
























Le Montpellier Beach 
V/olley à la rencontre 
des é lèves de la ville 
SCOLAIRE 
Alors que Paris 2024 se rap-
proche à grands pas, les éta-
blissements scolaires du pays 
ont particiiié, du 24 au 29 jan-
\icr dernier, à la 6 édition de 
la Semaine Olympique et Pa-
ralympique. L'occasion, pour 
des centaines de mil l iers, 
voire des millions d'élèves, de 
partir à la rencontre des clubs 
de sport, de découvrir certai-
nes disciplines et leurs spéci-
ficités. 

Initiations et exhibitions 
Cela a notamment été le cas 
au Montpellier Beach Volley. 
Sur le sable du complexe de 
la Rauze, le club montpellié-
rain a ainsi accueilli durant 
quelques jours plusieurs éco-
les de la ville. Avec, au pro-
grammé de cette grande fête 
du sport, des initiations, des 
exhibitions, mais également 
des ateliers autour de la trans-
mission des valeurs du sport, 
de l'olympisme ou encore du 
respect de l'environnement. 
Le tout piloté par déjeunes 
bénévoles, les dirigeants du 
club et même des champions 
de la discipline. • C'était une 
très belle opération. Nous 
avons réussi à transmettre 

les valeurs du sport et de 
l'olympisme à diffénm ts pu • 
Nies. Dans te contKvte actuel, 
qui est si difficile pour nos 
jeunes, ce sont des moments 
qui sont tes bienvenus. Tous 
les (ffim tus amicnt le souri ir 
cl étaient contents, il y avait 
une superbe énergie, se ré-
jouit Stéphane Caret, le pré-
sident du Montpellier Beach 
Volley, convaincu de l'impor-
tance de ce genre d'événe-
ments dans la promotion du 
sport et de sa place dans la 
société. Pour nous et l'en-
semble du monde sportif, 
c'est important d'essayer de 
faire passer des messages à 
la nouvelle r/énrral'ion. No-
tamment à travers des 
champions qui leurressem-
blé Quand Arthur Cnnet, qui 
a été champion du monde il 
y a quelques semaines, vient 
à la rencontre des élèves et 
discute avec eux, on sent 
qu'ils sont à l'écoute et vrai-
ment intéressés. Ces actions 
sont très importantes pour 
l'avenir et peuvent susciter 
des vocations. « 
Parce que le sport et les suc-
cès de demain se construisent 
dès aujourd'hui 

Arthur Canet a rencontré de jeunes é l èves montpe l i iéra ins. 
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A17 ans, sportivement
surclassés, Téo Rotar
et Arthur Canet ont

remporté dernièrement, en
U-19, le championnat du
monde de beach volley. Au-
paravant, régulièrement
inscrits dans des compéti-
tions seniors, ils ont gagné
la Coupe de France, sont
devenus vice-champions de
France et se sont souvent
distingués sur le circuit in-
ternational. Ces titres, et le
fait qu'ils affrontent de plus
en plus l'élite du beach vol-
ley mondial de tous âges,
leur permet de viser raison-
nablement une qualifica-
tion aux jeux olympiques de
2024, à Paris. Le chemin est
encore long, mais ils sont
en bonne voie.
Et ce chemin passait sa-
medi dernier par Chau-
mont.

Un partenariat local
avec Gilbert Gleyot

Ces deux très jeunes spor-
tifs amateurs appartiennent
à un club prestigieux : le
Montpellier Beach Volley.
Mais, celui-ci n'ayant pas
les moyens de financer une
tournée mondiale à tous ses
adhérents, ils leur faut
compter sur des sponsors.
Au total, pour l'année 2021,
le partenariat privé mobi-

lisé autour de Téo et Arthur
s'est élevé à 22 000 euros.
Avec cette particularité
qu'une bonne partie de la
somme vient de Haute-
Marne. Et pour cause : elle
a été collectée par Gilbert
Gleyot, ancien président du
CVB et, par ailleurs, grand-
père de Téo Rotar.
L'investissement a été payé
de retour au delà de toutes
les espérances puisque,
dans les nombreuses inter-
viewes données après la mé-
daille d'or, il a beaucoup été
question de Chaumont et
de son club dont Tudor
Rotar, le père de Téo, a été
un des joueurs embléma-
tiques.

Des débuts déjà
gravés dans l'histoire

Il faut dire que, toutes caté-
gories confondues, ils sont
les premiers français à dé-
crocher un titre de cham-
pions du monde en beach
volley. «Quoi qu'il arrive,
c'est quelque chose qu'on
ne nous enlèvera jamais»,
se réjouissent-ils. Mais ils
ne sauraient évidemment
s'en contenter.
Pour la prochaine saison, ils
vont tenter une progression
dans les tournois seniors les
mieux fréquentés et s'ins-
crire aux championnats

d'Europe et du monde des
U-20.
On entre dans une nouvelle
dimension.
Gilbert Gleyot annonce
d'ailleurs que le partenariat
privé va suivre cette montée
en puissance. La médaille
d'or lui permet en effet d'al-
ler chercher de plus en plus
de nouveaux sponsors du
côté de Montpellier.

Sans oublier la vie
et les études

2024 n'est plus très loin. Il
n'y a pas de temps à perdre ;
sans toutefois brûler les
étapes.
Les deux amis, qui jouent
ensemble, tous les jours,
depuis plus de trois ans, ont
parfaitement conscience
qu'on ne peut pas baser un
projet de vie sur cette sim-

ple échéance.
Arthur prépare le bac, tan-
dis que Téo vient déjà d'en-
tamer des études
supérieures. Aucun des
deux n'a l'intention de né-
gliger cette part essentielle
de leur formation.
«Sans oublier, ajoute Téo,
qu'il a été important de
vivre aussi une vie d'ado
normale. Jusqu'ici, on a
géré...».

ACTUALITE
L’affranchi de Chaumont - 28 janvier 20228

Rotar-Canet : une médaille d'or
qui a un peu à voir avec Chaumont
Les très jeunes champions du monde U-19 de beach volley sont
venus samedi remercier les partenaires haut-marnais qui leur ont
permis de s'inscrire sur les circuits mondiaux.

En familles : sur la partie droite, Téo Rotar avec sa mère Maud Gleyot et ses grands-pa-
rents. A gauche, Arthur Canet et ses proches, dont son père Stéphane Canet, dernier re-
présentant de la France en beach volley aux jeux olympiques (2004), co-fondateur du
club de Montpellier et actuel entraîneur.

Après avoir rencontré les partenaires et institutionnels
locaux, Arthur Canet et Téo Rotar (qui est toujours très
sollicité par les clubs de volley en salle) ont assisté au
match Chaumont-Nice. Les champions du monde ont
remis le titre de meilleur joueur du match au libero
Franco Massimino.

Pour le volley profes-
sionnel, la Direction
nationale d'aide et de

contrôle de gestion
(DNACG) vient de faire
connaître les décisions de sa
commission ad hoc. On y
apprend que tous les clubs
de Ligue A, sauf un, sont
contraints pour cette saison
de limiter leur masse sala-
riale. Ça va de 328 000 euros
pour Paris à 646 000 pour
Tours et 657 000 pour
Montpellier.

Nantes et Tours sont par ail-
leurs condamnés à 1 520
euros d'amende pour
n'avoir pas communiqué
leurs documents comme le
souhaitait la commission.
Pour mémoire, la masse sa-
lariale du CVB 52 HM doit
se situer aux alentours de
600 000 euros. Mais le club
aurait pu aller bien au delà,
puisque la commission le
déclare en «recrutement
libre». Il est le seul dans ce
cas.

Ce brevet de bonne gestion
pour Chaumont, à une pé-
riode charnière de son his-
toire, est de bon augure. On
attend tout de même de sa-
voir, pour la saison en
cours, comment il aura di-
géré son transfert à Pales-
tra. Tout laisse cependant à
penser, sauf nouvelle catas-
trophe sanitaire, que les
coûts supplémentaires de-
vraient être compensés par
des rentrées supplémen-
taires.

CVB, le seul club de Ligue A
sans contraintes financières
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