Montpellier Beach Masters 2017
Montpellier FIVB Beach Volleyball World Tour 1*
Les français rejoignent le Main Draw du Montpellier World Tour 1* !

Une cinquième équipe TRICOLORE dans le tableau principal
Il fallait être dans les 4 meilleures équipes sur 16 aujourd’hui pour accéder au Main Draw de demain. C’est
mission accomplie pour la paire française Caravano/Faure, qui se qualifie en gagnant ses deux matchs
de la journée !
Le duo a livré tout au long de ces qualifications des combats sans merci, avec de longs rallyes qu’ils
ont finalement remportés. Ils ont brillé en block défense pour l’emporter dans un premier temps face
aux Suédois (2 sets à 0). Même physionomie pour le deuxième match, où Faure s’est régalé au block et
Caravano termine le match sur un ace face à Hunter/Garcia (ENG).
Avec un total de deux victoires sur deux matchs, Faure/Caravano joueront donc les matchs du main draw
dès demain, aux cotés de 4 quatres équipes françaises !
« On a su profiter de l’opportunité. On a été bons aux moments parfaits ! Je suis content pour mon
coéquipier, pour qui c’est le premier World tour » nous a confié Caravano après le match.
Pour la seconde équipe française engagée, Gosselin/Bosqui, l’aventure World Tour s’arrête aujourd’hui, en
effet, ils sont tombés face aux Serbes dans un match pourtant serré (20-22, 18-21).

SERBIE, RUSSIE et PAYS-BAS QUALIFIES EGALEMENT
Pour les autre qualifiés de la journée, on retrouve les Serbes Kolaric/Klasnic, d’abord mis en difficulté
contre les français Gosselin/Bosqui lors du premier set, mais qui finiront tout de même par gagner le
match par un 2-0. Leur deuxième match aura été un peu plus compliqué, avec un niveau de jeu très
élevé. Mais leur attitude de guerrier et leur aggressivité leur ont permis de se battre sur chaque points et
d’arracher leur place dans le main Draw face aux suisses (2-1).
Pour Kolaric, « cette journée aura été difficile car nous n’avons pas produit notre meilleur jeu, mais je
suis tout de meme très content d’être dans le Main Draw ».
Les Hollandais Penninga/Van Stennis ont d’abord gagné face à leurs compatriotes grâce notamment à
la puissance de leurs attaques. Puis, pour leur second match face aux Estoniens, ils arrachent la victoire 2-1
toujours en force et sur la très bonne dynamique du premier match.
Enfin, la quatrième et dernière équipe à rejoindre le prestigieux Main Draw sont les russes Hudyakov/
Bykanov, qui avait pourtant mal démarré leur premier match face aux espagnols en perdant le premier
set. Après quelques belles défenses, le duo a relevé la tête pour gagner la rencontre au tie break (15-7)
puis la suivante face aux Allemands 2 sets à 0.
Demain, place aux matchs du Main Draw ! De 9h à 20h au Théâtre Hélios d’Odysseum.
Plus d’infos : www.beachmasters.fr
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