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Beach hard and have fun 
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SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022

Le Week-end
de Noël

Retour sur le week-end de Noël du Re Beach Club
avec son tournoi déguisé puis son 6 ème RE BEACH

OPEN (FBVS3) 

Podium du Tournoi Déguisé Podium du 6eme RE BEACH OPEN

Les dindes de Noël

Swanette & André

Yash & Swan

Charly & Matthieu

Malo & Paulin

Les rastas font du ski

Félicitations aux RASTAS FONT DU SKI alias
Saofé et Charly qui ont remporté le prix du
meilleur déguisement d'équipe et à SWANETTE
alias Swan qui a remporté le prix du meilleur
déguisement individuel.

Petite dégustation de moules au plus grand bonheur des
participants comme les sourires de Yash et Raphaël peuvent
nous l'indiquer.  



Youssef Krou
Parrain du Pôle Espoirs Beach Volley Ile de Ré et

ancien membre du Ré Beach Club
Après une enfance passée entre la France, l’Allemagne et Madagascar, Youssef Krou, né à
Agadir, a posé ses valises adolescent à Cannes où il  découvre le volley en suivant des amis.
Il prend sa première licence en minimes à l’AS Cannes, où ses qualités physiques tapent
dans l’œil des responsables du Pôle Espoirs local. Il rejoint ensuite le CNVB ( Centre
National de Volley Ball ). A sa sortie du CNVB, Youssef retrouve Cannes, où il découvre la
Ligue des Champions sous les ordres de Laurent Tillie. Après quelques années, il ressent le
besoin de changement. En 2013, Edouard Rowlandson l'appelle pour lui proposer de faire
un essai de beach à Montpellier. L’essai se passe bien, puisque Mathieu Hamel, alors en
charge du secteur masculin, propose à Youssef de rejoindre l’équipe de France. Par la suite,
Youssef devient membre du Ré Beach Club avec Eddy (Edouard Rowlandson) formant la
team RK, championne de France en 2020. Youssef devient également parrain de l'école
primaire de Sainte Marie labélisée génération 2024. 
Samedi 3 décembre 2022, Youssef et Arnaud Gauthier-Rat ont remporté le tournoi Elite 16
à Torquay, en Australie. Il s'agit de la première victoire française sur le circuit mondial
dans un tournoi du plus haut niveau. C'est une très belle performance pour cette paire
française qui vise une médaille aux JO de Paris 2024. 



A compter du 14 janvier Kéran et Joadel
participeront  à  un stage à la Réunion, dirigé
par David Martin, entraîneur national, en
attendant, peut être, d'accueillir la  délégation
réunionnaise pour leur préparation aux jeux
des îles qui auront lieu du 23 aout au 3
septembre 2023.

L'objectif de ce stage et de cette compétition
est d'inaugurer le site de la ravine blanche qui
vient d'être rénové et de promouvoir le Beach
Volley au près des réunionnais. 
Joadel : "J'ai hâte que les volleyeurs,
beacheurs réunionnais voient à quel point le
sport que nous pratiquons est magnifique."

A la fin de ce stage, du 17 au 22 janvier, est prévu le Festibeach, un tournoi de beach
international que le Volley Club de Saint Pierre organise en partenariat avec la ligue
régionale. 
Au cours de cette compétition double genre, s'affronteront 4 paires de l'équipe de France
M18, M20 et M22, 6 paires de la sélection réunionnaise, 3 paires du club de Saint Pierre
et 2 paires de Mayotte.



Ré Beach Club 
Les créneaux

d'entraînement  club

Les anniversaires 
du mois 

Les tournois à venir 

Le rendez-vous des membres 
du club

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

Qu' ils soient heureux
et  joyeux  !

Dimanche 8 Janvier FBVS 3
Samedi 21 Janvier FBVS 3

Dès maintenant, licence 2022/2023 obligatoire Maïna le 3
Jules le 11
Sasha le 12
Clovis le 25
Saofé le 27

Gaspard le 31

RDV AU  BEACH'TROT GALETTE DES ROIS 
Dimanche 8 janvier 2023



Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Merci à TOUS nos partenaires


