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15ÈME CHAMPIONNAT D’EUROPE SENIOR – EGER - HONGRIE

Du 21 au 27 août 2017

L’ÉLITE FÉMININE
CHAMPIONNE D’EUROPE !

Avec la troisième place aux mondiaux de Stellenbosch et un large renouvellement des filles en
sélection pour ce championnat d’Europe, le niveau de jeu des Françaises était incertain,
notamment face à des équipes que l’on savait favorites comme la Grande-Bretagne mais surtout
l’Espagne. Si aucun match n’a été pris à la légère, une attention toute particulière a été portée à
ces deux équipes. Et en effet, les filles gagnent tous leurs matchs en round-robin mais s’inclinent
face à l’Espagne 5-3. Sans présager d’une victoire, un carré de tête se dessine assez vite mais
les Françaises gèrent leurs matchs de phases finales les uns après les autres. C’est un match
d’anthologie qu’elles nous offrent pour la finale contre l’Espagne. En effet, après une petite
escalade de buts espagnols, les filles reviennent au score 3-3 et nous donnent encore des frissons
durant les prolongations qui se terminent 4-4 sur un tir de pénalité. Il faut donc attendre la mort
subite pour voir les Françaises égaliser très rapidement et offrir à la France la médaille d’or de
ces championnats !

L’ÉLITE MASCULINE
MÉDAILLE DE BRONZE !

Les Français avaient besoin de se montrer qu’ils étaient à nouveau compétitifs après les mondiaux
de Stellenbosch, Afrique du Sud, en 2016 : ils terminent 3ème du round robin derrière la Turquie, grand
favori de ces championnats, et la Grande-Bretagne. Leur jeu a été assez inégal, plus en réaction face
au jeu adverse que réellement maitrisé, et le fight spirit leur a souvent fait défaut mais certaines
parties de certains matchs ont démontré que cette équipe a un potentiel physique et technique :
un gros travail reste donc à faire sur le mental. Si les jeunes joueurs doivent pouvoir compter sur
l’expérience des anciens, il leur faut encore trouver des ressources psychologiques propres pour
arriver à se dépasser ! Dans la petite finale contre l’Espagne, les Français sont souvent en infériorité
numérique du fait de fautes sanctionnées par des prisons mais sont plus combattifs et profitent bien
des opportunités, ce qui leur permet d’accéder à la troisième marche du podium !

EN ROUTE VERS 2018

Les championnats d’Europe sont une étape préparatoire aux mondiaux 2018 qui se dérouleront
au Canada : il va falloir travailler, intégrer les jeunes recrues U23 ans les deux équipes senior et bâtir
un jeu plus rapide, plus solide et plus efficace encore pour aller affronter les grandes équipes
internationales. Ces médailles sont un encouragement pour les équipes et leurs coachs et qui devront
trouver des bonnes conditions d’entraînement pour performer au plus haut niveau mondial.

ENCADREMENT
• 	Chef de délégation : Karine FRISSE
• Encadrement Elite Hommes
- Réserve : Cédric RAMIALIARISON
- Cédric ROLIN - Entraîneur
- Thomas ROUSSEL - Entraîneur
- Nicolas FAVEROLLE - Ostéopathe
- Thomas BERLAND - Préparateur physique
• Encadrement Elite Femmes
- Réserve : Aurore LACOMBE
- Jacques BRECHAIRE - Entraîneur
- Luc HORVAIS - Entraîneur
- Jérémy AMSELLEM - Kiné
- Laurent PRADES - Préparateur physique
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