La team Canet/Rotar remporte la médaille de bronze au
championnat du monde U19 de Beach Volley : une
médaille de plus pour le beach volley français !
Du 15 au 18 septembre 2022 s’est déroulé le championnat du monde U19 de Beach
Volley sur la plage de Dikili en Turquie. Les français tenants du titre Arthur Canet et Téo
Rotar ont remis en jeu leur titre. Ils ont réalisé un remarquable parcours en gagnant le
médaille de bronze !
Phase de poules : Arthur et Téo a ronteront la Belgique (De Hert/Vercauteren), le Puerto-Rico
(Roark/Henwood) et la Lettonie (Fokerots/Auzins). Les jeunes français commencent alors par une
première victoire en gagnant la Belgique 2-0 (21-11 / 21-12) puis une seconde victoire contre le
Porto-Rico 2-0 (21-9 / 21-6). Ils s’inclinent nalement pour leur 3e match de poule en perdant
contre le Lettonie 2-1 (22-20 / 21-15 / 20-22). Ils nissent 2e de leur poule.
Phases nales :
Direction les 16e de nale contre l’équipe locale Turque (Kurt/Tur) qu’ils gagnent 2-0 (21-6 /
26-24).
La suite du parcours se déroule sans embûche avec le match en 8e de nale contre la Suède
(Hölting Nilsson/Ask) qu’ils remportent 2-0 (22-20 / 21-17).
Les garçons se quali ent donc en 1/4 de nale contre le Brésil (Pedro/Henrique) qu’ils gagnent
aussi 2-0 (21-19 / 21-14).
Cette dernière victoire amène les français en demi- nale face à une seconde équipe lettone
(Bulgacs/Teteris), le match accroché se conclut par une défaite de nos français au tie-break 2-1
(12-21 / 21-14 / 7- 15).
La team Canet/Rotar se retrouve donc en petite- nale contre l’Italie (Armellini/Acerbi).
Petite- nale : Arthur & Téo arrivent dans cette petite- nale pour la 3e place avec l’envie de
ramener une nouvelle médaille pour la France après celle en argent sur le Montpellier Beach Pro
Tour.
Après une belle bataille, les garçons gagnent 2-0 face à l’Italie (21-16 / 22-20) et remporte la
médaille de bronze du championnat du monde U19 de beach volley !
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Avec les Jeux Olympiques de Paris 2024 en ligne de mire, la jeune paire française abordera
mercredi 28 septembre le Paris Beach Pro Tour Elite 16 au club de Beach Volley de Sand System
pour cette première journée de quali cation. Une première expérience pour ces joueurs à un
niveau si élevé. Ils auront besoin du soutien pour créer l’exploit et ainsi se quali er dans le tableau
principal à partir du 29 septembre au stade Roland Garros.

