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Les 1ers titres 
régionaux pour les 
jeunes du Ré Beach 

Club 

Teen Beach 
Printemps 

…. 

Début des 
organisations 
régulières 

tournois ffv 

Séries 3 & 2 double 
genre 

….. 

Le Beach Stadium 

S’agrandit pour 
accueillir une 

grande variété de 
pratiquants  

…. 

RDV  au  
BeachTrot 

…. 

Lundi 5 avril 

….. 

Journée des 
membres  

…. 

Chasse aux 
oeufs 

     JOYEUX ANNIVERSAIRE à 

Stéphanie (2), Aléxis & Steeve (7), Jérèm 
(8), Stef (12), Priscilla (13), Avalon & 
Gab (17), Akira (18), Tatiana (27),   

  

Calendrier sportif  

    IUT Beach Tour 

 Samedi 1er &          
 dimanche 2 mai 

aa  rSérie 2     

 Dimanche 9 maiS 

7.  :Série 3    

 Dimanche 16 mai 1 

 Samedi 24 avril  

Nom : Collin 
Prénom : Olivier

 Ami du club depuis 2010 & Acteur    
central de notre étape du championnat 

de France 

Et toutes nos organisations nationales 

 Responsable de la sportive….  

 ….Tables de marques & feuilles de 
matches…en lien avec les arbitres & les 
joueurs  

   Coupe de France des Clubs, des 
Sourds, Beach Volleyades, ….

Qui suis-je ?

http://www.rebeachclub17.com
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 Basketteur à la base, tu as découvert le Beach Volley en 
compétition par équipe et gagné cette fameuse médaille de 
bronze en 2O18. Depuis ce moment-là, malheureusement tu 
n’as pas pu reprendre l’entrainement intensif mais tu es 
resté dans l’environnement du club, pour quelles raisons ? 
Comment va ta blessure ?  
 Si de base le Beach volley était seulement un passe-temps estival 
pour m’éviter de prendre trop de poids entre deux saisons de 

basket, j’y ai vite créé des liens forts 
avec de nombreuses personnes.                                                                                        
Mon côté compétiteur a aussi joué puisque je voulais 
toujours m’améliorer pour essayer de jouer avec ceux 
qui font du volley à l’année et puis je voulais jouer les 
poules principales des tournois open.                                                                                        
Si je suis basketteur de base, le Beach fait maintenant 
partie intégrante de ma vie, c’est d’ailleurs grâce à ça que ma « nouvelle vie » a bien 
démarré. Je ne peux donc logiquement pas me détacher du Ré Beach Club.                                                       

Avec la crise sanitaire la blessure est passée un peu au 
second plan mais j’ai récemment eu un rendez-vous avec 
un chirurgien spécialisé et on devrait commencer un 
nouveau traitement pour guérir mon genou le mieux 
possible pour que je puisse revenir sur le sable et les 
parquets.  Malheureusement le basket est toujours en 
pause, mais j’ai bon espoir que d’ici fin 2021 je puisse 
reprendre.                                                                                                 

Tu as quitté La Rochelle pour poursuivre tes études à Paris. Es-tu satisfait de ton 
orientation universitaire ?                                                       
Actuellement je suis en alternance pour mon Master en Communication et Evénementiel 
sportif, je suis très content de la voie que j’ai empruntée.                                                                     
Je rencontre énormément de personnes et je fais plein de choses différentes donc c’est 
super !                                                                                    
Quand penses-tu pouvoir nous rejoindre pour jouer, coacher, partager des 
moments de vie de club ?                                                          

Étant donné que je suis en alternance, c’est un peu compliqué pour moi 
de prévoir pour l’été 2021 et l’été 2022 puisque je ne sais pas 

encore si je pourrais poser des vacances, mais assurément dès 
que je rentre et si mon genou me le permet, c’est clair que je 
reviendrais fouler le sable du Ré Beach Stadium.  En attendant 
j’essaie de garder un peu de contact avec le ballon je travaille 

le contact de balle dans mon appart haha !! 

                                             A très vite sur l’île de Ré !

Le coin des jeux :  

Charade :

Qu’est-il devenu ?

Aléxis HUSSON

Mon 1er  : est un lieu 

Mon 2ème : est une 

matière 

Mon 3ème : est un cube 

Mon 4ème : est un 

pronom personnel 

Mon tout est un label ! 

Réponse : 

https://forms.gle/
N12fQE4e1FGjjPqz9

Pour ne rien rater 
de notre actualité 
Abonnez-vous sur 
notre site internet 
et vous recevrez 
l’ensemble de nos 

news par mail 

www.rebeachclub17.com

http://www.rebeachclub17.com
http://www.rebeachclub17.com
https://forms.gle/N12fQE4e1FGjjPqz9
https://forms.gle/N12fQE4e1FGjjPqz9
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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

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

http://www.rebeachclub17.com

