Arthur Canet et Téo Rotar sont vice-champions
d’Europe U20 : Une nouvelle médaille pour le beach
volley français !
Arthur Canet et Téo Rotar, alias « Arteo » se sont rendus sur la plage d’Izmir en
Turquie du 14 au 17 juillet 2022 pour les championnats U20. Nos deux vaillants
français réalisent l’exploit en devenant vice-Champions d'Europe U20 !
Dès leur arrivée en Turquie trois jours avant la compétition, ils se sont entraînés a n
de se mettre en condition avant les matchs de poule le jeudi.

Nos jeunes français débutent brillamment la compétition en gagnant 2-0 leurs trois
matchs de poules : France/Lettonie (21/17-22/20); France/Angleterre (21/14-21/10); France/
Hongrie (21/14-21/11).
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Ce qui leur permet de nir premier de leur poule et ainsi de rencontrer la Grèce en
8e de nale qu’ils remportent 2-0 (21/15-21/15).

Ils rencontrent en quart de nale la Pologne qu’ils renversent avec une
nouvelle fois en deux sets gagnants (21/11-21/17). On rappelle que c’est un championnat
U20, Arthur, 17 ans et Téo, 18 ans, sont les plus jeunes joueurs de la compétition.
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L’équipe Canet/Rotar se retrouve en demi- nale contre une grosse équipe tchèque
Oliva/Kurka, le dimanche matin, sous un vent violent. Ils sont menés un set à zéro puis
arrivent à remonter en jouant avec le vent et gagnent le match au tie-break (13-21, 21-19,
15-11).

Pour la première fois, l'équipe de France de beach volley est en nale du
championnat d’Europe contre l’Autriche. Pour rappel, en 2020 les garçons sont allés
jusqu’en quart de nale, terminant à la cinquième place. A partir de ce moment-là,
l’équipe Arteo s'assure de ramener une médaille au palmarès du beach volley
français.

Ils démarrent le match plus déterminés que jamais, remportant le premier set (21-16). Le
second set s’annonce plus di cile avec une remontée de la paire autrichienne
Hammarberg/Berger (18-21). Avec un set de chaque côté c’est le tie break qui va dé nir les
vainqueurs de cette compétition. La team Arteo mène le score (6-3) au tie break.
Cependant, au moment de contrer l’attaque de l’autrichien Berger, Téo se blesse au petit
doigt. Arthur et Téo sont contraints et forcés par le superviseur du tournoi d’abandonner le
match.
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“Malgré la frustration de nir le tournoi sur une blessure, nous sommes ers de notre
parcours. Ce sont les aléas du sport, ça forge notre équipe et la rend encore
meilleure. Plus que motivés pour la suite. Cela s’est joué à un doigt. ” Arthur Canet et
Téo Rotar

Arthur et Téo sont restés pro et sereins tout au long de la compétition notamment grâce à
la collaboration d’un sta de qualité qui les ont accompagnés : Stéphane Canet, head
coach/préparateur mentale, David Martin, coach France Beach, Guillaume Bourlet,
kinésithérapeute Arteo (Pôle Santé Louis Blanc) et Adrien Perchet, préparation physique.
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Maya Canet - Responsable communication, web master, attaché de presse, et community
manager de l’équipe Canet/Rotar

