
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5 QUESTIONS A … 
 
Toutes les semaines le BEACH RUGBY CLUB vous présentera une de nos BEACH RUGBY GIRLS. 
 
Aujourd’hui c’est au tour de … 
 
JULIE LAGARENNE, 23 ans, Géomètre, est l’une des toute première Beach rugby Girl. 
 
Rudy MINUEL : Comment es-tu venu à pratiquer le Beach Rugby ? 
Julie LAGARENNE : Par ma sœur qui connaissait Florian qui m’en a parlé. Comme j’avais fait du rugby au lycée c’est 
ce qui m’a intéressée mais surtout le fait qu’il n’y ait pas de contacts. 
 
R.M : Que trouves-tu d’intéressant / de motivant dans le Beach Rugby 18 mois après le premier entrainement ?  
J.L : C’est vrai qu’en partant de zéro, on ne savait même pas faire une passe, c’était compliqué ! Mais quand on voit 
qu’après 18 mois on est capable de gagner des matchs contre des filles qui pratiquent depuis plus longtemps que 
nous grâce à notre collectif. Entre nous il n’y a pas de compétition, il n’y a que de l’entre aide c’est ça qui est 
vraiment cool dans le Beach Rugby. 
 
R.M : Pratiques-tu un autre sport ou une autre activité en dehors du Beach Rugby ? 
J.L : Oui, le fitness surtout l’hiver pour compenser la réduction des entraînements de l’hiver (ndlr : On passe à 1 
entraînement l’hiver contre 2 le restant de l’année.) 

 
R.M : Comment donnerais-tu envie à une fille de venir jouer avec toi  au Beach Rugby ? 
J.L : Y’a de tout niveau, même si tu n’as jamais touché un ballon dit toi qu’il y en a d’autres qui sont dans le même 
cas que toi. En plus, ça permet de se dépenser en s’amusant le tout dans le sable. Puis a des super coachs pour 
t’aider… Comme y’a de tous âges, on se complète toutes. C’est ce genre d’ambiance que j’aime. 
 
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.L : T’es sérieux !  Elles étaient championnes d’Europe ? Alors là tu m’apprends quelque chose… Le truc c’est quelles 
nous avaient battue lors de l’ABRF 2014, en plus elles ont mis un gros score à nos copines en ½ finale du Txingudi 
Beach, on a simplement voulu les venger, et on a réussie alors imagine comme on a été super heureuse !  


