Montpellier Beach Masters 2017
Montpellier FIVB Beach Volleyball World Tour 1*
Le Montpellier Beach Masters, au Théâtre Hélios à Odysseum du 2 au 9 septembre
prochain, est le dernier grand RDV sportif de l’été à Montpellier !
Et c’est d’autant plus vrai que l’évènement organise, pour la première fois de son histoire,
une étape du circuit mondial FIVB, la seule en France cette année.

Montpellier, seule étape française du World Tour
Fort de ses 12 années d’expérience, le Montpellier Beach Masters accueille pour la première fois une
étape masculine du World Tour de la Fédération Internationale de Volleyball (FIVB), compétition
internationale Officielle pour la qualification Olympique vers Tokyo 2020.
En effet, après les étapes de Shepparton en Australie, de Langkawi en Malaisie, de Montecarlo à
Monaco, de Daegu et Ulsan en Corée du Sud et d’Agadir au Maroc, Montpellier aura l’honneur de
recevoir la dernière étape du FIVB World Tour 1*, les 8 et 9 septembre prochain.
Ce qui en fait également la seule étape française du World Tour 2017.
Les meilleurs beacheurs du monde seront à Montpellier pour remporter des points au classement
mondial : vendredi 8 septembre pour les premières rencontres, et samedi 9 pour les demi-finales et les
finales, retransmisent en direct.

LE Montpellier Beach Masters, grande fête du Beach VOLLEY
La semaine précédant le tournoi international, de nombreuses compétitions grand public sont
organisées, à l’occasion de la 13ème édition du Montpellier Beach Masters.
Tandis que les entreprises disputeront en soirée les traditionnels tournois Corporate, les étudiants se
donneront RDV pour la grande finale du Suitétudes BeachMasters, tournée nationale déjà passée par
Bordeaux, La Rochelle ou encore Marseille.
Les spectateurs pourront également assister le premier week-end aux finales régionales de Beach
Volley, et profiter des nombreuses animations mises en place, notamment en collaboration avec le
VitalSport de Decathlon Odysseum.

Un évènement éco-beach !
Le Montpellier Beach Masters poursuit ses actions éco-responsables en proposant des animations
en lien avec la protection de l’environnement. La thématique « manger mieux et bouger plus » sera
également largement évoquée à travers des stands dédiés et participatifs : vélo-smoothie, expositions;
ateliers …
Le Montpellier Beach Masters marque ainsi encore un peu plus sa volonté de sensibiliser le public aux
thématiques sociétales et écologiques à travers le Beach Volley, discipline sportive étroitement liée à
l’environnement, puisqu’elle se pratique surtout sur les littoraux.

Contact presse : Mélinda Hammache - Agence Winzao - 07 81 71 26 86 - melinda@winzao.fr

