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REVUE DE PRESSE



Q: Stephane Canet vous êtes le dernier représentant Olympique du Beach Volley Français à Athènes en 2004 . Cela vous a t il servi dans votre
projet ?
R:  Bien-sûr ! j'ai pu utiliser mon expérience pour m'entourer d'un staff compétent et recruter la première génération spécifique Beach Volley
constituée de jeunes qui auront 20 ans aux JO de Paris 2024.

Q: Comment avez vous choisi ces jeunes joueurs ?
R:  En 2016, j’ai donc fait le tour des plages pour recruter les gamins nés autour de 2004 qui jouaient sur le sable. S'ensuit une sélection des
meilleur(e)s du sud de la France qui se retrouvent dans des stages et des équipes créés pour l'occasion. 

Q: Qu'avez vous voulu transmettre à ces joueurs ?
R:  On a montré à tous ces jeunes qu’il était possible de jouer à un très bon niveau en Beach Volley, de s’éclater ensemble.

Q: Arthur et Teo font-ils partie de ces "recrues" ? 
R  Oui, je dirais même qu'Arthur et Teo sont les leaders de cette génération.

Q: Pourquoi ces garçons sortent-ils du lot selon vous ?
R:  Ils sont physiques, techniques, stratégiques, car ils adaptent leur tactique pour mettre leurs
adversaires sous pression. Ils ont appris à canaliser leurs émotions dans les moments
importants grâce aux séances de préparation mentale mises en place dans leur parcours
de Haute Performance.
Ce processus d’apprentissage spécifique Beach Volley a grandement accéléré la
maturité de leur jeune carrière internationale.

LE MOT DU HEAD-COACH



Q: Quand avez vous senti que tout s'accélérait ?
R:  Je pense que c'était en 2021. Nous avons vécu une saison exceptionnelle, pleine d’exploits sportifs. 
A peine âgée de 16 ans, les garçons participent et performent sur des World Tour Senior (Les Beach Pro Tour Futur) au Rwanda, à
Sofia, Nimègue et Montpellier. Ils marquent les esprits en France en remportant leur première étape du Championnat de France
puis sont sacrés Vice-Champion de France Sénior. L’année se termine en beauté avec un titre de champion du Monde U19.

Q: Aujourd'hui quelles sont les objectifs ?
R:  En 2022 on a eu la joie d'accéder à des world tour supérieurs : Challenge (64 meilleurs Mondiaux) au Brésil et en Turquie, puis
Elite (32 meilleurs mondiaux) à Rolland Garros, Cape Town et Torquay  en Australie. L'objectif est de progresser tranquillement
dans ces tournois et conserver notre régularité. Le reste viendra avec la préparation.

Q: Pouvez vous nous parler du beach-volley et de ce que représente ce sport pour vous ?
R: En résumé, le Beach Volley est un sport opposant deux équipes de deux joueurs sur un terrain de sable. Il est souvent décrit
comme un sport collectif, je le rapproche plus facilement du tennis dans son fonctionnement. Je vois le Beach comme un sport
individuel, en collaboration avec son partenaire. Si j'aime ce sport c'est avant tout car il défend des valeurs éducatives en tant que
sport sans contact, sport de partage et de respect (de son coéquipier et de l’adversaire).

Q:  Le Beach-Volley est arrivé dans la région dans les années 70-80, quels
sont vos souvenirs de cette époque ?
R: J’ai découvert la plage des Coquilles de Palavas-les-flots en 1987, à l’âge
de 16 ans. Il y avait un état d’esprit convivial, mais aussi compétitif, si tu
gagnais, tu restais sur le terrain, si tu perdais, tu laissais ta place. J'en garde
de très bons souvenirs et j'ai pu y construire mon esprit de combativité.

Q: Le sport s'est démocratisé par la suite, d'où vient cet engouement selon
vous ?
R: Le beach permet de dépasser les a priori de taille, il y a beaucoup de
diversité parmi les personnes qui pratiquent le Beach, que ce soit sur le
niveau des joueurs ou sur leur milieu social. Il y a des gens qui viennent
après le boulot le soir et des sportifs plus aguerris. Cette accessibilité a 
certainement participé à la réussite de notre sport.

crédit: http://www.ffvb.org/310-37-1-Le-Beach-Volley



Q: Quel parallèle feriez vous entre le Beach-Volley de vos débuts et ce que montre la Team Canet/Rotar aujourd'hui sur les
terrains internationaux ?
R: Arthur et Téo cherchent à obtenir des résultats, ils se donnent à fond pour réaliser leurs objectifs, mais ce n’est pas une
finalité.
Ils sont d’abord là pour s’éclater ensemble sans pression. C’est en ce sens que l’état d’esprit de la plage des coquilles à Palavas est
toujours présent dans le beach.

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.»
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY



Joueurs et Staff



Arthur Canet #1
LE DEFENSEUR

« J’aime les « rallies point » : ça consiste à défendre les grosses
attaques ou les feintes de mes adversaires, puis contre attaquer
après ma défense. J’ai choisi le Beach car on s’amuse plus, c’est
assez physique et je ne dépend de personne d’autre que de mon
partenaire . »

NE LE : 01/12/2004

TAILLE : 1m92

ENVERGURE : 2m00

POIDS : 73kg

POINTS FORTS : Defense et Réception



TÉO ROTAR #2
LE CONTREUR

« Le surpassement de soi est pour moi l’élément le plus
important dans la pratique du sport à Haut Niveau et
surtout dans le Beach Volley. Mais ce que j’apprécie aussi
c’est l’esprit de partage de ce sport, notamment avec mon
partenaire : Peace & Cool ! »

NE LE : 23/04/2004

TAILLE : 2m02

ENVERGURE : 2m03

POIDS : 84kg

POINTS FORTS : Contre et Service



ARTEO BEACH VOLLEY TEAM
Les deux joueurs de la Team ARTEO ont commencé à jouer au Beach Volley ensemble à l'âge de 13 ans lors de
stages organisés pendant les vacances scolaires. Ils ont par la suite intégré le Pôle Espoir Beach Volley de
Montpellier et ont continué de progresser tous les deux pour aujourd'hui disputer des tournois mondiaux aux
quatre coins du monde.

Leur complémentarité sur et en dehors des terrains fait
d'eux une paire redoutable. Leur progression rapide est à
mettre au crédit de cette entente ainsi que d'un staff
soudé et d'un entourage familial impliqué.

Arthur le défenseur et Téo le contreur s'entendent ainsi
aussi bien dans la vie que sur un terrain et affichent un
palmarès impressionnant pour une équipe de leur âge.

Pour autant, les deux jeunes hommes gardent la tête
froide et savent rester lucides sur les progrès encore à
faire et sur les échéances difficiles qui les attendent.

"On essaye de se concentrer uniquement sur notre jeu, on sait

qu'on est attendus sur les tournois mais on sait aussi qu'il y a

encore beaucoup d'équipes meilleures que nous"

Différents et complémentaires



LE STAFF
Head Coach

Kiné

Préparation Physique

Préparation Mentale 

Responsable Communication

Chargés de communication

Relations Partenariales

Suivi Sportif et Interne

Relations Publiques

Stéphane CANET

Guillaume BOURLET

Adrien PERCHET

Nicolas DENIS, Stéphane CANET

Maya CANET

Enzo ESTEBAN, Bernard JENESSON

Gilbert GLEYOT, Maud GLEYOT

Tudor ROTAR, Karine REY

Sébastien LACAZE



Competitions



2020 2021  2022  

World Tour
Montpellier, France 

(13ème place)

Série 1
Montbéliard, France

(Vainqueurs)

Championnat d'Europe
Ljubljana, Slovénie

(5ème place)

BeachProTour
Itapema, Brésil

(Qualificationss)

Championnat du Monde
Dikili, Turquie
(3ème place)

Championnat d'Europe 
Izmir, Turquie
(5ème place)

World Tour
Rubavu, Rwanda

(17ème place)

World Tour
Nijmegen, Pays Bas

(5ème place)

BeachProTour
Kusadasi, Turquie

(Qualifications)

BeachProTour
Le Cap, Afrique du Sud

(1/4 finale)

 
World Tour

Ljubljana, Slovénie
(19ème place)

Championnat de France
Arles, France
(2ème place)

YUH Beach Masters
Genêve, Suisse

(phase de poules)
 

 
World Tour

Sofia, Bulgarie
(7ème place)

WEVZA International
Sausset-les-pins, France

(2ème place)

Série 1
Orléans, France

(2ème place)
 

 
Coupe de France Senior

Montpellier, France
(Vainqueurs)

Championnat du monde
Phuket, Thailande

(Vainqueurs)

Championnat d'Europe
Izmir, Turquie
(2ème place)

 

 
World Tour

Montpellier, France
(5ème place)

 
BeachProTour

Montpellier, France
(2ème place)

 



CHAMPIONS DU MONDE U19 
Phuket, Thaïlande

Décembre 2021
 

Vice-CHAMPIONS D'EUROPE U20 
Izmir, Turquie

Juillet 2022
 

Médaille d'argent BEACH PRO TOUR 
Montpellier, France

Août 2022
 
 

Médaille bronze CHAMPIONNAT DU MONDE U19 
Dikili, Turquie

Septembre 2022
 

PALMARÈS



GALERIE PHOTO

... Retrouvez plus
de photos sur
canetrotar.fr



REVUE DE PRESSE Retrouvez la
revue complète
sur canetrotar.fr
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

REMERCIEMENTS
Toute la team ARTEO souhaite remercier les entreprises et associations qui s'engagent à ses cotés. Ce sont eux qui permettent les déplacements
et la progression de l'équipe.

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CLUBS PARTENAIRES



ARTEO Beach Volley Team

CanetRotar Beach Volley Team

CONTACTS

E-Mail :

Site internet :

arteobvteam@gmail.com

canetrotar.fr

canetrotar

@canetrotar
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Service Communication : 06 03 90 60 15 Maya Canet
Service Commercial : 06 10 99 27 50 Gilbert Gleyot




