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Deuxième médaille d'or pour Métral/Haussener au Beach Pro Tour! 

Berne, le 22 mai 2022. – Quentin Métral et Yves Haussener ont battu les Américains Webber/Evans 
en finale du tournoi Beach Pro Tour Future à Rhodes et remportent leur deuxième médaille d'or 
internationale, seulement une semaine après Madrid. 

Quentin Métral/Yves Haussener terminent le premier jour du tournoi Beach Pro Tour Future à 
Rhodes (Grèce) avec deux victoires en tant que premiers du groupe, ce qui leur permet d'accéder 
directement aux quarts de finale. Le deuxième jour, les choses se poursuivent avec autant de succès 
dans des conditions extrêmement venteuses. Les Suisses remportent nettement leur quart de finale 
2-0 contre les Italiens Bonifazi/Benzi, placés numéro 3. En demi-finale, le vent est également très 
présent. Mais tout comme l'équipe italienne, l'équipe polonaise Szalankiewicz/Florczyk ne trouve pas 
de solution contre Quentin et Yves et s'incline également 0-2.  

Métral/Haussener, classés numéro 2, se retrouvent pour la deuxième fois en huit jours en finale d'un 
tournoi Beach Pro Tour Future. Leurs adversaires sont la nouvelle équipe américaine Webber/Evans. 
Après avoir remporté le premier set 21-18, le match tourne à l'avantage des Américains. Dès le début 
du deuxième set, ils marquent quelques points et ne les lâchent plus. Du point de vue de Quentin et 
Yves, le set se termine sur le score de 18-21 et la décision sera prise au troisième set. Celui-ci 
commence de la même manière que le deuxième, à la grande différence que le vent tourne au milieu 
du set. À 10-9, les Suisses prennent pour la première fois l'avantage et se détachent jusqu'à la fin sur 
un score de 15-10. C'est ce qu'on appelle l'esprit de combat. Une semaine après leur victoire à 
Madrid, Quentin et Yves remportent l'or pour la deuxième fois! 

Yves Haussener et Quentin Métral sont tout simplement satisfaits de leur performance: «Une 
deuxième médaille d'or : nous sommes extrêmement heureux! La finale a été belle et serrée et nous 
avons bien joué.» 

 

 

Pour de plus amples informations 

─ Sebastian Beck, Chef sport de performance beach volley, +41 79 259 31 63 
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