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Beach hard and have fun 

Mensuel sans prétention pour et par ses membres 



FBVS 2 750 à Toulouse 

8EME RE BEACH OPEN

Joadel et Kéran à la Réunion

PODIUM

Yash & Charly 

Antoine & Maxime

Clovis & Pierre 

Joadel et Kéran partis à la Réunion ont décroché
la médaille d'argent lors du Festibeach. Ils se
sont inclinés en finale face à l'équipe de France 1
composée de Tom Altwies et Elouan Chouikh-
Barbez.

Au cours du weekend du 28/29
janvier a eu lieu le FBVS 2 750
féminin de Toulouse où le Ré
Beach Club a été performant. En
effet, Elsa et Anouk remportent la
finale face à Saofé et Pia. 

Lucile perd en quart, Maeva et Vaï ne sortent pas
des poules et Claire ne passe pas les qualifs.

la1ere.francetvinfo.fr



L'Opération Smashy a été créée par la FFVB pour permettre
aux enfants de découvrir le volley et le Beach volley de manière
ludique et accessible  dans les écoles primaires en priorité.
Avant l'ouverture du Pôle Espoirs, Maël  intervenait dans les
écoles de Sainte-Marie, La Flotte, La Couarde et Rivedoux.
Cette année, elle opère dans 3 classes de Sainte-Marie qui est
labélisée Génération 2024.

Opération Smashy 

Génération 2024

Nos trois membres du pôle Nino, Raphaël et Maxime ont connu les opérations Smashy
ainsi que plusieurs jeunes de la section sportive au collège de Saint-Martin. Ils ont
souhaité poursuivre le volley grâce à ces animations. 

Les jeunes de l'école primaire Louis Gaucher de Sainte-Marie en action pendant une opération Smashy 

Ce label génération 2024 a été créé en 2018 et est
destiné aux établissements scolaires particulièrement
actifs dans le cadre de l'UNSS et de l'USEP. L'objectif
principal est de promouvoir le sport auprès du jeune
public. Pour y parvenir, de nombreuses actions sont
mises en place par les écoles labélisés : la Semaine
olympique et Paralympique, la Journée Olympique
et la Journée du Sport Scolaire. De nombreuses autres activités sont proposées. L'école
élémentaire Louis Gaucher de Sainte-Marie propose à ses élèves la pratique du Surf, du Beach
volley ou encore de la Voile qui font partis de la culture du territoire rétais. L'école sensibilise
également ces élèves au handisport : volley assis, tournoi handi-tennis, visionnage de vidéos
sur les sportifs ayant un handicap… Du 20 au 26 février 2023  l'équipe de France de Basket
3x3 va venir s'entrainer à Saint Clément les Baleines pour préparer un tournoi international.
Tous les jeunes rétais pourront être présents. Cette compétition aura lieu au gymnase Gaston
Neveur de La Rochelle du 24 au 25 février.
Youssef Krou est le parrain de cette génération 2024 et Saofé son ambassadrice. 



Disponible au téléchargement sur
le site rebeachclub.com 

La journée de détection pour intégrer en septembre 2023 le Pôle Espoirs
de Beach Volley-Ile de Ré aura lieu le mercredi 5 avril. Pour s'inscrire il
suffit de passer directement par le site du club : rebeachclub17.com et
télécharger le dossier pour l'envoyer complété à mael@rebeachclub17.com

Pôle Espoirs Beach Volley-Ile de Ré

Résultats des finales du Beach Pro Tour 2022
Doha du 26 au 29 janvier 2023

USA : Hughes/Chen
BRESIL : Duda/Ana Patricia
PAYS-BAS : Stam/Schoon

10 équipes qualifiées par genre suivant leur classement mondial

NORVEGE : Mol/Sorum
POLOGNE : Bryl/Losiak
ITALIE : Nicolaï/Cottafava



Ré Beach Club 
Les créneaux

d'entraînement  club

Les anniversaires 
du mois 

Les tournois à venir 

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  !

Dès maintenant, licence 2022/2023 obligatoire

Martin M & Rafaëlle B le 9
Vaï & Marius le 28

25 Février Ré Beach open n°9
FBVS 3  

BONNES VACANCES

Le rendez-vous des membres 
du club

Crêpe-partie le 25 février 



Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Merci à TOUS nos partenaires


