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Beach volley : Asfa et Saltigué sacrés

Vingt-trois équipes professionnels et amateurs ont disputés, samedi 12 novembre passé, la
quatrième édition du tournoi Yoff Beach Attitude sur la plage de Yoff Bceao. Les équipes de
l'Asfa2 chez les messieurs et Saltigué en dames ont remporté cette édition. Le tournoi des
communautés a été enlevé par le Sénégal.

L'acte 4 de la Yoff Beach Attitude a tenu ses promesses. Belle ambiance en cette fin d'hivernale, la plage de la
grande côte sénégalaise a abrité la quatrième édition de la Yoff Beach Attitude.

Les innovations de cette année consistent à mettre en place une catégorie d'équipes représentant les différentes
communautés étrangères vivant au Sénégal et un camp d'apprentissage au beach volley. Ce stage, premier du
genre, a réuni toutes les catégories d'âge des jeunes aux vétérans.

Le tournoi des professionnels mettant en lice les équipes du championnat local de volley ball a été remporté par
l'Asfa2 sous le score de 21 à 17 devant l'Asfa1 chez les messieurs. L'autre finale dans le même tableau en dames a
été remporté par le Saltigué qui a réussi à garder son titre devant le Dakar Université Club. La rencontre s'est soldée
sous le score de 21 à 13 en faveur des Rufisquoises.

Dans une partie de best of 3, l'équipe Sénégal 1 a inscrit son nom au palmarès du tournoi des communautés en
disposant des Vieux Comores par 2 sets à 1. Cette belle fête sportive s'est prolongée le lendemain dimanche à une
soirée de gala pour la remise des trophées à la Maison de la Culture Douta Seck.

Plus de photos

Post-scriptum :

Alex Gaye - Photos : Jules Diop
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