été élu 
MVP au Championnat d'Europe, à la fois en moins de 19 ans (2009) et moins de 21 ans (2008). 
Vainqueur du championnat de France et de la Coupe de France en 2010, avec le Tours Volley-
Ball ( alors coaché par son père), a rejoint à Cuneo en Italie en 2011, à l'âge de 20 ans. A 
seulement 22 ans, il avait déjà joué plus de 60 matchs avec  l'équipe nationale. Cette saison il 
rejoindra son père au club de Kouzbass Kemerovo en Russie. 

 
  
Club précédent : Bre Banca Cunéo 
Année de la première licence et premier club : 2002 
 
Palmarès en club : 
2010 : champion de France et vainqueur de la Coupe de France 
(avec Tours VB) 
2010 : vainqueur de la Coupe de France (avec Tours VB) 
2009 : vainqueur de la Coupe de France (avec Tours VB) 
 
Palmarès international : 
2009 : champion d’Europe cadets - élu MVP 
2008 : champion d’Europe juniors - élu MVP 
2007 : champion d’Europe cadets 
2007 : 3e championnat du monde cadets  
  



 
 
 
 
 
Poste : Passeur 
N° : 5 
Date de naissance : 12.08.1980 
Taille : 1m90 
Poids : 85kg 
Hauteur d’attaque : 3m30 
Hauteur de block : 3m12 
Club actuel : Montpellier Agglomération Université club 
Nb de sélections : 17 
 
 
 
Rafaël est e joueur le plus âgé de l'équipe de France (il fêtera ses 33 ans au mois d’août prochain) 
Rafael est aussi le seul à n’avoir aucun historique sportif avec l’équipe de France. Né au Brésil, 
Rafael a joué la plupart de sa longue carrière en France (Sète, Paris, Tours). Marié en 2009 à une 
journaliste sportive française, il a reçu sa citoyenneté en juin 2012. Éligible pour jouer pour son 
nouveau pays, il a fait ses débuts officiels avec l’équipe nationale à l’occasion de la Ligue 
Mondiale 2013. Il a été finaliste pour le Brésil à la Copa America en 2007. 
 
 
 

Clubs actuel : Montpellier Agglomération Université club  
Club précédent : Iskra Odintsovo  
 
Palmarès en club :  
2012 : Champion de France (TVB), élu meilleur passeur 
2011 : Vice champion de France et vainqueur de la Coupe de 
France (TVB) 
2010 : finaliste de la Coupe de Pologne (Resovia Rzeszów), élu 
meilleur passeur 
2008 : Champion de France (Paris Volley) , MVP 
2007 : Champion de France et vainqueur de la Super Coupe 
(Paris Volley), élu meilleur passeur 
2006 : champion de France (Paris Volley), élu meilleur passeur 
2005 : vice champion de France (Arago Sète) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Poste : Pointu 
N° : 4 
Date de naissance : 18/08/1986 
Taille : 2m01 
Poids : 97 Kg 
Hauteur d’attaque : 3m50 
Hauteur de block : 3m30 
Club actuel : Cuneo (Ita) 
Nb de sélections : 138 
  
 
Après quelques années à pratiquer la natation, Antonin se tourna vers le volley-ball pour 
devenir un des meilleurs attaquants du groupe.  Rapide, explosif et talentueux, il fait partie des 
joueurs dont  l'équipe française a besoin. Meilleur attaquant de l'Euro 2009 en Turquie, il a tenté 
sa première expérience dans un championnat étranger en rejoignant Roeselare en Belgique. 
Mais ces deux saisons ont été bouleversées  par de mauvaises blessures. Après deux années à 
Poitiers (2009-2011), il s'installe en Pologne pour jouer à Zaksa Kdzierzyn-Kozle. La saison 
prochaine, il jouera à Cunéo en Italie 
 

  
 Club actuel : Cuneo (Ita) 
 Club précédent : Kedzierzyn-Kozle (Pologne) 
 Club formateur : Saint-Egrève 

 
Année de la première licence et premier club : 2000 - 
Saint-Egrève 
 
Palmarès en club  
2013 : Coupe de Pologne, Vice champion de Pologne 
(meilleur attaquant champion’s league) 
2011 : champion de France (avec Stade Poitevin)  
2010 : vice-champion de France (avec Stade Poitevin)  
2009 : vice-champion de Belgique (avec Roeselare)  
2008 : finaliste de la Coupe de France (avec 
Montpellier)  
2007 : champion de Pro B (avec Toulouse) 
 
Palmarès international : 
2009 : Médaille d’argent au Championnat d’Europe -  
Meilleur marqueur  
2006 : Deuxième de la Ligue Mondiale 
 

  



 
 
 
 
 
 
Poste : Pointu 
N° : 21 
Date de naissance : 17/06/1987 
Taille : 1m94 
Poids : 92kg 
Hauteur d’attaque : 3m70 
Hauteur de block : 3m35 
Club actuel : ACH LJUBJANA  
Nb de sélections : 21 
 
Il n’a que 25 ans, mais ce joueur athlétique née en région parisienne a déjà voyagé dans de 
nombreux pays européens. Un an en Turquie, un an en Belgique (Maaseik), puis une année en 
Italie (Piacenza) et enfin la dernière saison en Slovénie (Ljubljana). En 2006, alors qu'il jouait 
pour le CNVB, le centre national de formation situé à Montpellier, Mory a été élu meilleur 
marqueur du Championnat d'Europe moins de 21 ans, où la France a obtenu la médaille 
d'argent.  Mesurant 1,93, il peut sauter jusqu’ à 3,70 m. 

 
 
Année de la première licence et premier club: Noisy le 
Grand 
 
Palmarès en club :  
2013 : champion de Slovénie et Coupe de Slovénie 
2011 : champion de Belgique avec Maaseik 
2007-2008 : vice champion Pro A Poitiers 
2006-2007 : vice champion de France de Pro A Poitiers 
 
Palmarès international :  
2004 : Médaille d’argent aux Championnats d’Europe cadets 
2006 : Médaille d’argent aux Championnats d’Europe juniors 

  



 
 
 
 
 
 
Poste : Réceptionneur attaquant 
N° : 16 
Date de naissance : 02/11/1990 
Taille : 1m98 
Poids : 75kg 
Hauteur d’attaque : 3m45 
Hauteur de block : 3m25 
Club actuel : Ravenne (Italie) 
Nb de sélections : 27 
 
 
Son nom est bien connu dans volley-ball français. Son père, Laurent, a été un joueur clé de 
l'équipe nationale, avec plus de 400 sélections  entre 1982 et 1995. Il est l'entraîneur national 
actuel. Sa mère, Caroline Keulen, a joué pour l'équipe nationale des Pays-Bas. Kevin a commencé 
le volley-ball « comme une tradition familiale », mais il a été tenté de faire une carrière dans le 
basket-ball, comme son frère aîné, Kim. En 2008, il faisait partie de l'équipe française junior qui 
a remporté la médaille d'or au Championnat d'Europe. Etudiant l’an dernier à l'Université 
d'Irvine, en Californie, après une année au Canada, il intègre cette année le club italien de 
Ravene.  Il a remporté le titre national NCAA l'an dernier avec Irvine. Cette saison il jouera à 
Ravenne avec Benjamin Toniutti. 
 

 
 
 
Club précédent : UC Irvine  
Club formateur : US Cagnes 
 
Palmarès en club :  
2012, 2013 : Champion NCAA  
 
Palmarès international :  
2008 : Championnat d'Europe des moins de 21 ans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
Poste : Passeur (Capitaine) 
N° : 6 
Date de naissance : 30.10.1989 
Taille : 1m83 
Poids : 74kg 
Hauteur d’attaque : 3m20 
Hauteur de block : 3m00 
Club actuel : CMC Ravenne 
Nb de sélections : 103 
 
 
Il n'a que 23 ans, mais ce passeur  qui est né et a grandi dans une famille de volleyeurs en Alsace 
a déjà joué près de 50 matchs avec l'équipe nationale. En 2010, il n'avait même pas une saison 
professionnelle complète derrière lui quand Philippe Blain, le sélectionneur national, l’a appelé 
pour faire partie de l'équipe. Après 4 ans à Sète, sa première et unique équipe en tant que 
professionnel, il partira la saison prochaine sur un championnat étranger, en Italie. Il est le 
capitaine de l’équipe de France. 
 
 
 

 
Club formateur : VB Pfastatt 
Club précédent : Arago de Sète 
 
Palmarès en club : 
2013 : MVP de la saison, élu meilleur passeur 
2012 : 3e du championnat régulier et éliminé en demi-finales 
des play-offs 
2010 : 2e du championnat régulier et éliminé en demi-finales 
des play-offs 
 
Palmarès international : 
2008 : champion d’Europe juniors 
2007 : champion d’Europe cadets - meilleur passeur 
2007 : 3e championnat du monde cadets  
2006 : vice-champion d’Europe juniors  



 
 
 
 
 
 
Poste : Réceptionneur-Attaquant 
N° : 15 
Date de naissance : 24/07/1986 
Taille : 1m95 
Poids : 95kg 
Hauteur d’attaque : 3m45 
Hauteur de block : 3m25 
Club actuel : SKRA Belchatow 
 
 
 
Samuele a commencé le sport par l’athlétisme à Wallis, un petit territoire français en Océanie. Il 
était lanceur de javelot, assez bon pour approcher un record national dans une catégorie jeune. 
Finalement, il a décidé de se tourner vers le volley-ball, après avoir vu en tant que spectateur 
une compétition nationale sur son île natale. Il a quitté sa famille et ses amis à 15 ans pour venir 
dans un centre de formation national à Bordeaux. Après quelques années en France (Rennes et 
Cannes), il a été recruté en 2010 par le Olsztyn, équipe polonaise, avant de passer en Russie pour 
jouer avec Kouzbass. La saison prochaine il jouera à Belchatow en Pologne. 
 
 
 

Club précédent : Kouzbass Kemerovo 
Club formateur : CNVB 
Année de la première licence et premier club : Biscarosse 
volley en 2002 
 
Palmarès international : 
2009 : Médaille d'argent au Championnat d’Europe 
2007 : Médaille d'or aux jeux du pacifique 
 
Palmarès en club :  
2012 : finaliste Coupe de Russie (Kemerovo) 
2010 : vice champion de France (Cannes) 
 

 
 
  



 

 

 

LAURENT TILLIE 
Fonction : Coach de l’Equipe de France 
Ancien international de l’Equipe de France de volley-ball 
Coach de l’Equipe de France depuis juillet 2012 
 
L'entraîneur national a été l'un des joueurs les plus célèbres de l'histoire 
de volley-ball français. Il était un membre clé, avec Alain Fabiani et 
Philippe Blain, de l'équipe nationale qui a remporté une médaille d'argent 
au championnat d'Europe en 1987 (et une médaille de bronze sur la même 
compétition deux ans auparavant). Capitaine de l'équipe française de 1991 
à 1992, il a joué 406 matchs avec l'équipe nationale. Il fut l'un des 
premiers joueurs français à jouer dans le championnat italien quand il a 
rejoint Falconara en 1986, juste après le championnat du monde en 
France. 
En tant qu'entraîneur, Laurent a dirigé l'AS Cannes et a remporté le titre 
français en 2005. Deux ans plus tard, il a gagné la Coupe avec la même 
équipe. Il est devenu entraîneur-chef national en juillet 2012 en 
remplacement de Philippe Blain, son ancien coéquipier. Son objectif: qualifier l'équipe française 
pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. 
Laurent est marié à Caroline Keulen, une ancienne joueuse de volley des Pays-Bas. Son fils aîné, 
Kim, joue au basketball pour l'ASVEL dans le championnat français. Kevin Tillie, deux ans plus 
jeune, est un membre de l'équipe de France de de volley-ball. 
 
 
ARNAUD JOSSERAND 
Fonction : Entraîneur adjoint 
Ancien international de l’Equipe de France, il a joué avec Laurent Tillie 
pendant de nombreuses années et il est ensuite devenu entraîneur. 
Actuellement coach à Montpellier, il a l’expérience des compétitions 
internationales, grâce à son parcours sportif et forme un duo parfait avec 
Laurent Tillie qu’il connaît depuis longtemps sur les terrains.  
 
 
 
JOCELYN TRILLON  
Fonction : Entraîneur adjoint 
Jocelyn est issu de la filière fédérale. Cadre technique au CNVB, il a été 
coach de l’Equipe de France Cadet avec qui il a remporté une médaille en 
2007. Il attaque sa 4ème saison avec les séniors. Il évolue au poste 
d’assistant coach depuis ses débuts avec Philippe Blain.   
 
  



 

 

 

FREDERIC TROUVE 
Fonction : Manager  
Entraîneur des clubs de Lyon, Ajaccio, Lausanne et Grenoble, Fréderic a été 
assistant coach pendant deux ans au sein de l’Equipe seniors. Il attaque sa 
deuxième saison au poste de manager général qui lui permet d’avoir une 
vision plus globale du groupe. 
 
OLIVIER MAURELLI 
Fonction : Préparateur physique 
Préparateur physique du club professionnel de handball de Montpellier, 
Olivier a rejoint l’Equipe de France de volley-ball cette saison. Ancien joueur 
professionnel de handball, il apporte au groupe toutes ses compétences sur 
le plan de l’engagement physique et de la musculation.  
 
ERIC VERDONCK  
Fonction : Médecin de l’Equipe de France 
Médecin du Stade Rennais à l’année, Eric Verdonck est l’ancien médecin des 
équipes de France cadets et juniors. Il attaque sa deuxième saison avec 
l’Equipe de France séniors.  

 

JEAN PAUL ANDREA  
Fonction : Kinésithérapeute de l’Equipe de France 
Jean Paul Andrea est certainement le membre du staff qui connaît le mieux les 
joueurs sur le plan physique. Kinésithérapeute du CREPS et du CNVB à 
Montpellier, il suit les joueurs depuis leurs 1ères années en équipe de France 
jeunes. Membre du staff de l’équipe de France séniors depuis 8 ans, il a 
participé à de nombreux événements internationaux.  

 

THOMAS BORTOLOSSI  
Fonction : Statisticien (accompagné par Arthur Laroche) 
Sa mission est de saisir l’ensemble des données statistiques demandées par le 
coach lors d’une rencontre mais aussi au cours des matchs des concurrents. Le 
but étant de donner de la matière à l’équipe afin d’analyser les techniques de 
jeu (vidéo, statistiques…). Son principal outil de travail, son ordinateur.  

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE EQUIPE DE FRANCE 
 
 

Agence Blanco Negro 
Attachée de presse : Audrey TORT 
01 47 72 81 41 / 06 72 75 55 76 

agence@blanconegro.fr 
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