"Je veux aider la Belgique à atteindre d'excellents résultats"
Vilvorde, le 14 mars 2018
Avec Andrea Anastasi (58), les Red Dragons obtiendront à la barre un coach international de
taille, et cela dès cet été. L'Italien travaille actuellement comme entraîneur-chef du club
polonais Trefl Gdansk. Dans le passé, il a remporté deux fois le Championnat d'Europe et
deux fois la World Ligue en tant qu'entraîneur national de l'Italie, d'Espagne et de la Pologne.
Son CV est plein d'expérience et de métal honorifique. "Je suis fier d'être l'entraîneur de la
Belgique et je veux les aider à atteindre d'excellents résultats."
Le contrat d'Anastasi se poursuit jusqu'en 2019, avec une option de prolongation si les
Dragons se placent pour les Jeux Olympiques de 2020. Le premier défi s’annonce rapidement.
"Cette saison, l’objectif principal est la Coupe du Monde en Italie et en Bulgarie", explique
l'Italien, "et nous allons préparer l'équipe à jouer le meilleur volley". La Coupe du Monde en
septembre, le Championnat d'Europe dans leur propre pays en 2019 et peut-être encore les
Jeux Olympiques. Le défi pour les Belges est grand mais Anastasi connaît les ficelles du métier
dans le top absolu du volley.
Palmarès impressionnant
La Belgique est le quatrième pays où Anastasi travaille. Son palmarès en tant que
sélectionneur national est absolument impressionnant. Dans sa première année à la tête de
l'Italie, il remporte la World Ligue et le Championnat d'Europe. Un an plus tard, en 2000, il
remporte à nouveau la World Ligue avec la même Italie et il remporte la médaille de bronze
aux Jeux olympiques de Sydney. En 2007, il amenait l'Espagne vers l'or européen à la surprise
de tous. Et lorsqu'il entraînait l'Italie pour la deuxième fois, il a terminé quatrième aux Jeux
Olympiques en 2008 et quatrième aux Championnats du Monde en 2010. Sous sa direction,
la Pologne a remporté la médaille de bronze aux Championnats d'Europe en 2011 et l'or au
World Ligue en 2012.
Sam Deroo
Anastasi combinera l’entraînement des Red Dragons avec son club polonais. Avec Gdansk, il
a récemment battu le Kedzierzyn de Sam Deroo en finale de la coupe. "Deroo est un joueur
fantastique, même s'il est mon adversaire dans la ligue… mais je suis sûr qu'il jouera encore
mieux avec moi", plaisante Anastasi. "Si je deviens entraîneur de l’équipe nationale belge,
c’est aussi parce qu’il y a des bons joueurs belges en Belgique, en France, en Italie, en Iran
et dans le monde entier. Ils ont une très bonne équipe nationale. "
Après le départ de Vital Heynen en Pologne début février, il fallait très vite trouver un
successeur. La fédération est très satisfaite que grâce aux réalisations de ces dernières
années, elle a pu attirer un entraîneur de ce calibre. Brecht Van Kerckhove restera le coach
adjoint, et Styn Vereecken le physiothérapeute. Quant au reste du personnel, une
communication suivra plus tard.
Début mai, les Dragons entameront leur campagne d'été.
Faites connaissance avec le nouveau coach https://www.youtube.com/watch?v=KvN7YECyr74&t=1s

Bio Andrea Anastasi, italienne, née à Poggio Rusco (1960)
Joueur
- Joué entre autres pour Parme, Modène, Falconara et Trévise
- 141 fois A-international
- Trois victoires d'une Coupe d'Europe (avec Modena, Falconara, Trévise)
- 1er aux Championnats d'Europe de 1989
- 1er dans la World Ligue 1990
- 1er à la Coupe du Monde 1990
Coach
94-95 Brescia
95-99 Montechiari
99-02 Italie
- 1er dans la Ligue mondiale 1999
- 1er aux Championnats d'Europe de 1999
- 1er dans la Ligue mondiale 2000
- 3e aux Jeux Olympiques de Sydney 2000
- 2e dans la Ligue mondiale 2001
- 2e aux Championnats d'Europe en 2001
03-05 Cuneo
06-07 Espagne
- 1er dans la European Ligue 2007
- 1er au Championnat d'Europe 2007
07-10 Italie
- 4e aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin
- 4e à la Coupe du monde 2010
11-13 Pologne
- 3e dans la Ligue mondiale 2011
- 3e aux Championnats d'Europe 2011
- 1er dans la Ligue mondiale 2012
- 5e place aux Jeux Olympiques de Londres 2012
14-18 Lotos Trefl Gdansk
- Gagnant de la coupe 2015
- 2e dans Plusliga 2015
- Gagnant Supercup 2016
- Gagnant de la coupe 2018

