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BEACH VOLLEY OPEN DES HAUTS-DE-SEINE
Et de deux ! Après leur succès à l'Ile de Rê le week-end dernier, Edouard Rowlandson et Andy Cès s'imposent lors de
la première édition de l'Open des Hauts de Seine organisé par le Comité Départemental 92.
Ils dominent en deux sets (21-16;21-16) en finale la paire bourguignonne du Beach Sport Dijon, composée de Pierre
Basset et Jérémy Ullmann, revenue à leur meilleur niveau après un début de saison délicat.
Finalistes valeureux la semaine passée, Adrian Caravano associé à Martel Bosqui confirment l'efficacité de leur
association opportune le temps de l'absence de Jean-Baptiste Daguerre, habituel partenaire d'Adrian retenu aux Jeux
Méditerranéens.
- Réactions :
Andy CES, vainqueur du tournoi :
"On souhaitait rester dans le rythme de la compétition et de recherche de qualité dans la perspective du tournoi CEV
Satellite de Lausanne la semaine prochaine. l'objectif est atteint. On a eu de bonnes oppositions à partir des quarts
qui nous ont obligées à être consistant. L'organisation concentrée en un même lieu nous a permis également de bien
rester dans la compétition"
Edouard Rowlandson, vainqueur du tournoi :
" Notre objectif sur ce tournoi était de confirmer le résultat de l’ile de Ré en gardant un niveau de jeu constant. On
n'avait pas eu le temps de bien travailler le fond de jeu, chose que ce tournoi nous a permis de consolider. On voulait
également marquer notre autorité sur le France après notre parcours sur le CEV Montpellier, motivés par la
performance de Yannick Salvetti et Jean-Baptiste Daguerre qui montre le bienfait de la concurrence. Quant au
prochain tournoi à Lausanne, c'est une nouvelle opportunité à saisir comme à Montpellier, confiant de notre niveau
qui nous ouvre des perspectives de résultats intéressants."
Pierre Basset, finaliste :
" On fait un bon tournoi, bien organisé par ailleurs. On avait bien joué à L’ile de Ré sans que cela ne paye en terme de
résultats, on profite ici du fruit de notre travail, c'est encourageant. Ne relâchons pas nos efforts!"
Classement final:
1. ROWLANDSON Edouard / CES Andy
2. BASSET Pierre / ULLMANN Jeremy
3. CARAVANO Adrian / BOSQUI Martel
4. LEMAITRE Nicolas / LACAZE Remi
5. DE SWETSCHIN Nicolas / MATIVET Franck
6. DUPOUY Oscar / DUPOUY Johss
7. VAN DEN ESHOF Damien / VIRON Theo
8. WALRAEVENS Benoit / REBAUD Julien
9. DASSONVILLE Thibaut / DASSONVILLE Quentin
10. LARCEBAL Christophe / GOURLAOUEN Nils
11. BOISSIERE Stephen / FOURNERET Jules
12. PATROUILLEAU Nicolas / NICOLAS Thierry
tous les résultats tableau principal

Contact FFVB - Adrien Prével
01.58.42.22.15
news@ffvb.org

