
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Métral/Haussener remportent l'or à Madrid 

Berne, le 15 mai 2022. – Des scènes incroyables à Madrid: Quentin Métral et Yves Haussener 
battent les grands favoris Gavira/Herrera lors du troisième tournoi Future du nouveau Beach Pro 
Tour et remportent leur première médaille d'or internationale! 

C'est surtout le deuxième jour du tournoi que le duo se surpasse! Ils doivent disputer trois matchs 
contre des adversaires de haut niveau. Le matin, ils jouent contre les Autrichiens Friedl/Trummer 
pour une place en quart de finale, à midi contre les Italiens Windisch/Dal Corso et le soir contre les 
Néerlandais Immers/Van Werken en demi-finale. Ils parviennent à s'améliorer de match en match et 
se qualifient de manière méritée pour la grande finale. 

Ils y rencontrent les Espagnols expérimentés Gavira/Herrera, qui se sont récemment classés parmi 
les dix premiers au tournoi Challenge de Doha et qui ont déjà participé aux Jeux olympiques. C'est la 
première fois que les deux équipes s'affrontent. Au début du match, la grande expérience des 
Espagnols semble décider du sort de la partie. Le premier set est remporté par Pablo et Adrian 21:11. 
Mais comme lors des matchs précédents, Quentin et Yves prennent de l'assurance dans le deuxième 
set et se retrouvent soudainement coude à coude avec les Espagnols. Après avoir sauvé plusieurs 
balles de match des Espagnols, les Suisses parviennent à remporter le deuxième set 27:25. Ils 
remportent également le tie-break 15:13 et décrochent l'or pour la première fois de la saison. 

«Incroyable! Et ce, alors que nous étions menés 0:7 dans le premier set», déclare Yves Haussener, qui 
est nommé «Most Valuable Player» à la fin du tournoi. Quentin Métral se réjouit également: «Après 
un début de saison difficile, nous sommes évidemment très satisfaits de l'issue du tournoi. Pouvoir 
jouer ici contre Gavira et Herrera et gagner à la fin est bien sûr très spécial», explique-t-il. «Cette 
victoire et la confiance qu'elle nous a apportée vont certainement nous aider lors des prochains 
tournois», confirme Yves. 

La semaine prochaine, ils poursuivront leur route au tournoi Future en Grèce. 
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