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Dispositif Covid-19
• Pass sanitaire obligatoire dans les gymnases pour les majeurs (joueurs,
entraineurs, accompagnants, spectateurs) et pour les mineurs à partir du 1er

octobre 2021
• Respect des gestes barrières en intérieur, en toutes circonstances
• Port du masque et distanciation physique obligatoire pour les personnes de
plus de 11 ans
• Le lavage des mains devra être réalisé à plusieurs reprises lors de
l’entraînement ou des matchs

Les espoirs du SVBC

Poulpe infos

La Gazette du Poulpe
Septembre 2021

Félicitation à Malory pour son intégration au pôle Beach volley de Montpellier
et à Elea pour sa sélection en équipe régionale pour le 1er stage de Toussaint

Le mot du président

Enfin !!! Après un an et demi de coupure, où nous avons heureusement pu
jouer sur la plage depuis janvier et faire une saison exceptionnelle, quel
bonheur de vous retrouver en salle. Les deux activités sont tellement
complémentaires. Pourtant, il nous faudra désormais rester vigilant au
respect des règles sanitaires.
Cet été, l’Equipe de France, emmenée par le désormais sétois Benjamin
Toniutti, a remporté au terme d’une superbe compétition sa première
médaille d’or olympique. Quelle joie de regarder le volley à la TV à ce niveau-
là, bravo pour l’image renvoyé et le titre. Espérons qu’au terme de cette
saison, nos nombreux licenciés pourront aussi rapporter quelques
récompenses et que nous aurons l’occasion de fêter ça comme il se doit…
Peut-être lors du prochain voyage organisé par le club… Affaire à suivreLe partenaire du mois

Merci à IsolaBella pour son partenariat 
historique. Plus qu'un restaurant ,c’est 
la cantine du poulpe…. Merci Ugo !

Devenez partenaire du SVBC, contact 06.20.82.94.61  

Assemblée Générale du club 
L’AG s’est déroulée le 9 juillet chez notre partenaire la Brasserie des Eaux
Blanches. Moment important de la vie du club,
les licenciés présents ont pu débattre sur les
sujets abordés et élire le nouveau bureau,
Avant la désormais traditionnelle soirée.



L’année du poulpe
Rétrospective saison 2020-2021

Tournoi des salines
Pas moins de 120 joueurs et
joueuses de toutes catégories et
tous niveaux ont participé à notre
27ème tournoi des salines.
Un superbe tournoi qui continue
à attirer toujours plus de beach-
volleyeurs.

Tournoi du Steph
24 équipes présentes.
Dans le tournoi principal, Artur 
Portasseau, Lucas Di Marino et 
Clément Garcia sortent vainqueurs 
tandis que dans la consolante, la 
victoire revient à l’équipe menée 
par Omar Tourijan.

Apéro-beach
Un beau succès. Nous avons eu en moyenne
45 personnes tous les Jeudis.
Comme à l’habitude il s’y est dégagée une
très belle ambiance conviviale tout au long
de l’été, avec des fins de soirée endiablées 
La nouveauté cette année fut les grillades qui
ont été très appréciées !
Le grand gagnant du trophée Apéro-beach
est une nouvelle fois Franky.

L’été du poulpe

En raison du contexte sanitaire, le SVBC a
investi la plage tous les week-ends à partir du
20 janvier. Une trentaine de licenciés de toutes
catégories a pu ainsi évoluer ensemble ; ces
sessions proposées à tous ont permis de faire
découvrir une autre facette du volley-ball.

Sète Beach-Volley
1e édition de ce tournoi en 2x2 co-organisé avec
l’Arago, qui a vu la victoire des internationaux
vénézuéliens Tovar / Hernandez.

Entraînements des Samedis et Dimanches


