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Mon partenaire a été Niels Daniel Philippe 4ème du nom.

Compte tenu de mon nouveau projet de vie, à savoir devenir Coach International de 
Beach Volley, je n’avais plus d’objectifs de performance sportifs... par manque de 
temps. Niels ainsi que Loïc étaient au courant de cette année de transition.
Bon il semblerait que suite à notre séparation ... il a commencé à gagner des tournois.

Ai-je atteint mes objectifs, clairement Oui. Car je me suis formé avec la FIVB et avec 
notre Fédé. Mais aussi auprès d’entraîneurs tels que :
- Kevin Taoupoulou (à mes débuts)   
- Philippe Froelig                                 - Thibault Gosselin
- Adrian Caravano                               - Lissandro Carvalho
- Loïc de Kergret                                 - Elmer Calvin Lopez
- Maël de Kergret                                 - David Martin

                                           

  

 

 

 

     
 

 
 

 
 

  

- Fred Hahn - Christophe Victor
J’ai aussi énormément appris auprès des joueurs que j’ai côtoyé sur le circuit. Car 
chaque match joué ou observé était pour moi, un moment d’apprentissage.

Coach international de Beach mon objectif enfin réalisé :
Un jour de 2018 derrière mon bureau, au Comité Départemental du Sport Adapté de 
l'Hérault, j'ai pris la décision de changer complètement de vie.
Je voulais être "ENTRAÎNEUR INTERNATIONAL".

J'ai regardé le parcours qu'il fallait suivre, puis avec le soutien de mes proches, en 
2019 je lâche mon poste de conseiller technique à la FFSA, et je me lance dans cette 
folle aventure...
À la course au rêve !!! 2 ans après me voilà : Head Coach pour Gibraltar.

Arrivé à Gibraltar en Janvier, pour le moment tout se passe bien. Je vie en Espagne et 
travaille à Gibraltar.
Je fais mon petit sport tous les jours en me rendant à vélo sur mon lieu de travail.
La situation est comme partout, nous sommes bercés par le COVID, mais on essaye de 
garder une ligne de conduite, qui permet de pratiquer le Beach Volley de façon "safe".

Inch'Allah, je deviens polyglotte à la fin du mois (lol), sur les terrains ça parle :
Anglais/Espagnol/ Polonais/ Français.

Mais bon, avant tout ... ÇA BEACH à la KAYAFOU !!!

Je suis à Nouméa, capitale de la Nouvelle
Calédonie.
Je suis arrivé à Montpellier en 2005, afin de
poursuivre mes études supérieures dans le
sport.
J'ai touché pour la première fois un ballon
de Beach Volley sur le sable de la Rauze à
Montpellier, avec un ancien champion de
Beach Calédonien Kevin TAOUPOULOU.
Puis, je trainais un peu autour des
terrains (ASBAM/ LA RAUZE/CARNON)
 C'est en 2014 ou 2015, lorsque j'ai
accompagné  Théophile CARRAU et Tanguy
LOMBA, lors de deux étapes (Saint Quay et
Saint Jean de Mont), du championnat de
France, que je me suis pris de PASSION
pour ce sport. A la suite de cette étape, j'ai
pris la décision qu'un jour, je jouerai les
Finales France. 
Puis j'ai travaillé sans relâche pour atteindre
cet objectif qui est plus qu'atteint grâce à
pas mal de personne que je remercie
énormément !!!




