
Canet/Rotar : Une tournée australienne pleine de promesses.

Après une première expérience sur un Beach Pro Tour Elite 16 (compétition regroupant les 
meilleures équipes mondiales) en Afrique du Sud, la Team Canet/Rotar se rendait en Australie pour 
finir son année avec une tournée de 3 compétitions.

Beach Pro Tour Challenge :
2ème échelon des Beach Pro Tour, ce tournoi regroupait les meilleurs joueurs mondiaux dont la 
paire montpelliéraine.
L’occasion de faire parler d’eux une nouvelle fois sur la scène internationale avec une magnifique 
9ème place acquise suite à des matchs d’une intensité folle.
La première semaine australienne d’Arthur Canet et Téo Rotar annonce la couleur. Ils sont ici pour 
bien terminer leur année et montrer leur régularité.

Beach Pro Tour Elite 16 :
Cette régularité et ce niveau de jeu permettent aux jeunes français d’intégrer, pour la 2ème fois de 
leur carrière, une phase de qualification pour un Beach Pro Tour Elite.
Sur le sable de Torquay (Australie), l’équipe Canet/Rotar performe et passe le premier tour de 
qualification avant de s’incliner fac à une redoutable équipe Autrichienne au second tour.
Malgré la défaite, les joueurs et leur staff restent positifs et engrangent une expérience non 
négligeable sur le circuit mondial.

Australian Beach Tour :
Pour terminer cette tournée de l’hémisphère sud et avant de rentrer en France, les deux membres de 
la « tribu des cobras » se lancent dans un 3ème tournoi australien. Ce tournoi national voit Arthur et 
Teo enchaîner les victoires et passer les tours les uns après les autres jusqu’à la victoire finale et la 
magnifique médaille d’Or.

Cette fin de saison fait écho à leurs résultats probants tout au long de l’année. La paire 
montpelliéraine se fait un nom dans le monde entier et vient défier l’élite du Beach-Volley mondial.
A noter également que la constance et la qualité de jeu de l’équipe lui permet de terminer cette 
année dans les 50 meilleures paires au monde et de se placer comme 3ème meilleure équipe 
française.


