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Instauration d’un 
rdv annuel pour les 
réthais et nos amis  

bénévoles  

Juin 

….. 

Accueil des Finales 
du Championnat de 

France  
universitaire  

2011 

….. 

Le Beach Stadium 

3 terrains 
permanents et une 
cabane d’accueil 

…. 

Participation au 
Teen Beach 
Printemps. 

RDV  au  

BeachTrot 

…. 

Samedi 27 

mars 

….. 

Journée des 

membres  

…. 

Barbecue 

Géant le midi 

…. 

Voilà le 

printemps ! 

Curieux…Flashez moi !

Nom : NICOLAS  
Prénom : Edwige

L’incournable 

Infirmière des Ré Beach France 

   Depuis le 1er en 2008  

 à la tête de l’équipe médicale     
 à la buvette… 

    à la marque….   
          
 Infirmière urgentiste à La Rochelle 
l’hiver et au SMUR l’été , toujours présente 
pour vous soigner

Qui suis-je ?

Et l’ouverture de notre 

boutique !….

- Porte-clés 

-  Casquettes  

-  Tote bag 

-  Mugs 
personnalisables 

    ……. 

   - Tenue club 2021  

A bientôt ! 
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Après ta médaille de bronze et ta médaille d’argent 
en 2019, tu as décidé de réaliser ton projet humanitaire en 
Inde. Ça fait 1 an, quel bilan peux-tu en tirer et quels sont tes 
projets ?                                                                                   
Le bilan est positif. Je n’ai pas vu le temps passer et malgré la 
crise de la covid j’ai eu plein de travail et de projets sur place 
qui ont pu se concrétiser. J’ai du mal à réaliser que cela fait 
déjà plus d’un an que je suis parti, le temps passe très vite 
quand on ne s’ennui pas. Pour la suite, direction le Népal et les 
montagnes pour travailler sur un autre projet avec la même 
association. Je repars pour 1an 1/2 dans un autre pays avec 
une autre équipe.Cette fois-ci ce sera moins orienté sport mais 
peut-être un peu plus montagne. En tout cas le bilan global de 
mon expérience est génial et je ne regrette pas du tout. 
J’apprends beaucoup de choses que je n’aurai sans doute pas 
connues en restant les pieds dans le sable.                            
On imagine que le Beach Stadium te manque, quand comptes-tu y 
remettre les pieds ?                                                                
Oui, il me manque énormément même si à Chennal, en Inde, au 
niveau chaleur je suis servi au moins tout autant qu’au Beach 
Stadium. Dans une petite année, je devrais avoir un mois off 
pour me ressourcer en France. Je pense qu’à ce moment là le 
détour par le Beach Stadium mais surtout par La Couarde sera 
indispensable; plus pour le punch et l’ambiance que le Beach 
Volley d’ailleurs. En tout cas j’ai hâte de retrouver l’île et ses 
autochtones…j’espère qu’il ne m’auront pas oublié et que je 
serai encore assez en forme pour ne pas perdre contre les 
enfants Duval, on croise les doigts.                                        
Est-ce que le Beach et la compétition ne te manquent pas un peu ?
Oui, énormément, ce n’est pas facile de sortir d’une boucle 
aussi intense que la compétition et l’entraînement du jour au 
lendemain. Mais je m’occupe autrement et je prends mon mal 
en patience. On ne peut pas tout avoir dans la vie et j’en ai 

déjà bien profité ces dernières 
années. Je n’ai pas à me 
plaindre et qui sait si le futur 
projet dans quelques années 
sera peut-être autour du Beach 
Volley vétéran…Avec mon 
acolyte de toujours Damien Van 
Den Eshof bien sûr ! 

	 	 	 	 	 	     Affaire à suivre….

    

Le coin des jeux :  

Qui suis-je ?

Retrouvez les 9 personnes 

qui constituent ces visages       

  …. 

nolwen@rebeachclub17.com

 Calendrier sportif 

 Samedi 10 avril 

Série 2 

 Samedi 17 avril : 

Série 3 mixte 

 Samedi 24 avril  

Série 2 

Qu’est-il devenu ?

THEO VIRON

mailto:nolwen@rebeachclub17.com
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MERCI à l’ensemble de nos partenaires

Stéphane Duval 
Port. 06 09 85 57 70

declinaisonsbois@gmail.com
24 rue du Ventoux - La Couarde-sur-Mer

JOYEUX ANNIVERSAIRE  

À 

Marius (4), Duncan & 

Elouan (6), Yash (16), 

Emma (21), Emilie (24), 

Pierre (30)

Ré-Set
informatique

Assistance - Maintenance - Web

06!65!17!99!69
www.re-set.fr - info@re-set.fr 

Atelier ouvert sur rendez-vous
10 route de Goisil - La Couarde-sur-Mer

Ré-Set


