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BEL AIR

En effet, s’appuyant sur les valeurs de notre caractère propre, Hé-
léna Beyssac Poulin, 2éme année cadette, en -57kg, combattait 
autant en junior qu’en cadette : 2éme au tournoi cadette de
Marseille, 3éme aux tournois de Forges et Clermont Ferrand, 1ère 

aux championnats régionaux junior à Châtellerault. Hélèna se 
sélectionne pour les Championnats de France et termine 9éme à 
Paris. Elle obtient sa très méritante ceinture noire.

Elian Sorlut, en -34 kg en dernière année minime, suit 
de près son aînée, avec de très bons résultats : 1er à la 
Coupe d’automne et à la coupe départementale, 2éme 

à Limoges et à Lormont, 3ème au tournoi de Chauvigny
et aux championnats régionaux à Châtellerault. Etant le meilleur 
compétiteur de Charente Maritime de sa catégorie, Elian a parti-
cipé au tournoi par équipe de Nogent-le Rotrou et participa à la 
coupe de France par équipes minimes à Villebon (91).

Léa Petit, cadette 1ere année, remporte la coupe départementale, 
en -52 kg, en gagnant tous ses combats par Ippon (le point le 
plus élevé d’un combat donnant la victoire immédiatement) et 
décroche sa qualification pour la coupe de France à Ceyrat.

Dimanche 14 avril, le judo Rétais a organisé son 4ème tournoi 
par équipe, remporté par l’équipe d’Aytré. Un grand merci aux 
parents et judokas Rétais ayant participé et à l’année prochaine. 

Les ceintures noires et les trophées ont été remis au cours du 1er gala organisé 
par le club le 8 juin 2013.

Toute l’année les professeurs Guillaume Boulet et Ludovic Bonnaud organisent 
des animations, des stages, accompagnent les jeunes aux différentes compé-
titions.

Pour suivre l’actualité du club et obtenir toutes les informations nécessaires 
à la pratique, consulter le site créé par Guillaume Boulet : 
http://judoiledere17.jimdo.com

VIET VO DAO

LE JUDO

L’année 2012/2013 est une très belle saison pour le 
judo Rétais. Hélèna Beyssac Poulin et Elian Sorlut se 
sont battus sur tous les fronts.

Les clubs de l’île de Ré sont placés sous la responsabilité 
technique de Jean-François Douay, ceinture noire 4ème Dan,
titulaire du Diplôme d’éducateur fédéral, arbitre national. 
Plusieurs ceintures noires 1er et 2ème dan assistent les cours.

Une bonne année en déplacements et en bons résultats pour les 
jeunes du Viet Vo Dao.

Le 2 décembre dernier, les jeunes ont participé au « Challenge 
National de Combat Enfants » à Paris et ils sont revenus avec des 
résultats très honorables :

Une place de deuxième sur le podium pour Rémy Delcroix dans 
la catégorie très relevée des minimes masculins moins de –60 kg, 

Une place de troisième pour Léo Biamouret dans la catégorie 
benjamin moins de 35 kg.

Une place de 4eme pour Pierre Roger dans la catégorie benjamin.

Lors de la « Coupe de France Enfants » à Paris les 6 et 7 avril 
2013, les jeunes rétais sont souvent montés sur les marches du 
podium, Félicitations aux compétiteurs et à leurs professeurs :

Compétition Combat (Dau) :
Pupille masculin -30kg :1er Nolan Poulain
Minime masculin +55kg : 1er Rémy Delcroix, 3ème Pierre Roger
Minime féminine -55kg : 3ème Nina Delagrange
Compétition Technique (Bài Quyen)
Minime féminine : 1ère Nina Delagrange
Pupille masculin : 3ème Léo Biamouret
Poussin masculin : 2ème Victor Poprawa

Compétition Technique Arme (Bài Vu Ki)
Minime féminine : 3ème Nina Delagrange
Pupille masculin : 3ème Léo Biamouret
Compétition Technique par équipe (Syncro) :
Pupille masculin : 3ème Léo Biamouret, Victor Poprawa, Nolan Poulain
Compétition Technique de combat par équipe mixte de 2 (Song Luyen) :
Minime féminine : 3ème Nina Delagrange et Rémy Delcroix

Pour toute information et tout renseignement :
Jean-François Douay 06 12 01 61 96
ou le site : www.vietvodaoiledere.com
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5 jeunes ont participé aux Championnats d’Europe à Cologne (Alle-
magne) du 5 au 10 Août : Loïc Delval, Valentin Laveau, Sacha Poitte-
Sokolsky, Victor Poitte Sokolsky, Tony Dimnet ont porté le maillot bleu.

L’équipe de France des moins de 17 ans a fini 4ème et l’équipe de 
France des moins de 20 ans est  revenue avec la médaille d’argent.

Quant au club flottais, l’équipe 1 a terminé la saison d’hiver en salle à la 
7ème place en Nationale 3, et à la 4ème et 7ème place pour les équipes 
2 et 3 en Régionale 2.

Pour le championnat de printemps sur l’herbe, l’équipe 1 a pris la 4ème 
place de la Nationale 3 et l’équipe 2 la 6ème place en Régionale 2.

La spécialité rétaise est bien toujours le sable, et les RFO ont fait un 
petit exploit cette année : 3ème place en Nationale1 pour l’équipe 1 et, 
également, la montée en Nationale1 pour l’équipe 2. Pour la 1ère fois, 
un club aura deux représentants en Nationale1 en juin 2014.

La saison indoor 2013/2014 commence très bien puisque les 3 équipes 
RFO accèdent à la poule haute de leur division.

La formation dispensée par le club est reconnue par la fédération. Cette 
année, le club avait le plus de joueurs participant au pôle France (il 
existe actuellement 90 clubs et 4000 licenciés).

Autre satisfaction, l’organisation renouvelée et réussie du tournoi flottais 
les 21 et 22 septembre : le RéMix sur la plage et le stade de La Flotte.

Les entraînements ont lieu le mardi 17h30-19h au stade municipal pour 
les moins de 14 ans, le jeudi de 20h30 à 22h30 au stade municipal ou 
à la plage de l’Arnérault (horaires d’été) ou au gymnase de St Martin 
(horaires d’hiver).

Il est possible de rejoindre les RFO à tout moment de l’année (jeunes, 

adultes compétition, loisir, master (+32 ans). Une cinquantaine de 
licenciés pratique déjà ce sport mixte, basé sur le fair-play (autoarbitrage).

Contact : Raphaël Mathé 06 62 86 64 31 
ou raphaelmathe@hotmail.com ou www.refyingoysters.fr

ULTIMATE-FRISBEE : LES R.F.O.

Les Ré Flying Oysters (RFO) ont vécu une très belle saison sportive avec deux titres de Champions de France pour les moins de 
14 ans et pour les moins de 20 ans. La formation de ces jeunes, débutée il y a quelques années, commence à porter ses fruits.

Le RFO à Cologne.

Moment de concentration avant la partie
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RENCONTRES

Garage Davy Frères SAS : l’aventure d’une fratrie

La rencontre est facile, les deux mécaniciens sont de la même fratrie : 
Emmanuel, Magalie, Nicolas et David. Monsieur Davy, le papa, peintre, 
et la maman demeuraient à La Flotte.
Emmanuel, l’ainé, et David, le benjamin, s’associent pour reprendre un 
garage à leur compte.

Jeunes, ils se sont très vite orientés vers la mécanique, après avoir 
suivi leur scolarité élémentaire à La Flotte et au collège des Salières à 
St Martin-de-Ré.

Emmanuel a effectué son apprentissage au Centre des apprentis du 
Prieuré à la Chambre des Métiers, en alternance au Garage Neveur de 
St Martin-de-Ré, de 1993 à 1996, pour obtenir son C.A.P.
Cinq ans plus tard, en 1998, le jeune David poussait la porte du Prieuré 
pour un apprentissage en alternance au garage Guilbert, « Mécanique 
Auto », à St Martin-de-Ré.

Tous deux sont restés chez le même garagiste jusqu’en 2011. Toutefois, 
Emmanuel est allé au garage d’Ars-en-Ré de M. Neveur.

Après plus de dix ans d’activité salariée, les deux frères ont envie de 
travailler pour leur propre compte et de posséder leur propre garage.
Ils commencent par chercher les garages disponibles, font le tour 
des banques, rencontrent les diverses administrations concernées, la 
Chambre des métiers, les collectivités locales, … un parcours digne du 
marathon.
Dans ce parcours, le troisième frère, Nicolas, apporte ses conseils. 
Collaborateur d’un Cabinet d’expertise comptable, les « méandres » 
financiers et administratifs lui sont plus familiers.

Au cours de ces rencontres, certains experts ne les encouragent pas, 
« une affaire entre deux frères, cela ne tiendra pas ». Mais, Emmanuel et 
David tiennent bon et poursuivent leurs démarches avec détermination. 
Ils peuvent bénéficier de la Bourse régionale des désirs d’entreprendre 
(BRDC) financée par le Conseil Régional et versée par la Communauté 
de Communes.

Ils rencontrent Monsieur Léger dont le garage est installé sur la zone 
artisanale de la Croix Michaud. L’affaire est conclue au cours de l’année 
2011.

Voilà bientôt trois ans qu’Emmanuel et David travaillent ensemble dans 
leur garage. L’ouvrage ne manque pas, les journées sont trop courtes, … 
L’énergie et l’enthousiasme du départ sont intacts. Leur jovialité est tou-
jours présente et leur accueil chaleureux.

Ils avouent que les contraintes sont plus fortes que celles de l’époque où 
ils étaient salariés. Mais, la richesse « des relations humaines directes 
avec les clients » et « la satisfaction du client repartant content » est 
plus forte que les contraintes.

Travailler ensemble paraît une facilité quand nous voyons leur regard 
complice durant l’entretien. Pour eux, « ce n’est pas un problème, car 
nous avons toujours vécu en bonne entente dans la famille. Et la 
famille c’est important ». D’ailleurs, le secrétariat et l’accueil du garage 
sont assurés par Laëtitia, leur belle-sœur, épouse de Nicolas. De plus, 
ils accueillent régulièrement des stagiaires qui souhaitent connaître et 
découvrir la mécanique.

Ils précisent, tous les deux, apprécier « l’importance de pouvoir organiser
son temps soi-même ». Cette facilité permet de concilier le travail, la 
famille et les loisirs.

Nous aurions pu rester longtemps écouter David nous parler de la chasse, 
mais l’heure du rendez-vous de chantier, pour sa maison en construction 
à La Flotte, a précipité son départ.
C’est avec enthousiasme qu’Emmanuel parle de sa passion du foot-ball 
qu’il affectionne depuis son plus jeune âge. Il a joué dans les équipes du 
Bois-Plage et de Sainte Marie-de-Ré. Ses yeux brillent pour présenter sa 
nouvelle passion « la plongée sous-marine », les entraînements hebdo-
madaires à la piscine de Saint Martin ou les sorties de plongée dans le 
pertuis d’Antioche.

Merci Emmanuel et David pour votre attention, votre sourire et pour 
votre temps donné à cette rencontre.

Deux mécaniciens travaillaient chacun dans un garage, l’un à Saint Martin, l’autre à Ars. L’envie d’avoir leur propre garage les tenaillait. Ces 
deux mécaniciens se retrouvèrent pour conjuguer leurs efforts afin que le rêve devienne une réalité.

Emmanuel et David DAVY Le Garage DAVY
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Dans un premier temps des bénévoles ont assuré le fonctionnement 
de la structure. Mais les besoins étant sans cesse croissants, 
l’association a recruté sa première salariée en 1999, puis une 
deuxième en 2005, et enfin une troisième en 2010.

Par la reconnaissance de son savoir-faire, Ré-Clé-Ré a été agréée 
organisme de formation en 1997. L’association intervient auprès 
des adultes dans le cadre de la formation et de l’accompagne-
ment social et professionnel pour l’apprentissage des savoirs de 
base en français, mathématiques, informatique et l’aptitude à 
développer les connaissances et compétences, pour la prépara-
tion de certains CAP et pour l’accompagnement à la Validation 
des Compétences (V.A.E.).

En outre, elle a mis en place un atelier d’apprentissage du français 
pour les publics de langue étrangère. Pour ce faire, des partena-
riats ont été contractés avec des collectivités locales, des orga-
nismes publics ou des professionnels.

Mais, les activités de l’association s’adressent aussi aux jeunes. 
Grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocations Familiales et 
de la Communauté de Communes, un Contrat Local d’Accompa-
gnement à la Scolarité (CLAS), signé avec le Collège Les Salières 
de St Martin-de-Ré, permet aux élèves de 6ème, 5ème et 4ème de bé-

néficier d’un accompagnement scolaire et à leurs parents de trouver un soutien 
à la fonction parentale.

Par ailleurs, salariées et bénévoles assurent l’aide aux leçons dans les écoles du 
Bois-Plage et de Rivedoux-Plage.

Au cours de l’année 2012, 96 personnes ont été accueillies en formation pour 
5 039 heures, 89 enfants ont participé à 150 séances d’aide aux leçons, 16 
personnes ont été accompagnées pour une V.A.E.,  avec le concours des 3 sala-
riés et des 12 intervenants bénévoles.

Par les missions et les actions qu’elle réalise, l’association Ré-Clé-Ré occupe une 
place importante dans le tissu social du territoire. Son engagement auprès des 
adultes et des jeunes, son implication dans la vie associative (fête des biblio-
thèques, des associations, « Faites des Jeux ») lui confèrent une légitimité et 
une responsabilité.

Contact : Association Ré-Clé-Ré : 5B rue de la Blanche - 17580 Le Bois-Plage
Téléphone : 05 46 00 30 40 - Email : reclere@wanadoo.fr
Formatrice coordinatrice : Aude Juin-Le Reun 
Formatrices : Guylaine Eybraly et Christine Legoupil

RÉ MOBILE EMPLOI : UN PARTENAIRE IMPORTANT POUR LE 
RETOUR À L’EMPLOI

RÉ-CLÉ-RÉ

L’association Ré-Clé-Ré (Réapprendre à Compter, Lire et 
Écrire à Ré) a été créée en 1995 par des membres du Lions 
Clubs sous la houlette du Dr Jean-Claude ARTUS, actuelle-
ment Président d’honneur, après avoir pris connaissance du 
recensement sur l’île de Ré révélant qu’un grand nombre de 
personnes de l’île de Ré souffraient de grandes difficultés 
en lecture, écriture et/ou calcul. Son but est la lutte contre 
l’illettrisme.

Ré Mobile Emploi est une Association Intermédiaire, conven-
tionnée. Elle est présente sur le territoire de l’île de Ré 
depuis 15 ans ; elle est riche d’une expérience auprès des 
rétais, jeunes ou adultes, en recherche d’une insertion pro-
fessionnelle par un emploi ou une formation.

En qualité d’Association Intermédiaire, Ré Mobile Emploi a pour 
objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant cer-
taines difficultés, en vue de faciliter leur insertion dans la vie 
active, pour effectuer des services de proximité auprès de 
particuliers, d’entreprises, de collectivités territoriales ou 
d’associations.
Ces activités professionnelles sont de toute nature : activités 
administratives, de jardinage, de travaux d’entretien, de 
ménage, de repassage, de garde d’enfants, ...
Ré Mobile Emploi assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi 
et l’accompagnement de ses salariés. 
L’association intermédiaire reste l’employeur unique, s’occupe de 
la gestion intégrale de la partie administrative et de la paie, et 
propose des contrats de travail sur-mesure, au cas-par-cas.
Ré Mobile Emploi recrute des personnes sans emploi motivées 
pour travailler, désireuses de faire évoluer leur situation sociale 
et professionnelle. 
Les missions qui leur sont confiées leur permettent ainsi de sor-
tir progressivement de situations précaires, de bénéficier d’un 

accompagnement socio-professionnel, de retrouver confiance en elles, de 
consolider des liens sociaux et de créer des réseaux.
Durant l’année 2012, 40 personnes ont été accompagnées, 194 ont travaillé, 30 
000 heures de travail ont été assurées, soit 17 équivalents temps plein sur un 
an. 400 personnes ou associations ont fait appel à Ré Mobile Emploi.

Ouvert du lundi au vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 18h sauf jeudi matin
19, avenue de Philippsburg à Saint Martin de Ré (17410).
Tél. : 05 46 09 01 30












