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Beach hard and have fun 

Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Ce mois-ci : les débuts en Coupe de France, l'interview de Priscilla et les résultats des paires internationales 

sur le Beach Pro Tour... Bonne lecture ! 



Coupe de France et Série 2  

Championnes de France chez les femmes et Vice-Champions de France chez les 

hommes, les paires du Ré Beach Club ont participé aux 1ers tours de Coupe de France 

durant le mois de mai..

Chez les filles, deux collectifs sont engagés : un premier

composé de deux championnes de France, Saofé et

Marine  respectivement associées à leurs partenaires  

 Pia et Elsa.

Le second  emmené par Maëva également Championne

de France, est conmposé de Maïna ainsi que de Claire et

Priscilla et des  Championnes  de France M18 Anjali ,

Faustine et Romane. 

Les deux collectifs  sont allés à Nantes pour y affronter

les équipes de Rezé et Beach Loire-Océan. Après avoir

remporté leurs deux premières confrontations, nos deux

collectifs se sont affrontés et c'est le Ré Beach Club 1

qui est sorti vainqueur de ce duel. Marine, Elsa, Pia et

Saofé terminent donc à la 1ère place de ce premier tour

et obtiennent leur qualification directe pour le 3ème tour

. En terminant à la seconde place, le collectif 2 doit

passer par l'étape du 2nd tour. Rdv à Toulouse pour y

affronter Villeneuve sur Lot et le  Beach Volley

Toulousain 2.  Ce dimanche 29 mai les filles coachées

par Pia terminent 1ère et continuent leur route vers la

qualification aux finales de la Coupe de France des

Clubs.

Côté masculin  deux collectifs : un premier composé de

deux nouvelles têtes rétaises  Titouan Hallé (joueur de

Ligue B au REC)  associé à Sacha, la deuxième paire 

 composée de Niels & Martin. Le second collectif  :

Quentin associé à Steve Mingoua et Baptiste  à Jules (et

non Félix, toujours à l'étranger pour ses études). Le 

 collectif 1 a remporté la totalité de ses matchs pour 

 accéder directement au 3ème tour. Le second a perdu

face aux Beach Chillers et devra passer par le 2nd tour

(ils recevront les équipes de Niort et Beach Loire-Océan  

le lundi 6 juin). 

Série 2-1000 à Saint-Germain-en-Laye :

Elsa et Marine remportent le tournoi face à Pia et

Saofé : 2-0 (21-17 ; 21-15)

Maéva, associée à Emere (Beach Chillers) finit au

pied du podium. 

Anjali et Claire, après s'être extirpées des

qualifications ne sont pas sorties des poules et

finissent à la 12ème place. 

Niels, associé à Timothée Platre, est tombé face à la

paire Legrand-Capet (2ème du tournoi) en quart de

finale. 

Martin & Benoit (Beach Chillers) ont perdu en 8ème

de finale et terminent à la 9ème place. 

Jules & Baptiste ne sont pas sortis des poules et

finissent 12ème. 

Steve, associé à un joueur de Nantes, n'est pas

parvenu à sortir des qualifications. 



Rendez-vous au 

Beach'Trot le

  .... 

6 juin dès 11h  
....

Coupe de France & 

Journée des membres

9ème épisode de cette série d'interviews, nous vous proposons de découvrir Priscilla, qui participera au 

Championnat du Monde de Beach Volley  avec l'équipe de France militaire du 15 au 23 juillet. 

Bonjour Priscilla, peux-tu nous expliquer cette sélection, comment cela est arrivé et de quelle 

manière cela va se passer  ? 

Joyeux anniversaire

Venez nombreux encourager 

les séniors masculins du Club

Pierre I (1er), Adoni (5), Cloé (8), Matthieu 

& Axel (15),

Djordje (16), Claire M (19), Nolwenn, Sylvie 

& Jérôme (20), Flo (24), Antoine P (26) 

Appel à la population
Nous avons besoin d'aide pour préparer la Plage de La Cible qui 

accueillera  le Ré Beach France 

Votre aide sera précieuse....de nombreux cailloux à déplacer....3 jours pour le faire

Victoire de Maéva et Emre face à Saofé et

Faustine en finale. 

4ème place de Claire et Anjali qui

s'inclinent face à une paire espagnole. 

7ème place de Priscilla et Maïna, associées

pour la 1ère fois. 

Série 2-250 féminin, Ile de Ré

Après un voyage périlleux... une arrivée à la Plage des

Sables d'Or d'Anglet, repêchés en tant que meilleurs 

 4èmes de poule......Podium pour Charly & Kéran 

Série 2-750 masculin, Anglet

Tout d'abord j'ai découvert le Beach Volley du coté d'Anglet où j'évoluais en N3. Après avoir été mutée à 

Rochefort, j'ai cherché un club de Volley et un  de Beach  Volley  pour continuer à pratiquer ! Ensuite étant 

judokate, j'ai d'abord été sélectionnée en équipe de France de judo militaire. Dès la création de l'équipe de France 

de Volley  militaire , j'ai été sélectionnée et nommée capitaine. Idem pour le Beach Volley ! Après une journée de 

sélection en avril, j'ai été retenu (avec Julie Hertwig) pour participer au Championnat du monde de Beach Volley 

qui aura lieu au Skri-Lanka du 15 au 23 juillet 2022.

 A noter :  Priscilla avait déjà participé au Championnat du Monde Militaire au Canada et aux Jeux 

Olympiques Militaire en Chine ! 



Turquie, Grèce, Quatar ou encore Espagne, les paires françaises ont voyagé pour  disputer des 

tournois Futures ou Challenge... 

5-8 mai : Tournoi Challenge de Doha 

(Quatar)

Pour ce tournoi, deux paires masculines engagées : les

frères Ayé, qui verront leur aventure s'arrêter en

qualification face à des néerlandais qui termineront à la

3ème place. Krou/Gauthier-Rat, directement qualifiés

pour le Main Draw,  s'inclineront en 8ème de finale (15-

9 au tie-break) face aux futurs finalistes. Peu de

réussite dans les tirages pour nos tricolores qui

continuent à mettre leur jeu en place. (c'est leur 

 première saison ensemble ).

Pour les filles, résultat similaire avec la paire

Chamereau/Vieira qui ne franchira pas le stade des

qualifications. En revanche,  Placette/Richard passera

avec succès cette étape avant de s'incliner par deux fois

en phase de poule du tableau principal. 

19-22 mai : Tournoi Challenge de Kusadasi 

(Turquie) 

Pour ce second Challenge du mois,  deux paires

françaises côté masculin :

les jeunes Canet/Rotar (photo)  sont confrontés à la

phase  de qualification : ils s'inclinent devant  une paire

autrichienne bien plus expérimentée. 

Dans le Main Draw, Krou/Gauthier-Rat va faire mieux

que lors de l'étape précédente et tomberont en 1/4 de

finale face aux futurs vainqueurs du tournoi : les jeunes

suédois Ahman/Hellvig. 

20-22 mai : Tournoi Futures de Rhodes 

Island, Grèce 

En échec sur les tournois Challenge, les frères Ayé 

 sont allés en Grèce pour y disputer un tournoi

Futures (échelon inférieur). Après avoir remporter

leurs 2 matchs de qualifs, ils ont enchainés avec deux

victoires en phases de poules. Ils s'inclineront en 1/4

de finale face à des américains qui finiront sur la 2nd

marche du podium. 

 Tournois nationaux et internationaux du mois

4 au 5 juin : Orléans 

Pia & Saofé.  Maëva & Emere   Claire & Anjali

Jules & Baptiste , Quentin & Elouan, 

10 au 12 juin : Ré Beach France 

Elsa & Marine , Pia & Saofé, Maëva & Emere, Claire 

& Anjali, Romane & Maïna 

Niels & Sacha, Quentin & Yann, Baptiste & Jules, 

Benoît & Martin, Charly & Kéran

18 au 20 juin : Série 1 1500 double genre Pays de 

Montbéliard 

Elsa & Marine , Pia & Saofé, Maëva & Emere, Claire 

& Anjali, Romane & Maïna 

Niels & Sacha, Baptiste & Jules, Benoît & Martin, 

 

2 au 5 juin : Tournoi Futures de Klaipeda (Lithuania)

Elsa & Marine

Niels & Timo

Nombreux voyages pour nos tricolores 

7 au 19 juin : Championnat du Monde Rome 

Placette - Richard , Krou - Gauthier-Rat

https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/events/future/klaipeda-lithuania/teams/men/by-country


Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Merci à TOUS nos partenaires


