Montpellier Beach Masters 2017
Montpellier FIVB Beach Volleyball World Tour 1*
La seule étape du FIVB World Tour 1* en France se prépare à Odysseum !

Format de compétition inédit à Montpellier
Le Montpellier Beach Masters, pour fêter sa 13ème édition, s’offre une étape du FIVB World Tour 1*,
niveau de compétition jamais atteint à Montpellier !
Etape du circuit international, ce tournoi est très prisé par les athlètes puisqu’il permet de remporter des
précieux points au classement mondial, en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Le monde entier se tourne donc vers la place ronde du Théâtre Hélios pour la prochaine étape du FIVB
World Tour 1* - également la seule en France - qui clôturera 8 jours de fête et de Beach-Volley !
Programme complet sur : http://beachmasters.fr/mbm2017/programme

Et nous connaissons les premières équipes inscrites !
Parmi elles : le Venezuela, le Japon, le Qatar ou encore le Canada et les Etats-Unis !
Mais attention, seules les équipes les mieux placées dans le classement international intégreront
le tableau principal de ce World Tour. Pour les autres, il faudra disputer des qualifications, le jeudi 7
septembre au Parc de la Rauze. Ce qui nous promet des rencontres au sommet !
Les matchs du tableau principal auront lieu le vendredi, tandis que les phases finales se dérouleront le
samedi, sur le terrain principal du Théâtre Hélios, à Odysseum.
Toutes les équipes inscrites sur : http://worldtour.2017.fivb.com/en/mmop2017/men/teamsinfo/entriesbycountry

Les bleus préparent ce grand RDV
Mais les Equipes de France ne se laisseront pas impressionner !
A cœur de briller devant leur public, le groupe France enchaîne les bons résultats depuis quelques
semaines, à l’image des deux récentes médailles d’or du duo Youssef Krou/Quincy Aye au CEV
Satellite en Russie (13 août dernier), et au World Tour 1* d’Agadir en juillet ; ou encore du 3ème titre
consécutif de champion de France, pour la paire Romain Digiantommaso/Maxime Thiercy !

La présentation officielle du Montpellier FIVB World Tour 1* aura lieu le lundi 4 septembre 2017
à 17h, au Théâtre Hélios (Centre Commercial Odysseum), en présence des Equipes de France de
Beach Volley.
A cette occasion, les nouveautés de cette édition vous seront présentées, ainsi que les équipes
internationales du tableau principal.
Un apéritif sera servi, informez-nous de votre présence sur : http://beachmasters.fr/presentation
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