
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 … 
 

PAULINE TABARY, 27 ans, Pédicure Podologue, pratique le Beach Rugby depuis AOUT 2014. 
 
Rudy MINUEL : Comment es-tu venue à pratiquer le Beach Rugby ? 
Pauline TABARY : Par une copine qui en fait et m’a dit de venir. 
 
R.M : Que trouves-tu d’intéressant / de motivant dans le Beach Rugby 1,5 mois après ?  
P.T : C’est la première fois que je fais un sport d’équipe. Je réalise que ce qui me plait dans le Beach Rugby, c'est le 
côté "stratégie" et "construction de jeu", c'est ça que je n'avais pas avant dans mes sports et que je trouve bien dans 
le Beach Rugby. 
 
R.M : Pratiques-tu un autre sport ou une autre activité en dehors du Beach Rugby ? 
P.T : Je suis inscrite dans une salle de sport et je pratique régulièrement des cours d’aquagym et des footings avec 
mon chien que j’appelle aussi mon « partenaire minceur ». 
 
R.M : Comment donnerais-tu envie à une fille de venir jouer avec toi  au Beach Rugby ? 
P.T : Je lui dirais pour commencer que l’équipe est très sympa, que même si elle rate ses passes, personne ne se 
moquera et les gens voudront bien jouer avec elle (c’est mon cas !), que c’est très sympa comme ambiance et je la 
motiverais en lui disant que si moi je prends du plaisir à venir c’est parce qu’il y a bel et bien une ambiance très 
joviale !! … Et puis on profite du cadre. Viens essayer, viens t’amuser. 
 
R.M : Comme tu t’es inscrite récemment, que penses-tu des filles qui pratiquent, de leur motivation ? Les filles 
t’ont-elles parlé de leur victoire au TXINGUNDI BEACH ? 
P.T : Oui elles m’en ont parlé… Deux jours après leur tournoi, je suis allée à la plage avec trois filles du club qui y 
avaient participé et elles étaient ravies de leur tournoi, vraiment contentes, elles sentaient qu’elles avaient fait des 
progrès pendant leurs matchs. Elles ne s’attendaient pas à ça …. Elles étaient sur leur petit nuage. Elles étaient 
déçues qu’il n’y ait plus de tournoi pour le moment. Quant aux filles de l’équipe, je les trouve très accueillantes, 
solidaires et fair-play. Elles s’encouragent, se chamaillent, râlent et ruminent quand elles ratent une action, mais les 
parties finissent toujours par des rires. 


