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Pas moins de 1250 km à
parcourir pour rejoindre le site des Finales France Beach U20 organisées cette année
en terre varoise à Solliès-Pont pour nos deux paires Juliane Motte / Chloé
Chubilleau et Timothé Le Cam / Quentin Hamon !

La chaleur est au
rendez-vous, tout comme la qualité des prestations d'accueil pour une
organisation aussi éprouvée que sympathique. Finales à 8 équipes chez les
filles, à 7 chez les gars.

Les poules de brassage de la première phase offre la
possibilité de se régler et déjà de juger des matchs décisifs du tableau
principal. Brillamment qualifiées pour leur quart de finale mais reversées
toutes les deux dans le deuxième tableau après une première défaite, nos deux
équipes s'imposent avec un mimétisme étonnant dans leur match suivant au
tie-break pour entrer dans le dernier carré - déjà une très belle réussite pour
l'Académie du Goëlo !

Face à des adversaires hors d'atteinte en
demi-finale, la défaite n'est pas décevante, et c'est en ordre de bataille que
nos deux formations se présentent pour essayer de décrocher une place sur le
podium. Ne rendant les armes qu'après une résistance aussi farouche que
spectaculaire, nos deux paires, une nouvelle fois associée dans un parcours
identique, s'inclinent avec honneur contre la paire des frères Lomba du
Languedoc chez les gars et la paire Blache / Margirier du Rhône Alpes chez les
fillles, et terminent à une solide et très honorable 4ème place.

Le
Team Goëlo rend une belle copie sur cette épreuve. Nul doute que nos joueurs
auront envie de faire mieux encore l'année prochaine sur cette même épreuve.
C'est tout le mal que nous pouvons leur souhaiter !

Les photos dans la Galerie : cliquez ICI

http://www.goelovb.com
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