
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 venue à pratiquer le Beach Rugby ? 
Carole VALET : J’ai revu une ancienne collègue pendant les fêtes de Bayonne qui m’a convaincue d’essayer. 
Je cherchais un sport sympa, mais pas forcément un sport collectif et encore moins du rugby... Je suis venue à 
l’entraînement et j’ai de suite accroché. Et malgré la différence d’âge, l’ambiance avec les filles était super !  
 
R.M : Que trouves-tu d’intéressant / de motivant dans le Beach Rugby 13 mois après le premier entrainement ?  
C.V : Tout d’abord le cadre : être en plein air et pouvoir profiter autrement de la plage. Il y a aussi le fait d’avoir des 
coachs super patients car avec un niveau comme le mien, c’était pas gagné d’avance…  Ils ont su me motiver pour 
persévérer. Par exemple, je ne me sentais pas capable de faire l’Anglet Beach Rugby Festival mais ils ont su 
m’encourager et au final, j’ai adoré ! J’aurais vraiment regretté de ne pas y participer. 
 
R.M : Pratiques-tu un autre sport ou une autre activité en dehors du Beach Rugby ? 
C.V : Du footing de temps en temps mais sans l’émulation de groupe, j’avoue que c’est assez difficile de se motiver ! 

 
R.M : Comment donnerais-tu envie à une fille de venir jouer avec toi au Beach Rugby ? 
C.V : Je lui dirais que l’on peut rapidement s’amuser et prendre du plaisir à jouer, quel que soit son niveau et son 
âge. C’est aussi un sport original en plein développement, qui donne envie de participer à cette nouvelle aventure. 
 
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 ressenti ? 
C.V : Bah, mon équipe a perdu en demi-finale contre elles (ndlr : MONTPELLIER) Perso, j’ai pris conscience que j’étais 
en dessous physiquement mais pas tellement techniquement. En tout cas, pas de regrets, on a vraiment tout 
donné ! Et puis c’est énorme que l’autre équipe les ai battues en finale… Tu sais, c’était pas une victoire d’équipe, 
mais une victoire de club. Ce jour-là, on a toutes gagné ensemble ! 


