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On est 
confiants… 



Premières attaques sans résistance 





Toujours unis 



Supporters Magendiens 





On respecte le coach… 



Jean, on 
compte sur toi… 



Solidarité 



Jean au service… 



Ervi à l’attaque 



Raph en suspension 

Ouahh…!! Il est 
trop fort… 



Théo au bloc 



Ervi en couverture 



On reste concentré 



Pas de faute au service… 



Propre ! 





Tentative adverse 
de bloc à 2…  



Consignes tactiques 



Merci 
coach… 



Ervi plus haut 
que la 
défense… 



Mimétisme capillaire et 
réflexion tactique… 



Attaque de Jean 



On lâche rien les gars !!! 



Etre patients… 



Raph suspendu 



Merci les supporters 



Killian à la passe 



Longue arrière 



Raph traverse le bloc… 



Théo au service 



On prépare l’attaque 



Un premier match facile 



Fan club pendant 
la pause 



On imite les grands… ? 



Concentrés mais confiants 

2ième match 



On est prêts… 



Les attaques adverses ne 
passeront pas ! 



Ça marque… 



Ervi au contre 



Mmmm… c’est pas gagné 



Raph à la passe ? 



Un temps mort nécessaire… 



Qui veut une qualif. pour les 
France ? 

Moi ! Moi ! Moi ! 



Et qui veut une glace ? 



Duel au sommet 



Service smashé 



Toujours plus haut 



Pour qui cette passe ? 



Allez ! On y croit !!! 



Bravo mec ! 



Vont ils se qualifier ? 



Que dit l’arbitre ? 



Il est beau ce point… 



Coaching de Ninon 



Ensemble MAGENDIE ! 



High in the sky 



Je crois en vous… 
Ça va passer  ! 



On écoute le capitaine 



Vigilance… 



Regard d’experts 



Qui c’est les Boss ? 



Le mot du capitaine 



Tous ensemble 



La tension monte 



Allez Magendie  !!! 



Théo au bloc… infranchissable 



Belle récep…… 



On défend tout… 



Théo à l’attaque 



Petite bidouille… 



On s’applique à la passe…. 



On y est presque !! 



Clapping du fan club 



On y est !!! 



à nous les France !!!! 



Team et Staff 



Dream Team MAGENDIE 



Ils étaient là… 

Merci aux 
supporters 



Rendez-vous  
aux Sables d’Olonne… 
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