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KIRYL KRASNEUSKI JOKER DU HARNES VB POUR LES 

PLAY-DOWN ! 

 

 

Kiryl KRASNEUSKI alias « Kiro » a rejoint le HVB jusqu’à la fin de la saison sous le numéro #8. 

 

Les Charbon & Sang souhaitaient trouver un joueur capable de faire la différence dans la 

course finale au maintien. En effet, il va falloir terminer dans les quatre premières places des 

play-down pour éviter la relégation. 

Le HVB débutera avec un handicap (en principe calculé à la 6ème place) dû à ses résultats en 

première phase.  

 

Du haut de ses 1,94 m, le réceptionneur/attaquant foule les terrains de volley européens et 

même d’Asie depuis plus de 10 ans. Natif de Minsk (Biélorussie ou Belarus), le « Pays aux yeux 

bleus » en référence aux dix mille lacs qui parsèment le pays ; il a commencé sa carrière 

professionnelle en 2007. « Kiro » a participé à de nombreux championnats européens avec 

ses différents clubs. Il représente également son pays (Biélorussie) depuis quelques années et 

disputera cette année les qualifications européennes pour le championnat du monde. 

 

Ses derniers clubs étaient : Rakvere VK (Estonie) et Hapoel Mate-Asher Akko (Israël). 6 

participations aux Coupes européennes CEV avec ses clubs – Avec l’équipe nationale du 

Belarus, il a disputé la Ligue Européenne (2016 CEV Volleyball European League), le Championnat 

d’Europe (2017 CEV Volleyball European Championship), les qualifications européennes pour la 

Championnat du Monde (2018 FIVB World Championship – European Qualification) – A 20 ans, il avait 

participé au Championnat du Monde Junior. 

 

« Je vais me donner à fond pour le club et les supporters » (Kiryl) 

 

Ses points forts : une grande détermination, un excellent service et l’expérience d’un volleyeur 

professionnel qui désire apporter son aide au groupe et participer à un projet sportif. 

 

Le joueur slave a rejoint Harnes lundi 5 février. Il a été pris en charge dès son arrivée par Loïc 

Bouanda, Charles Emmanuel Ohier, ses entraîneurs, ainsi qu’Aïcha Fariad, sa nouvelle 

préparatrice physique. 

 

Il aura trois semaines pour se préparer avec ses coéquipiers à jouer les play-down qui 

débuteront le 24 février. 

 

Retrouvez l’interview complète de Kiryl sur le site internet du club : harnes-volleyball.fr 
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 #8 KRASNEUSKI Kiryl « Kiro » 

 nationalité : Biélorusse (BLR) 

 né le 31/07/1987 - 30 ans – 1,94 m, 86 kg, droitier 

 Réceptionneur/attaquant (poste 4) 

 Hauteur d’attaque : 3,50 M / Block : 3,00 M 

 
 
 
 
Clubs précédents : 

• Rakvere VK (Estonie) 

• Hapoel Mate-Asher Akko (Israël) 

• Neftyanik Orenburg (Russie) 

• Al Wakra Sport Club (Qatar) 

• Posojilnica AICH/DOB (Autriche) 

• TTU SC Tallin (Estonie) 

• VC TNK Kazchrome (Kazakhstan) 

• VC Yenisehir Bursa (Turquie) 

• VC Stroitel Minsk (Belarus) 

• VC Niki Thessaloniki (Grèce) 

• VC Pirin Balkanstroy (Bulgarie) 

 
 

 
 
Contacts : 

 
Jean-Luc DELVALLEZ              Loïc BOUANDA 

Chargé de la Communication             Directeur Sportif 

06 28 94 79 21               06 98 48 14 75 

JEAN-LUC.DELVALLEZ@HARNES-VOLLEYBALL.FR            BOUANDALOIC@YAHOO.FR 

  

 

 
Harnes Volley-Ball    

Salle Régionale Maréchal    

128 Chemin Valois    

62440 HARNES 

CONTACT@HARNES-VOLLEYBALL.FR  

Equipe nationale : BELARUS 

• 2016 CEV Volleyball European League      

• 2017 CEV Volleyball European Championship      

• 2018 FIVB World Championship - European 

Qualification  
    

• 2007 Junior World Championships      

 


