Montpellier Beach Masters 2017
Montpellier FIVB Beach Volleyball World Tour 1*
LE TANDEM KROU/AYE EN DEMI-FINALE !
Le World Tour 1* de Montpellier est un système à simple élimination, il ne fallait donc pas
faire de faux pas et ne pas perdre de match pour atteindre les demi-finales de demain.
Un paire française a réussi à se qualifier, Youssef KROU et Quincy AYE, au bout du suspense
et sous les applaudissement des centaines de spectateurs présents !

Les français en demi face à une équipe Tchèque déterminée
Dans leur premier match, les Tchèques David SCHWEINER et Ondrej PERUSIC l’ont emporté 2 sets à 1 (23-21,
18-21 et 15-8), après 42 minutes de persévérance. En effet, ils ont dominé les Hollandais Tom VAN STEENIS et
Ruben PENNINGA, notamment pendant le tie-break grâce à leur présence au bloc. Par la suite, ils s’offrent
un billet pour la demi-finale de demain en remportant une nouvelle victoire 2-1 (21-18, 18-21 et 15-13) contre
l’équipe classée numéro 1 sur ce World Tour, les Norvégiens Andy MOL et Christian SORUM.
Ces Tchèques joueront leur demi-finale demain (13h) contre Youssef KROU et Quincy Ayé, paire française
classée n°1 et seul duo qualifié pour demain. Après 51 minutes de suspense, les tricolores sont en effet
allés chercher une première belle victoire 2-1 (15-21, 21-19 et 16-14), aux dépens de l’équipe Italienne Marco
CAMINATI et Enrico ROSSI. Plus tard dans la journée, à nouveau portés par une tribune en folie, les français
ont fait preuve de séries d’attaques puissantes et de shots bien placés contre les Autrichiens Daniel
MULLNER et Florian SCHNETZER. Après un tie –break disputé, Youssef et Quincy remportent le match 2-1
(21-14, 17-21, 15-13) et décrochent ainsi leur sésame pour les demi-finales de demain. Pour Youssef : « On a
malheureusement l’habitude de mal commencer les tie-break. Mais on va essayer d’abréger les matchs,
à commencer par demain pour la demi-finale face aux tchèques. Ça va se jouer dans la tête ! »

Deuxième demi-finale : slovènIe/serbie
Dans la deuxième demi-finale, nous retrouverons demain dès 12h les Slovènes Nejc ZEMIJAK et Jan
POKERSNIK. Le duo a remporté difficilement son premier match 3 sets (19-21, 21-18 et 15-11), face aux
français Olivier BARTHELEMY et Tanguy LOMBA. Ces derniers avaient pourtant vite plié le premier set,
mais se sont faits surprendre par la bonne série de défense des Slovènes, qui remporteront la rencontre
lors du tie break.
Sur leur lancée, les Slovènes sont venus ensuite à bout des Russes Maksim HUDYAKOV et Ruslan
BYKANOV (25-23, 16-21 et 15-11), dans un des plus longs matchs de la journée (47 minutes).
Les adversaires des Slovènes seront les serbes KOLARIC/KLASNIC, qui ont dans un premier temps gagné
contre les français Arnaud LOISEAU et Arnaud GAUTHIER en 2 sets à 1. Puis ils reproduisent le même
scénario en battant les Norvégiens Mathias BERNTSEN et Svein SOLHAUG (18-21, 21-15 et 15-11). Equipe
issue des qualifications, le duo Serbe réalise pour l’instant un excellent parcours !

Voir toutes les rencontres de demain en live sur : http://www.beachmasters.fr/live
Programme des matchs du Main Draw : goo.gl/vcPiWV
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