
Le Championnat d’Europe de Motoball vient de se clore à Neuville de Poitou et même si la France a 

raté le podium de peu, cette épreuve a été marquée par une organisation sans failles soulignée par 

la Président de la FFM, Jacques Bolle, qui avait fait le déplacement. 

Les matchs ont été de haute qualité et plus de 20 000 spectateurs furent présents sur l’ensemble de 

la semaine de compétition pour une belle fête populaire. 

 

LES REGRETS TRICOLORES 

Au regard du parcours réalisé par l’Equipe de France menée par le sélectionneur Gérald Meyer, on 

ne peut s’empêcher de penser qu’il n’a pas manqué grand-chose aux tricolores pour remporter le 

titre. 

Auteurs d’une phase de poule de très haut niveau, les joueurs français, portés par le public pouvaient 

viser le titre. Avec 2 matchs conclus par de larges victoires (14/0 contre la Hollande et 13/1 contre la 

Lituanie), ils faisaient ainsi le plein de confiance avant d’affronter les prochaines équipes. 

Malgré la défaite face aux russes et septuples tenants du titre (4/7), la France poursuit sa marche en 

avant en s’imposant face à l’Allemagne (3/1) et la Biélorussie (4/2), 2 autres nations avec le potentiel 

pour remporter le championnat. Avec ces excellents résultats, la France se classait seconde à l’issue 

de ces phases de poule avant de retrouver l’Allemagne en demi-finale. Mais malheureusement, 

malgré les blessures de 2 joueurs titulaires, il s’en est fallu de peu pour que les tricolores accèdent à la 

finale puisqu’ils doivent s’incliner pour un petit but (1/2). 

Lors de la petite finale, la France se retrouvait face à la Biélorussie et après un match épique terminé 

par une égalité 4/4, c’est la loterie des tirs au but qui allait déterminer à qui reviendrait la médaille de 

bronze. Et malheureusement, c’est les tricolores qui doivent s’incliner 8 pénaltys à 7.  
 

Mais ne boudons pas notre plaisir, l’Equipe de France n’a pas démérité et termine à une belle 4ème 

place lors de ce Championnat d’Europe de Motoball.  
 

Gageons que nos pilotes utiliseront cette expérience l’an prochain pour réussir à faire encore mieux. 

 

Le Service Communication 
 
 

Où ?  

Neuville de Poitou (86) 
 

Quand ? 

Du 08 au 13 juillet 2013 

Paris, le lundi 15 juillet 2013 

UNE BELLE FÊTE POUR  

LE CHAMPIONNAT D’EUROPE  

DES NATIONS DE MOTOBALL 
 
 


