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Beach hard and have fun 
Flashback : suivez notre calendrier de l'avant 2022 dans nos stories quotidiennes Insta et Facebook
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1000 jours avant les J.O !

 

Ce chiffre vous paraitra anodin, mais c'est dans moins de 1000 jours, que les Jeux Olympiques et Paralympiques

d'été auront lieu sur notre territoire ! 

Plusieurs villes vont être des sites d'accueil de certains

sports, en fonction de leurs infrastructures et de leurs

prestiges (le but des J.O. étant de faire voyager les

spectateurs à travers le territoire français).

Par conséquent, nos principales métropoles voisines que

sont Nantes et Bordeaux vont être Terres d'Accueil.

Nantes et son stade de foot de la Beaujoire sera utilisé

pour le football féminin et masculin, ainsi que Bordeaux et

le Matmut Atlantique Stadium. 

La majorité des sports se déroulera en Ile-de-France   ....

Notamment, le Beach Volley ! la voile à Marseille et le

surf à Tahïti

Le Beach Volley sera au centre de toute cette agitation,

car son site se trouvera sur le Champs de Mars près de

la Tour Eiffel (voir photo). Pour cette compétition, la

France, organisatrice de l'évènement bénéficie d'une

wild-card pour deux de ses paires, une de chaque 

 genre . 

Un événement qui se veut éco-responsable 

En s’appuyant sur 95% de sites  existants ou

temporaires, Paris 2024 a fait le choix de la sobriété.

Construire moins, c’est réduire considérablement

l’impact carbone et permettre de célébrer toute la

richesse architecturale française, en utilisant les plus

beaux monuments parisiens comme théâtre des Jeux

Seuls le village olympique et le Centre Aquatique,

composé de 3 bassins, seront construits de manières

pérennes. 

Cependant, la création de nouveaux espaces vont aussi

être optimisé de manière écologique et pratique : le

Village Olympique et le Centre Aquatique vont être

construit à Saint-Denis, un lieu où les conditions de

vies ne sont pas idéales mais où les envies de

développement ne manquent pas... 

Par conséquent, le Village Olympique deviendra  des

logements sociaux (notamment pour les femmes

victimes de violences) et les bassins du Centre

Aquatique permettront le développement de la natation

dans ces quartiers où un enfant sur deux ne sait pas

nager (source : site officiel de Paris 2024).  

Jules Bihouée 

Paris et ses Jeux 

Ile de Ré Terre des Jeux 

Label obtenu en 2021 pour utiliser ses structures comme

centre de préparation Olympique. Nous nous préparons à

accueillir des délégations de Beach Volley ....



 

Les anniversaires du mois :
 

Vévé (2), Thomas & Hugo (7), Mathilde (11), 

 Emmanuelle (12),    Fred (16), Maëva (26) 
 
 

 

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

les joueurs, les encadrants et plus...

Deuxième épisode de cette série d'interview, cette fois nous vous proposons de découvrir une personne

omniprésente dans le quotidien du club : Jean-Christophe Dollet 

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

Quel est ton rôle au sein du club ? 

Rendez-vous au Beach'trot
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Flash résultats : Nos joueuses ne sont pas que des beacheuses ! En effet, la majorité évolue en salle durant la

période hivernale : Saofé, Maëva, Emma, Cloé, Sandy, Priscilla et Anjali jouent en N3 à La Rochelle (elles sont

actuellement 3ème de leur championnat ! ). Elles sont d'ailleurs entrainées par Maël ! Vous pouvez suivre leurs

résultats sur le site de la fédération française de volley. Voici le lien de leur poule de championnat  :

http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/resu/seniors/2021-2022/index_3fc.htm

 

instant de convivialité

11 décembre

14H30

Je m'appelle donc Jean-Christophe (appelez le J-C), j'ai 47 ans et je

suis sur l'île de Ré ainsi qu'au Ré Beach Club depuis moins de 2 ans.

Avant, moi et ma famille (2 enfants dont Gaspard, jeune joueur du

club en M15) vivions en région parisienne. Nous avons effectué des

travaux dans notre maison et avons décidé de changer d'air pendant

cette période : nous nous sommes donc rendus sur l'île de Ré dont

nous sommes tombés sous le charme. En septembre 2020, c'était

décidé, nous resterions vivre sur l'île (d'ailleurs nous recherchons une

nouvelle maison !). 

Au niveau du Ré Beach, je l'ai aussi découvert en août 2020, j'y ai

tout de suite adhéré et de fil en aiguille nous avons créé un super

groupe loisir avec qui je prends beaucoup de plaisir ! 

Etant gestionnaire de projet dans le vie, j'ai une certaine expérience que je tente de mettre à profit pour le club. Je

suis à présent convié aux réunions afin d'aider le club à se développer. Aussi je suis et serai bénévole sur les

événements comme la Série 1 de l'été prochain ! M'entrainant deux fois par semaine avec la section loisir, je

compte bien finir Champion de France des poids lourds de plus de 47 ans  ;)  

Calendrier des marées offert mi-décembre, ils vous seront

transmis lors de vos entrainements. 



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.  
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Retour sur les performances de nos bleu(e)s dans
le monde !  

Pendant le mois de novembre, les équipes de France se

sont envolées pour le Brésil, à Itapema au sud de São

Paulo (voir carte). 

Les hommes représentés par la paire inédite Krou/Ayé

ont d'abord disputé un tournoi du circuit brésilien. Après

avoir remporté un de leurs deux matchs de poule, ils se

sont inclinés en 16ème de finale face à la paire

norvégienne Mol/Berntsen (42ème paire mondiale). 

Sur le même site de compétition que ce premier tournoi, 

 un World Tour 4 étoiles a eu lieu du 10  au 15

novembre. 

Deux paires féminines ont rejoint les garçons :    

 Richard/Placette et  Chamereau/Vieira. 

La paire Chamereau/Vieira a passé avec succès l'épreuve

des qualifications pour rejoindre Richard/Placette en

main draw. 

Avec un succès sur les deux matchs de poule,  elles se

sont retrouvées en 16ème de finale : victoire de

Richard/Placette 2 set à 1. Elles ont ensuite affronté la

paire brésilienne Taina/Victoria. Courant du deuxième

set la blessure

d'Alexia Richard met fin au match (21-18 ; 18-11).

Taina/Victoria terminent  4ème, derrière les

Américaines Cannon/Hughes, battues en 1/2 par les

vainqueurs du tournoi.

En finale deux paires brésiliennes s'opposent. Pour leur

dernière compétition la paire Agatha/Duda (n°1

mondiale) s'impose contre Lima/Hege.   En effet, Duda

(23 ans) a déjà annoncé qu’elle évoluera avec sa

partenaires des J.O. de Tokyo : Ana Patricia Ramos,

sur le circuit du Volleyball World Beach Pro Tour en

2022. 

Chez les hommes, la paire française  Krou/Ayé a,

comme les filles remporté un match de poule sur deux

avant d'affronter les Danois Brinck/Abell en 16ème de

finale qui se sont imposés 2-0. 

C'est la paire George/André, qui s'imposera face à ses

compatriotes Felipe/Renato (2 sets à 0). A la troisième

place, on retrouvera les surprenants Autrichiens

Huber/Dressler.  

Le site d'Itapema a accueilli une étape du circuit brésilien puis une étape

World Tour 4 étoiles.

Jules Bihouée
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Merci à TOUS nos partenaires

Claire & Alex Ferreira ( SSA)Claire & Alex Ferreira ( SSA)
2 ème du Série 32 ème du Série 3    desdes              

  Beach ChillersBeach Chillers  
  


