
 Beach, Oh, ma biche ! 

 
 

Il y a en a qui font des 

soirées pyjamas, il y a en 

a qui font des journées 

froufrou…Eh bien nous, 

on s’est fait une journée 

de beach-volley à 

Saverne. 

 

Ces petits noms sont 

donnés à des 

regroupements de femmes 

dans le cadre des activités 

féminines de  loisirs ! 

 

C’est Claude, qui nous a 

organisé cela, dimanche 

07 aout 2011.  

 

La date est importante, 

car elle laisse présager un 

résumé sous de fortes 

chaleurs, avec coups de 

soleil et crème indice 50, 

des parasols jaunes pour 

5/6 personnes, un sable 

brûlant, et un maillet... 

    

Et bien, non, en Alsace, 

plus précisément à 

Saverne, un dimanche 

08/08, il fait un temps 

hivernal doux ! 

 
Mme Irma nous l’avait 

prédit ! 

 

Et les DNA l’avait 

suggéré… 

 

 
 

L’axe Nord-Est ajouté à 

du vent du Sud, nous 

donnent un temps mitigé, 

nuageux, frileux, avec 

ondées bretonnes 

(Quiberon’team est née), 

mêlée de rayons soleil 

laponiens! 

 

 
 

En gros, il fallait venir 

avec jogging, parapluie, 

thermos et bonne 

humeur… 

 

Claude a noté qu’on avait 

commencé le tournoi à 

09h45…bon, on s’était 

donné rendez-vous à 

09h00 au centre nautique 

de Saverne. 

 

Le temps que les 

parisiennes, euh les 

strasbourgeoises 

universitaires club 

arrivent…que tout le 

monde s’échauffe…se 

réchauffe, pardon, 

discute…enfin, une 

journée de filles, de 

jeunes filles quoi ! 

 

 
 

Et Claude qui nous dit : 

« 7 équipes, c’est un 

chiffre rond ! » 

Je crois que Yvan cherche 

encore la huitième ! 

 

Les matchs se sont 

déroulés les uns après les 

autres, nous avons 

appliqué les règles du 

beach du moins celles que 

l’on connaît… et que l’on 

a comprises ! 

 

Nous n’avons pas eu le 

droit de réceptionner à 

deux mains, (du coup 

Radia et moi avons décidé 

de ne pas réceptionner, 

tant pis pour Marine et 

Colette !)  

Cela a rappelé le 

volleyball des années 80 à 

certaines, l’époque des 

Tillie, Fabiani, 

Blain…Nous n’avions pas 

le droit de toucher la balle 

avec autre chose que les 

mains… 

 

Un autre temps que les 

moins de …ans ne 

peuvent pas connaître ! 



En tout cas, nous avons 

joué dans l’axe. 

 

N’est-ce pas Baboune : 

Axe arrière : 

 
 

Non axe arrière: 

 
 

Le tournoi s’est joué sous 

forme d’un mini-

championnat, les 

meilleurs ont gagné, les 

plus fairplays les ont 

laissé gagner ! 

 

Il y avait très peu de caco-

phonie sur le terrain 

 
 

Les naines ont été 

acceptées 

      

les M&M’S n’ont pas 

fondu sous le soleil 

 
 

Sam et Egale étaient 

 
 

avec Elle et moi 

 
 

 les plus SUC de toutes  

 
 

Carpe diem ! 

 
 

On voit sur cette dernière 

photo que le soleil a fait 

son apparition au cours de 

la journée. 

Les filles avaient tout 

prévu : t-shirt le matin et 

maillot de  bain l’après-

midi…mais là, il faut être 

ami sur Facebook pour 

avoir l’honneur de les 

voir… 

 

Un petit échantillon : 

Le matin : 

     
 

Après le maquillage : 

 

      
 

On jouait en un set de 21 

points et à 12 on 

changeait de terrain à 

cause du soleil… Même  

les naines baissent la tête 

au changement de 

terrain ! 

 



Le sourire était sur toutes 

les lèvres, la mayonnaise 

manquait sur certaines!  

 

Nous avons lutté dès la 

pause contre la mode du 

régime Ducan. 

 

La jeunesse en tête, armée 

d’un permis de conduire 

récent, a foncé dans la 

ville d’à côté pour rendre 

l’activité physique plus 

équilibrée, en allant 

acheter Mac Do.  

Contrairement à Claude, 

elles n’ont pas provoqué 

un accident en chaîne… 

 

 
MacDO 

 

 
Aldo 

 

 
Ernodo 

 

Au fait, Marie, tu dois 5€ 

à Christine. 

 

Un arbitrage féminin 

extraordinaire à chaque 

match digne de l’école 

gaupienne, rigueur et 

sérieux ! 

 
 

Quelle belle journée !  

 

Deux seuls hommes ont 

tenu toute la journée ! 

 

Ils ont été rejoints par 

quelques testostérones en 

fin de journée, le temps 

d’assister à la remise des 

pris de ce tournoi féminin 

(en gros, de boire un coup 

gratis !). 

Spongex, Moulinex et 

autres marques fétiches 

féminines ne faisaient pas 

parties des lots, 

contrairement à ce que 

disaient les mauvaises 

langues !  

 

En voyant les torchons 

pour les troisièmes prix, 

on a eu comme un doute ! 

Bravo aux reines d’un 

jour : 

 

 
 

Claude et Barbara, Colette 

en maître de cérémonie ! 

 

La  banque CE (le petit 

écureuil) a été généreuse 

mais peut être taxée de 

jeunisme…Les cadeaux 

sont pour les jeunes de 18 

à 25 ans…et toc ! 

 

Le Crédit mutuel est plus 

ouvert et s’adresse à tous, 

c’est pour cela qu’on peut 

lui parler ! Et tac, on va 

jouer le reste de l’hiver 

avec nos raquettes tac-

tac ! 

 

Bravo à Claude et Barbara 

qui remportent ce tournoi 

hivernal de beach-volley, 

vivement celui de l’été 

prochain ! 

Vive le sport féminin ! 

Vive le volley ! 

 

Dédicace spéciale à notre 

animatrice de la journée 

       
 

A l’année prochaine, avec 

un peu de chance on 

n’oubliera pas la 

mayonnaise ! 

 

 
Bises à toutes, 

Carole 
 
Merci à Marie et Claude pour les 
photos ! 


