


























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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Jeudi 6 janvier 2022 11c'est du Sport !  
Ils sont les rois de la plage
Arthur Canet et Téo Rotar, 17 ans, sont devenus champions du monde de beach-volley des moins 
de 19 ans. Sur la plage, ils sont imbattables derrière le filet. Arthur nous a confié leurs secrets.

On a poursuivi les stages ensemble et on ne 
s’est plus lâchés. »
Pourquoi ça marche aussi bien entre vous ?
« On est complémentaires. Téo est très posé 
et moi très nerveux. Au beach, c’est une force, 
car ça donne de la pêche, mais il faut un 
partenaire capable de canaliser cette énergie. 
Téo y arrive. »
Quels sont vos points forts ?
« On est très offensifs. Téo est très grand 
(2,02 m) et bon au bloc. Notre point fort, c’est 
le bloc/défense. Défendre, c’est récupérer le 
ballon pour empêcher l’adversaire de marquer 

des points. Ensuite, on en marque quand c’est 
à notre tour de servir. »
Quelle place occupe le beach-volley
dans votre vie ?« Une grande place maintenant !
Je m’entraîne tous les jours de 16 h à 18 h 30, 
même parfois le week-end. Aux championnats 
du monde, les étoiles étaient alignées, on a eu 
de la chance d’y aller, et on a été très bons.
Je ne regrette rien, ça paye ! »

Propos recueillis par Caroline Gaertner

Téo et Arthur ont battu les Thaïlandais chez eux en finale. Photo DR

FORMULE 1

Alors qu’il espérait établir un record 
et devenir champion du monde pour 
la 8e fois, le pilote britannique Lewis 
Hamilton a vu le titre lui échapper 
lors du dernier tour de la course à 

Abu Dhabi. C’est 
Max Verstappen 
qui est devenu 
champion du 
monde, même 
si beaucoup ont 
critiqué ses 
méthodes.

Un final fou
COURSE

Le 8 janvier 
prochain, à 
Samoëns, 
64 mushers 
(conducteurs 
de chiens de 
traîneau) et 
leurs 

600 chiens ont rendez-vous pour la 
Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc 
2022. Plusieurs autres courses sont 
prévues, dont l’Odyssée des Espoirs, pour 
les 12/17 ans, et l’Odyssée des Enfants.

Odyssée dans la neige
HANDBALL

L’équipe de 
France féminine 
de handball a 
gagné les Jeux 
olympiques. Elle 
a aussi réalisé un 
magnifique 
parcours lors des 
championnats 

du monde. Les Françaises ont fini 
2es derrière les redoutables Norvégiennes. 
Prochain espoir de médaille, l’Euro 2022, 
qui se déroulera du 4 au 20 novembre.

Les Bleues en argent

Pourquoi avoir choisi le beach-volley ?
« J’ai touché à tous les sports et puis j’ai eu la 
possibilité de tester le beach-volley. Avec mes 
potes, on a adoré et on est entrés au club 
espoir. Je trouve que le beach-volley est bien 
plus complet que le volley. On touche à tout, 
il faut être un joueur qui sait tout faire : 
service, passe, attaque, défense… 
Contrairement au volley où chaque joueur a sa 
spécialité. Et ce n’est pas une équipe, c’est une 
collaboration entre 2 joueurs, qui s’associent 
sur un même projet. »
Justement, comment vous êtes-vous 
trouvés avec Téo ?« La première fois, c’était lors d’un tournoi 
enfant. Je voulais y participer et le papa de Téo 
a appelé le mien. On a joué et on a gagné. 

Le beach-volley, c’est du volley-ball sur la 
plage. Les joueurs ne sont que 2 et le 
but est de renvoyer la balle à l’adversaire 
en 3 coups maximum. Quand le ballon 
touche le sol de l’autre côté, c’est gagné. 
Il faut inscrire 21 points et gagner 2 sets.

COMMENT ON Y JOUE ?

Canaliser : empêcher de se disperser, diriger.
Offensif : ici, qui mène un jeu d’attaque.
Bloc : quand le joueur saute au filet pour bloquer le 
ballon.








