
 
 
 

Challenge Sylvie 
FACONNIER 2015 

 

DE BEACH VOLLEY 
 
 
 
 

Cette 12ème édition festive  Départemental « Challenge Sylvie Faconnier » en 

mémoire de cet excellente joueuse, est l'occasion de promouvoir l'activité volley-

ball et du Beach volley à travers le club phare de la ville. 

Cette manifestation a eu un fort succès que le club s'est engagé de l'instaurer 

chaque année. 

 

Le Volley Ball de Saint-Pierre à l’honneur de vous inviter à son Volley-Ball de 

plage annuel, le dimanche 18 janvier 2015 sur le terrain de Beach de la Ravine Blanche de 

Saint-Pierre. 

 

Ce dossier est adressé à tout club désirant y participer quelque soit le sport que vous 

pratiquez  sous réserve de respecter les conditions d’inscription. 

 

C’est une journée consacrée et réservée à tout le public. Il y est prévu la pratique du 

volley de plage en 4x4 mixte (2 filles / 2 garçons) quelque soit votre niveau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cœur de Championne 
Issue d'une famille sportive, au coté de son père, sa mère, ses frères, ses oncles, très jeune 

elle commence la pratique du sport avec son grand père Roger MORBY alors entraîneur a la MJC 

de Saint-Pierre avec la toute première école d'acrobatie de l’île, dont sa mère était la première 

femme acrobate de l'île. 

C'est vers l'âge de 12 ans, qu'elle s'est orientée vers une autre discipline, le volley-ball, qu'elle 

découvre par le biais de son professeur de sport Yves CARMAGNOLE au collège de Terre-Sainte. 

Championne académique (U.N.S.S.) au côté de M.Pierre TERTRE, Doris CHANE KAM HO 

Jocelyne MARDEMOUTOU et bien d'autres encore, que Sylvie se donna à cœur joie avec ses amies 

pendant quelques années dans son collège. 

Viens ensuite, son apprentissage élite au FRENCHY, club créé par Yves CARMAGNOLE et là 

c'est la pratique du haut niveau locale que cette athlète fait de cela son sport favorite. 

Cette fille sportive entame alors une carrière dans son premier club, elle acquiert une 

expérience de la pratique, qu'elle a sue mettre au profit de la Ligue Réunionnaise de Volley-Ball 

au cours d'une sélection dans le cadre des 1er  Jeux des Jeunes de l'Océan Indien. 

Alors que son talent ne cesse de croître, l'épopée du Frenchy Volley-ball Club se termine, les 

joueurs et joueuses intègrent l’AS.J.M.C de Saint-Pierre, un passage éclair puis un départ vers le 

club du V.B.C.Saint-Louis et pour terminer au V.B.C Saint-Leu son dernier club. 

Sylvie était appréciée de tous pour son côté humoristique, ses coups de pattes magiques et ses 

passes fantastiques lors des rencontres au championnat régional et dans la préparation de 

diverses sélections et de ses prestations en tant qu'arbitre. 

Sa Passion, pour la peinture sur toile, la peinture publicitaire, du dessin, son talent de 

chanteuse et de haute couture lui on contraint de stopper sa marche vers le plus haut niveau 

pour cause de maladie, elle nous quitte, alors tout juste âgée de 28 ans. 

Pour mémoire, Yves CARMAGNOLE avait dit à sa mère « Madame ! Donnez-moi la possibilité 

de faire de Sylvie une star, une vedette… » 

Et la star s’en est allée dans les étoiles le 5 mai 1999, après avoir conquis un titre de 

Championne de la Réunion avec sa toute nouvelle équipe, une semaine avant son décès. 

Au nom de toute sa famille, nous  tenons à remercier toutes les personnes qui vont de près 

ou de loin, apporter leur concours pour la réussite du challenge Sylvie FACONNIER. 

 

 

 



Tarif : 8.00€ / joueur ou 30€ équipe, avec un 
tee-shirt et un repas (carry –riz- grains-

rougail) -boissons 

Tournoi réservé à un public de plus de 15 ans licenciés 
(tout sport) ou non licenciés avec certificat médical 

Venez 
nombreux 

  LE VOLLEY-BALL DE SAINT-PIERRE 
 

Vous propose sur le terrain de 

Beach de la Ravine Blanche de Saint-Pierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Contacts et inscription avant le 15 janvier 2015 à 12h au : 0692 29 80 02  (Sophie) ou  0693 13 42 03 (Anne-
Laure) serv-financier@mairie-saintpierre.fr ou dalele.sophie@gmail.com - www.saintpierre-volley.com 

 

Diverses animations tout au 
long de la journée 

mailto:serv-financier@mairie-saintpierre.fr
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LE VOLLEY BALL DE SAINT PIERRE 

 
 
 VOLLEY DE PLAGE MIXTE (4X4)  

 

 Objectifs: Loisirs, découverte, matchs, plaisir de jouer. 

 
 ANIMATIONS 

 

 Objectifs: Initiation au Volley-Ball de plage, découverte du 

club VBSP, diverses animations à découvrir, sonorisation 

de l’évènement. 

 

PROGRAMME du challenge Sylvie FACONNIER  

 
• 9H00   : Engagement des équipes et remise du tee-shirt à        chaque participant. 

 

• 9H30   : Début du tournoi  

 

• 12H30 : Intermède et Repas  

 

• 13H45 : Reprise du tournoi 

 

• 16H30 : Phase finale 

 

• 17H30 -18h00: Récompenses 

 

• Animations destinées aux joueurs tout au long de la journée  

 

 Avertissement : Pour des besoins de communication et d’informations, des 

photographies, des interviews peuvent être réalisés et mis en ligne dans les meilleurs 

délais. Conformément à la loi, vous disposez d’un droit de refus à condition de le signaler 

par écrit. 

 

  



  



 

  

  

Nombre de licenciés   
Nombre de non licenciés avec certificat médical   
Droit d’inscription 8.00€ par joueur ou 30€ par équipe   
Montant total à payer à VBSP  

NOMS PRENOMS N° LICENCE ou 

CERTIFICAT 

Médical 

VOLLEY ou 

AUTRE 

SPORT 

pratiqué 

TAILLE du 

TEE SHIRT 

(S, M, L, XL) 

     

     

     

     

VOLLEY-BALL DE SAINT-PIERRE 

BEACH VBSP DU 18 / 01 / 2015 

Nom de l’équipe ou votre nom :………………………………………… 

Nom du club (facultatif) :………………………………………………. 

Correspondante de l’équipe : 

 

 

Nom : ....................................................................  Prénoms :………………………………... 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………. 

 

Code postal : ……………………………. Ville :...................................................................... 

 

Tél: 0262……….………..…. GSM: 069…………...… Fax: 0262………………..…….…… 

 

Courrier électronique :………………………………………………………………………… 

A renvoyer avec les droits d’inscription (30€ par équipe et chèque uniquement) à Volley-

Ball de Saint-Pierre, OMS de St-Pierre, 20, rue Cayenne 97410 St-Pierre avant le 15/01/15  

ou par téléphone  au  0692 29 80 02 (Sophie) ou  0693 13 42 03 (Anne-Laure)  ou  email : 

 serv-financier@mairie-saintpierre.fr ou dalele.sophie@gmail.com  

 www.saintpierre-volley.com 
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