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Beach hard and have fun 

Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

A partir de ce mois : Ré Beach Mag revisité par Lou Andréa Responsable Communication du Club



Kéran Duval et son partenaire Noa Duflos
ont fini 9ème de l'euro M18. Une belle
performance pour deux jeunes joueurs de
15 ans face à des joueurs de 17ans.

Maëva et Priscilla ont brillé au championnat
inter armées en décrochant la médaille
d'argent ! 

Retour sur les performances de nos 
réthais 

Ils nous rejoignent 

o

Avec Kéran, ils vont participer  à un Wevza en Italie.. Pia & Saofé seront
elles aussi présentes sur cette compétition réservée aux 8 pays de
l'Europe de l'Ouest.   

Au cours de ce mois de septembre,
le Pôle Espoirs à ouvert ses portes
à 12 lycéens et 7 collégiens pour se
former au Beach Volley de haut
niveau. 

 Vaïhere , joueuse originaire de Huahine, petite île de Polynésie Française,
vice championne des derniers jeux du Pacifique a rejoint le Ré Beach Club.  
Ce mois ci elle finit à la 4ème place du FBVS 2 de Sète. 

Joadel  jeune réunionnais de 19 ans basé au Pôle France de Toulouse
intègre le Club pour venir défendre nos couleurs et nos valeurs 

Bienvenue sur l'île de Ré 

Yannick, dit Yash nous
a rejoint après plusieurs
années de formation ! 

..... au Pôle France, à
Gibraltar et en Espagne,

Antoine

Héloïse Louis

Swan
Adélaïde

Esteban

Noah

Raphaël

Mathilde



Marine & Elsa
Un tie Break accroché lors

de ce 1er tour des
qualifications de  l'Elite 16

contre une belle paire
japonnaise du
 top  mondial 

Pia & Saofé  en
qualif !! 
Très belle

confrontation face à
des brésiliennes du

Top 20 mondial 

Action bénévole pour 
les lycéens du Pôle 

Espoirs 

ramasseurs de balles 
durant les 4 jours de 

compétition

Mémorable 

Adaptation Incroyable 

Impressionnant 

Magique 

pia_saofe_beach
beachteam_kinnadescamps

Chanceuse

Inoubliable 

Fantastique 

Attractif

Inspirant

Envie 

Super 
Expérience

Elite 
16

à 
Paris

Axes  de
travail

saison 2023

https://fivb.12ndr.at/


Ré Beach Club 
Les créneaux

d'entrainement  club

Les anniversaires 
du mois 

Les tournois à venir 

Les rendez-vous des membres 
du club

RDV au Beach'trot le 30 octobre sur le thème d'Halloween à partir de 14H

Ecole de Beach : Mercredi 11h -12H15
Beach Ado : Mercredi
M13 -->  14h-15h30 
M15 --> 15h30-17h

Beach loisir Compétition : Samedi 10h-12h
Beach Loisir : Samedi 11h-12h30

Incription obligatoire à l'adresse suivante :
mael@rebeachclub17.com ou via le BVS 

le 4 Benjamin F
le 13 Raphaël M
le 28 Faustine

le 31 Anjali & Quentin 

Qu' ils soient 
heureux et  joyeux  !

16 octobre S3 double genre
29 octobre S2 double genre 
11 novembre S3 double genre 
13 novembre S2 double genre
11 décembre S3 double genre

Matinée Paintball à Saint Laurent de la Prée dès 11h le samedi 15 octobre... 
réponse rapide attendue par mail : louandrea@rebeachclub17.com

Dès maintenant, licence 2022/2023 obligatoire



Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Merci à TOUS nos partenaires


