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La France échoue en finale
13-09-2009

Finaliste d'un Euro pour la troisième fois de son histoire, l'équipe de France de volley-ball a chuté face au dernier
obstacle, la Pologne qui les avait battu 3 sets à 1 en match de poule. Comme en 1987 et 2003, les Bleus finissent
deuxièmes.
L'équipe de France de volley s'est inclinée en finale du championnat d'Europe face à la Pologne, dimanche à Izmir
(Turquie).Les Bleus, déjà médaillés d'argent il y a six ans à Berlin, ont été battus 29-27 25-21 16-25 26-24. Les hommes
de Philippe Blain ont concédé la première manche en 30 minutes après avoir gâché trois balles de set.Menés 12-9 dans
la deuxième manche, les Polonais ont passé la vitesse supérieure pour inverser la tendance (18-14) et mettre leurs
adversaires dos au mur.
Une première pour la PologneLes Français ont largement dominé le troisième set mais la solidité de la Pologne à la
réception leur a ensuite été fatale. Ils ont sauvé une balle de match avant de céder sur un dernier smash polonais. «
On a vraiment essayé, certains étaient au bout des ressourcces physiques », a commenté Philippe Blain. « Malgré ça
on est à un doigt de les pousser à un cinquième set. Après avoir digéré la déception et la fatigue, on savourera cette
deuxième place ».
C'est la première fois que les Polonais remportent le titre continental. Ils avaient terminé cinq fois de suite à la deuxième
place derrière l'Union soviétique de 1975 à 1983, mais n'avaient plus jamais atteint la finale depuis. La Pologne finit la
compétition invaincue en huit matches. Elle avait déjà battu la France lors de sa première rencontre de poule (3-1
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