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Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Mensuel numéro 12, novembre 2021 

Dans ce numéro... Nous vous proposons un retour sur les Coupes de France
séniors et M18,  ainsi que découvrir le nouveau format de ce journal ! 

Beach hard and have fun 



- Les séniors féminines remportent la médaille d'or

après s'être imposées face aux locales montpelliéraines

en demi-finale et Nice en finale ! Une autre équipe,

composée de Claire, Nolwenn, Anjali et Romane

(coachée par Sandy) était engagée mais n'est pas

parvenue à passer le dernier tour. 

Flashback : dans cette rubrique nous faisons une rétrospective des résultats majeurs du club et de ses acteurs ! 
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Retour sur les Coupes de France 2021, M18 et séniors :   

- Les M18 masculins, répartis en deux équipes.

L'équipe 1, se classe à la 7ème place des phases finales,

l'autre équipe composée de Charly, Matthieu, Paul,

Maxime et Eliott n'est pas parvenue à se qualifier  lors

du dernier tour ! 

- Les M18 féminines ont conservé leur titre en s'imposant

(comme les seniors) face à Montpellier en demi-finale et le

PAC (Paris Amicale Camou) en finale. 

Axel, Keran, Alexis et Clovis : 7ème de la coupe de

France M18 

Anjali, Faustine, Saofé, Romane et Zoé : Championnes

de France M18 !

- Les séniors masculins, représentés par deux équipes,

ont respectivement terminé 2ème (défaite en finale face à

Montpellier) et 5ème de cette Coupe de France (Quentin,

Baptiste, Steve et Félix)

Maëva, Maël (Coach), Saofé, Marine et Marion,

vainqueurs de la coupe de France 2021 !

Jérémy, Djordje, Florian et Niels, entourant Loïc

(coach) : médaille d'argent de la coupe de France 2021 

M18 : 

Séniors : 



Les anniversaires du mois : 

 

Maël (6) 

Zoé (7) 

Benoît (23) 

Mathieu (25) 

Fabien (29

 

Interview : nous vous proposons des interviews des diverses personnalités qui composent le club : les bénévoles,

les joueurs, les encadrants et plus...

Pour démarrer cette série , et vous faire découvrir la forme qu'elles prendront, nous souhaitons donc présenter le

nouveau rédacteur du Ré Beach Mag : Jules Bihouée. 

Bonjour Jules, tout d'abord, pourrais-tu te présenter  ? 

"J'ai 19 ans, je viens de Bretagne et je suis en deuxième

année d'une licence d'Histoire à La Rochelle. Je suis en

Fac d'histoire pour ensuite intégrer une école de

journalisme. Je suis venu sur l'île de Ré pour le projet 

 Beach Volley."

Quel est ton rôle au sein du club ? 

"Et bien en plus d'être joueur, j'entraîne les jeunes ainsi

que les loisirs le samedi matin. Je suis aussi chargé de

réaliser le Ré Beach Mag." 

Quels vont être tes objectifs pour la suite ? 

"Sportivement je souhaite progresser un maximum en

bossant physiquement et techniquement tout au long de

l'année avec les gars. Et donc de réaliser des

performances sur les tournois de la saison prochaine."

Voici donc une brève présentation. Lors du prochain numéro vous pourrez découvrir deux nouveaux profils.  

Rendez-vous au Beach'trot
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Flash résultats : Le week-end dernier, Saofé associée à Pia, ainsi que Marion et Maëva se sont rendues à Paris

pour y disputer un série 2 750. Saofé et Pia ont réussi une superbe performance en s'imposant, Marion et Maëva

terminent à la 4ème place. (photo du podium sur la page de couverture)

instant de convivialité

13 novembre 14H



Actu Beach-volley : cette rubrique a pour objectif de vous faire parcourir le monde à travers les compétitions

internationales, nationales ou régionales, et vous tenir informés des résultats.  

Début octobre, avait lieu les finales mondiales en Sardaigne

(Italie). Les 10 meilleures paires mondiales (femmes et

hommes) se sont affrontées pour le titre annuel. Ils ont pu

évoluer dans un superbe cadre, le port de Cagliari (photo). 

Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Coté masculin, 9 des 12 meilleures paires mondiales (plus une

équipe locale) étaient présentes. Comme aux Jeux Olympiques

de Tokyo, c'est la paire norvégienne (Mol/Sorum) qui est

sortie victorieuse de la compétition, devant les tchèques

(Perusic/Schweiner) et la paire néerlandaise

(Varenhorst/Van de Velde) qui complètent le podium... Cette

compétition a notamment vu la fin de la carrière de

l'Américain Jake Gibb, (partenaire de Taylor Crabb), 44 ans,

qui sera remplacé par Taylor Sander (joueur international en

salle). Pour cette saison, c'est la paire qatarie Ahmed/Cherif,

défaite en 1/4 de finale,  qui termine en tête du world ranking

(classement général mondiale) devant les tchèques et les

norvégiens.

Chez les femmes, 8 des 10 meilleures paires au

world ranking étaient présentes sur ces finales et c

les allemandes Borger/Sude se sont  imposées  en

finale face aux canadiennes Pavan/Melissa. Les

américaines, Championnes Olympiques, April/Alix

terminent troisièmes en battant les russes. 

Retour sur les finales mondiales 2021 ! 

De gauche à droite : Schweiner/Perusic, Mol/Sorum,

Van de Velde/Varenhorst

De gauche à droite : Pavan/Melissa, Sude/Borger,

April/Alix (devant)

Les paires françaises féminines et masculines n'ayant pas

acquis assez de points sur le circuit mondial n'ont pas 

 participer à ces épreuves. Chez les filles, la paire

Placette/Richard, Championne de France, se situe à la 38ème

place du world ranking. Chez les hommes, la paire

Ayé/Gauthier-Rat est 30ème. 

Et nos français(e)s ?
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Merci à TOUS nos partenaires


