
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 … 
 

CAROLE VALET, 33 ans, Assistante Commerciale, pratique le Beach Rugby depuis AOUT 2013. 
 
Rudy MINUEL : Comment es-tu venu à pratiquer le Beach Rugby ? 
Carole VALET : J’ai revue une ancienne collègue pendant les fêtes de Bayonne qui m’a convaincue d’essayer. Je suis 
venue à l’entraînement et j’ai accrochée tout de suite. L’ambiance avec les filles était superbe surtout avec les 
différences d’âges. En plus je cherchais un sport sympa, mais pas forcément un sport collectif et encore moins du 
rugby. 
 
R.M : Que trouves-tu d’intéressant / de motivant dans le Beach Rugby 13 mois après le premier entrainement ?  
C.V: Le fait d’être en plein air, dans un cadre comme la plage des Sables d’Or. Il y a aussi le fait d’avoir des coaches 
super patient car avec un niveau comme le miens s’était pas gagné. Ils ont su me motiver pour y arriver. Au début, je 
ne voulais pas faire l’Anglet Beach Rugby Festival (édition 2014) mas comme ils m’ont poussées et m’ont mise en 
confiance j’ai fait le tournoi et j’en ai été très satisfaite. 
 
R.M : Pratiques-tu un autre sport ou une autre activité en dehors du Beach Rugby ? 
C.V : Pas du tout, juste du Footing. L’avantage du Beach c’est l’émulation de groupe qui fait que je n’ai pas envie de 
faire autre chose… Le groupe est très porteur. 
 
R.M : Comment donnerais-tu envie à une fille de venir jouer avec toi  au Beach Rugby ? 
C.V : Je lui dirai qu’il n’y a pas de niveau, que c’est accessible à toutes, qu’il y a une super ambiance. En plus c’est un 
nouveau sport et de faire partie des premières à en faire… c’es une satisfaction perso. 
 
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 ? 
C.V : Bah nous on a perdu en demie finale contre elles (ndlr : MONTPELLIER) Moi j’en ai eu la rage car j’étais en 
dessous physiquement peut être pas techniquement. J’ai pas sentie une grande différence entre elles et nous. On a 
tout donné face à elles … Pas de regrets. Et puis c’est énorme que notre autre équipe les aient battue… tu sais s’était 
pas une victoire d’équipe, mais une victoire de club. Ce jour là on a toutes gagnés ensemble ! 


