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Fernando Muñoz, nouvel entraîneur des Red Dragons
Volley Belgium, la fédération belge de volley-ball a annoncé aujourd'hui que l'Espagnol
Fernando
Muñoz, 49 ans, assumera le rôle d'entraîneur des Red Dragons. Muñoz a signé un contrat
jusqu'en
2024 avec comme principaux objectifs un bon résultat aux championnats d'Europe de 2021 et
2023.
La qualification pour la Coupe du monde de 2022 est également un objectif.
Muñoz a mené l'équipe masculine espagnole aux moments forts du volleyball espagnol de 2011
à
2019. Avec plusieurs médailles dans les tournois de la European League et deux qualifications
consécutives pour la phase finale d'un championnat européen, Muñoz clôt le chapitre espagnol
et
fait la transition vers l'équipe belge. Les Red Dragons le connaissent bien puisqu’ils ont
confronté
"son" Espagne lors du récent Championnat d'Europe à Anvers.
En tant qu'entraîneur de club, il a également gagné plus que ses galons. Dans la compétition
grecque
il remportait à deux reprises le double avec l'Olympiacos. En effet, cette équipe est devenue
championne et elle a remporté la coupe en 2018 et 2019. En plus, Fernando Muñoz fut élu
meilleur
entraîneur de la compétition en 2019 avec une médaille d'argent à la CEV Cup.
La fédération belge a choisi une personne expérimentée au sommet du volley-ball international
qui,
avec sa vision à long terme réusira à réaliser les objectifs correspondants. Muñoz est connu
pour sa
communication positive et professionnelle avec les jeunes joueurs ainsi qu’avec les joueurs
expérimentés. Porté par son tempérament méditerranéen, il se révèle être un leader de
l'équipe.
Avec une motivation profonde envers les joueurs et l'équipe, il sait comment les préparer pour
le
sommet absolu. La fédération est convaincue qu'une personne possédant ces qualités peut
amener
l'équipe à un niveau supérieur.
Muñoz a réagi brièvement à sa nomination : "C'est un honneur de travailler pour la fédération
belge
et avec les Red Dragons. Je tiens à remercier M. De Buysscher et M. Hoeyberghs d'avoir
confiance en
moi pour se lancer ensemble dans la réussite du projet. Les objectifs à court, moyen et long
terme
sont très importants et motivants pour chacun d'entre nous. Je suis très impatient d’entamer le
travail avec ce fantastique groupe de joueurs. J'espère que tous les fans apprécieront le volleyball
que nous apporterons pour atteindre nos objectifs".
Sa première prestation en tant qu'entraîneur national belge aura lieu le 30 mai, lors de la
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European
Golden League à Bruxelles. Les Red Dragons y affronteront, vous l'avez deviné, l’Espagne.
Le staff des Red Dragons :
Assistant : Christophe Achten
Assistant / scout : encore à déterminer
Personnel médical : SMAC UZ Leuven : Prof. Stijn Bogaerts, Styn Vereecken et Linde Hervent
Musculation : Fons Vranken et Steven Opsteijn
Entraîneur principal dans les clubs suivants :
- C.V. MÓSTOLES (ESP)
- A.D. LEGAMO (ESP)
- 97/98 EUROESPORT BRUTIUM COSENZA (ITA)
- 98/99 IVESUR EADE MALAGA (ESP)
- 99/00-00/01-01/02-02/03-03/04 UNICAJA ALMERÍA (ESP)
- 04/05-05/06 REYAL GUADALAJARA (TREMBLE)
- 06/07-07/08-08/09-09/10 CARCASSE SPORT IZMIR (TUR)
- 10/11 CMA NUMANCIA SORIA (ESP)
- 11/12-12/13 Entraîneur principal de l’équipe nationale d’Espagne à plein temps
- 13/14-14/15-15/16-16/17 ZIRAAT ANKARA (TUR) et l’équipe nationale d’Espagne
- 17/18 18/19 19/20 OLYMPIACOS (GRE) et l'équipe nationale d’Espagne
Palmares
- Vainqueur du championnat et de la coupe de Grèce : 2018, 2019
- Vainqueur de la CEV Challenge Cup : 2009
- Vainqueur de la Coupe de Turquie : 2009
- Champion de Turquie : 2007
- Champion d’Espagne : 99/00, 00/01, 01/02, 02/03
- Coupe d'Espagne : 99/00, 01/02
- Supercoupe espagnole : 00/01, 03/04
En marge de la présentation du nouvel entraîneur national, et dans le cadre de la vision à long
terme, notons que l'ancien entraîneur national Dominique Baeyens se chargera des jeunes
prodiges
2020-2024. L'accent sera mis sur l’assistance et l'orientation des talents vers l'équipe senior,
les Red
Dragons. Avec des trajectoires individuelles et un suivi personnel, la fédération veut faciliter le
passage entre les équipes des jeunes et l'équipe senior. Kris Eyckmans reste l’entraîneur de
l'équipe
U20, le nom de l'entraîneur des jeunes sera annoncé ultérieurement.
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