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Beach hard and have fun 

Mensuel sans prétention pour et par ses membres 



Les nouvelles équipes du Ré Beach Club  

Nos paires Internationales en stage à Ténérife
 

Vai & Maeva
Yash & Benoît

Pia & Saofé
Kéran & Joadel

Elsa 

Saofé et Kéran ont participé à un stage Equipe de France
Jeunes à Toulouse du 20 au 22 février.

Joadel & Kéran Yash & Benoît Charly & Jules Vai & Maëva

Les jeunes du Pôle Espoirs sont qualifiés pour participer aux
Championnats de France UNSS de Beach Volley et
représenter conjointement les couleurs du pôle et du lycée
Saint Exupéry de La Rochelle du lundi 6 au jeudi 9 mars
sur les installations du Pôle France à Toulouse. 

Les évènements au pole France de Toulouse 



FBVS 3 du 25 février + rdv crêpe 

Chez les jeunes (M13, M15, M18) chaque club est représenté par 5
joueurs : 2 paires et un remplaçant pour chaque catégorie.
En Séniors, les équipes sont composées de 2 paires sans remplaçant. 
Chaque club peut inscrire 2 collectifs dans toutes les catégories d'âge.

Les vainqueurs de  la Coupe de France Séniors pourront représenter la
France dans une nouvelle compétition créée par la CEV : Coupe
d'Europe des Clubs qui aura lieu à l'automne 2023 dans un lieu à
définir.

Kéran & Swan

Louis & Maxime Antoine & Noah 

Présentation coupe de France de Beach Volley



LE RETOUR DE JULES

Jules revient d'un séjour Erasmus à Ténérife et reprend
l'entrainement au club pour être associé à Charly. 

Il a décidé de partir en Erasmus pour apprendre l'espagnol et
intégrer plus facilement une école de journalisme. Grâce au 
 Ré Beach Club, Jules en a parlé à Matthieu Constant qui y a
vécu plusieurs années et lui a permis de trouver un club de
Volley Ball et un logement. 
Dès son arrivée, il suivait ses cours en espagnol et pratiquait  
le Volley Ball durant son temps libre. Il jouait en 3ème
division et s'entrainait avec la Pro B trois fois par semaine. 
Jules : "Ce fut une superbe expérience humaine, j'ai
découvert une autre manière de vivre, une nouvelle culture,
des nouveaux paysages et rencontrer de nouvelles
personnes."

Sable rétais ou les montagnes des Canaries !? 



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  !

Dès maintenant, licence 2022/2023 obligatoire

Ré Beach Open N°10 le 5 mars
 

Tournois de Pâques 
FBVS 2 - 500 le 9 avril

FBVS 2 MIXTE le 10 avril 

le 4 Pierre D.
le 6 Elouan

le 10 Esteban
le 12 Charly S.

le 16 Yash & Marius
le 22 Mathilde G.

le 27 Pia 
le 31 Charlie C.

Dimanche 26 mars
Fêtons le printemps avec la réouverture du Beach'trot 



Mensuel sans prétention pour et par ses membres 

Merci à TOUS nos partenaires


