
 

5 QUESTIONS A … 
 
Toutes les semaines le BEACH RUGBY CLUB vous présentera une de nos BEACH RUGBY GIRLS. 
 
La première à s’adonner à l’exercice est : 
 

JESSICA VERRET, 28 ans, Responsable en boutique. 
 
Rudy MINUEL : Comment es-tu venu à pratiquer le Beach Rugby ? 
Jessica VERRET : Une de mes copines a vu le lien Facebook qui me l’a transmis car elle savait que je recherchais à 
pratiquer une activité sportive en remplacement du rugby à XIII que je ne pouvais plus pratiquer suite à une grosse 
blessure. Un soir  je suis venue voir, et Jacky est venu me proposer d’essayer ce que j’ai fait aussitôt. 
Faut voir l’ambiance, les filles avaient l’air de s’amuser vu l’enjeu de la compétition à venir (ndlr : tournoi de l’Anglet 
Beach Rugby Festival 2014) 
 
R.M : Que trouves-tu d’intéressant dans le Beach rugby ? 
J.V : N’ayant plus le droit de pratiquer des sports de contact j’y ai trouvé mon intérêt, par la technicité,  l’effort 
physique car ce n’est pas facile de courir dans le sable et de l’intensité du jeu. C’est un sport très complet et j’avoue 
que je ne m’y attendais pas. 
 
R.M : Pratiques-tu un autre sport ou une autre activité en dehors du Beach Rugby ? 
J.V : Oui, j’aime bien le foot et la musique… Ce qui n’à rien à voir avec le BEACH RUGBY. 
 
R.M : Comment donnerais-tu envie à une fille de venir jouer avec toi  au Beach Rugby ? 
J.V : C’est un sport extrêmement ludique contrairement à ce que l’on pourrait croire. Aussi, si tu veux t’amuser, 
t’éclater dans une bonne ambiance, apprendre un nouveau sport  alors viens nous rejoindre. C’est a la porté de 
toutes, des jeunes comme des moins jeunes, débutante ou non.  
 
R.M : Dernière question, tu faisais partie de l’une des 3 équipes de BEACH RUGBY GIRLS victorieuses des 
championnes d’Europe en titre lors du tournoi TXINGUDI BEACH (Hendaye), qu’as-tu ressentie ? 
J.V : (sourire) Une énorme fierté d’avoir joué avec une équipe qui s’est construite il y a seulement 18 mois (ndlr : 
Jessica est inscrite depuis 3 mois) les filles n’ont rien lâchées, on a joué simple mais avec une défense infaillible ! Ce 
qui n’était pas évident  face à des joueuses jouant dans de grands clubs (Stade Toulousain et Montpellier)!! C’est une 
énorme satisfaction pour nous et bien entendu pour le staff’ à qui on le doit bien donc merci à eux !  


