Montpellier Beach Masters 2017
Montpellier FIVB Beach Volleyball World Tour 1*
La Slovénie remporte cette étape du World Tour 1* de Montpellier, devant les Tchèques et
les français.

Des demi-finalistes difficiles à départager
Dans la première demi-finale, les Slovènes Nejc ZEMIJAK Jan POKERSNIK, ont fait preuve d’un solide mental
malgré un temps mort médical qui aurait pu leur coûter le match. En effet, ils ont haussé leur niveau de jeu
jusqu’à l’emporter 2-1 (19-21, 21-17 , 15-11) face à l’équipe Serbe Lazar KOLARIC et Djordje KLASNIC. En 55
minutes de jeu, ils se sont ainsi offert une place pour la finale du World Tour 1* de Montpellier.
La seconde demi-finale, opposait les Tchèques PERUSIC/ SCHWEINER aux français KROU/AYE.
Après un match serré, les premiers ont mis un coup d’accélérateur et ont finalement pris le large lors du tiebreak. Grâce notamment à une série de très bon services flottants, les Tchèques ont fermé le match 2-1 (2119, 18-21, 15-12) contre les français Youssef KROU et Quincy AYE, malheureux perdants devant leur public.

Les Slovènes vainqueurs de ce premier Wolrd Tour
Après un premier set très serré entre les deux équipes finalistes, les Slovènes Nejc ZEMIJAK et Jan
POKERSNIK ont haussé le ton en proposant de nombreuses défenses gagnantes. Devant des centaines
de spectateurs, les Slovènes remportent le match face aux Tchèques Ondrej PERUSIC et David
SCHWEINER en 2 sets à 0 (24-26, 14-21). Il s’agit de la première médaille d’or cette année pour les Slovènes
Nejc ZEMIJAK et Jan POKERSNIK lors d’un World Tour 1*.
Dans le match pour la médaille de bronze, les tricolores avaient à cœur de se racheter. Beaucoup de
pression donc dans cette rencontre, entre les français Youssef KROU et Quincy AYE et les Serbes Lazar
KOLARIC et Djordje KLASNIC. Au terme de deux sets, puis d’un tie-break, très disputés, les français
remportent le match 2-1 (21-16, 18-21, 15-12), sur un bloc de Quincy Ayé.
Les français ont alors pu se jeter dans les bras l’un de l’autre et monter sur la troisième marche du podium
de ce World Tour 1*. « On est très contents de notre médaille de bronze et on remercie le public de
Montpellier qui a été super » concluent les français avant de se rendre à la cérémonie de remise des prix.
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