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Championnes de France nos volleyeuses de moins de 20 ans !
La Coupe de France des moins de 20 ans (M20 F) est un véritable championnat. Les 1ers tours servent à
qualifier 8 équipes qui sont regroupées pendant une semaine dans une phase finale, sorte de play-offs,
consacrant les équipes championne et vice-championne. Etre vice-championne en mai 2017, en s'inclinant
face à Béziers, avait laissé un goût amer. Mai 2018 était donc attendu avec impatience par une équipe plus
motivée que jamais et il faut le dire en net progrès.
Pour certaines joueuses la 1ère place en poule de championnat de Nationale 2 avait été une bonne
répétition avant cette phase finale des M20F organisée cette année à AIX-VENELLES. 8 équipes en présence
donc représentant très majoritairement les Clubs professionnels par leur centre de formation et des clubs
de Division d'Excellence Fédérale. Nos volleyeuses termineront 1ère de leur poule en s'imposant face à
NANTES, 2 sets à 1, AIX-VENELLES, 2 sets à 1 mais s'inclinant face à une excellente équipe de VILLEJUIF par
2 sets à 1. Le 1er objectif, être en 1/2 finale, était atteint.
Place à la 1/2 finale face à BEZIERS, dont l'équipe professionnelle est cette saison championne de France !
Sans pitié pour leurs adversaires, les jeunes volleyeuses du Saint-Cloud Paris Stade-Français s'imposent
nettement par 2 sets à 0...et s'ouvrent la porte d'une finale face à MULHOUSE la 3ème équipe du
championnat de ligue AF 207/2018.
Au 1er set nos jeunes volleyeuses s'imposent par la qualité de leurs services qui fragilisent MULHOUSE très
gênée en réception. Le jeu adverse est déconstruit par une efficace présence au filet des jeunes Mariannes.
Mulhouse s'incline malgré un collectif de grande taille 3 joueuses dépassant 1,90m ! Après un 2ème set
copie presque parfaite du 1er, le 3ème set sera plus difficile. Les jeunes Mariannes, sous pression, font
d'inhabituelles fautes individuelles ce qui permet à MULHOUSE de revenir dans la course et de mener au
score pour la 1ère fois 13-10. Blessées par cette situation nos jeunes volleyeuses élèvent leur niveau de jeu,
rattrapent leur retard et s'imposent finalement par 3 sets à 0.
Ce n'était pas un rêve mais un jour exceptionnel qui restera dans beaucoup de mémoires. Joie et bonheur
éclairaient les protégées de Zélie AMARD, leur Présidente, de Thomas TOUSSAINT, leur entraîneur, et de
ses adjoints, Fabien LAGARDE et Fabien GARNOT, une nouvelle fois récompensés pour leur travail dans la
durée.
Autre satisfaction les récompenses individuelles attribuées à :

Anaïs ROBERT, passeuse du CFC, meilleure passeuse de la compétition,

Auriane BIEMEL, Libero du CFC, meilleure libéro da la compétition,

Julie HENYO, réceptionneuse/attaquante, meilleure réceptionneuse attaquante de la compétition.

