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EDITO 

« Depuis 1922, année de sa fondation, le Racing Club de Cannes représente le volley-ball 
féminin. Notre équipe rend hommage à cette longue histoire en revêtant les maillots qui ont 
couronné les victoires en Championnat de France, Coupe de France, Ligue des Champions. 
Nous sommes le club le plus titré de France, tous sports confondus, avec 43 titres en 25 
ans. » 

Comme toute année spéciale, le Racing Club de Cannes a tout misé sur son Calendrier 
annuel aux couleurs du Centenaire : black & or. L’équipe a sillonné les rues de sa Ville 
d’empreinte, Cannes, pour sélectionner LES lieux les plus célèbres et représentatifs de la 
ville du Cinéma.  

Mises en valeur par chaque maillot des saisons les plus victorieuses du Club, les joueuses ont 
posé sous l’oeil expert du photographe Lorenzo et sous le soleil de la Côte. 

De la Croisette au Suquet, en passant par les Îles de Lérins, l’équipe professionnelle du 
Racing Club de Cannes s’est prêtée au jeu dans un contexte tout à fait unique ; cette fois-ci, la 
sportivité des joueuses est mise en avant, sublimée par les maillots gagnants qui ont fait 
l’histoire du RC Cannes ; rien de tel pour finir l’année en beauté et souligner le caractère 
prestigieux de cette année particulière pour le Club. 

100 ans de passion, 100 ans de victoires et d’émotions, 100 ans de batailles acharnées, 100 
ans de nouveautés et de changements… Mais surtout 100 ans de plaisir et d’amitié… Car le 
RCC c’est avant tout une famille et une force de cohésion indétronable, propulsée par le 
prestige de ce club le plus titré de France.  

Agostino Pesce 
Président du RC Cannes
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L’OEIL EXPERT DU PHOTOGRAPHE 

Lorenzo Concari, photographe du Calendrier 2021-2022 nous raconte l’histoire et les choix 
artistiques du Calendrier 2022, à l’occasion de cette saison si particulière pour le Club ;  

Pourquoi avoir choisi ce thème pour le calendrier ? 
A l’occasion du Centenaire du RC Cannes, nous avons voulu faire endosser aux filles les 
maillots les plus représentatifs du club et de ses 100 ans. Nous avons cherché à transmettre 
l’histoire du RCC, à travers les maillots les plus importants qui ont fait l’histoire du club. J’ai 
essayé d’instaurer un rapport de confiance et de sérénité avec les joueuses, j’ai eu envie de 
souligner le fait qu’elles posaient avec des maillots emblématiques. Leur professionnalisme ici, 
est souligné par l’action d’endosser ces maillots avec lesquels le RCC a tout gagné. Quel 
meilleur moyen pour souligner leurs atouts qu’avec ces maillots ? 

Quelle différence avec les anciens calendriers ? 
La différence par rapport aux autres calendriers est clairement dans la mise en avant du 
professionnalisme des joueuses, et non dans la mise en avant de leurs atouts physiques, comme 
cela a été fait lors des années précédentes. Cette année, entre les lieux choisis et ces maillots 
historiques, nous avons cherché à souligner le professionnalisme des joueuses et l’image du 
Racing Club de Cannes, dans une ambiance complètement différente des années précédentes. 

Comment ont été sélectionnés les lieux ? 
Nous avons sélectionné avec les dirigeants et le staff, les lieux les plus emblématiques de Cannes 
; lieux qui soulignent l’importance de la Ville. Lorsque nous regardons la photo d’une joueuse, 
automatiquement, nous pensons à Cannes, et chaque lieu nous rappelle quelque chose qui fait 
partie de la Ville, de sa culture et de sa tradition.  
Entre autres, nous pouvons citer les lieux comme le marché, qui a été choisi car il se trouve au 
coeur de la ville et représente un lieu de rencontres ; le coeur battant de Cannes. La Villa 
Rothschild, quant à elle, monument historique de la Ville, représente un lieu d’échanges, loué 
fréquemment lors d’expositions ou de concerts ; nous y avons mis en avant ses jardins et son 
architecture. Bien évidemment, la célèbre montée des marches du tapis rouge ; et en liaison avec 
le festival du film, nous avons décidé de prendre en photo la capitaine Bernarda Brcic, devant un 
mur Street Art ; en effet, la Ville de Cannes en regorge et cela fait donc partie de son identité. 
Les Îles de Lérins, patrimoine culturel, artistique et spirituel de Cannes ; inscrites par ailleurs 
dans la liste du patrimoine de l’UNESCO. L’Annex Beach, en tant que partenaire du RC 
Cannes, plage dont le design est signé par Jacques Garcia, ainsi que le Carlton, qui représente 
un monument historique également de la Ville : l’un des hôtels les plus photographiés de la Ville 
de Cannes. 

Lorenzo Concari 
Photographe et vidéaste  

du RC Cannes
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LES LIEUX SÉLECTIONNÉS 

Palm Beach - pointe de la ville sur la grande bleue

Ponton du Carlton Beach, l’élégance sur la Croisette 

Les îles de Lérins, patrimoine naturel et culturel de la Baie de Cannes 

Essence exotiques du jardin de la Villa Rothschild 

La célèbre montée des marches du Palais des Festivals 

Les pittoresques ruelles du centre historique 

La superbe architecture néo-classique de la Médiathèque Noailles 

Annex Beach, la plage la plus glamour de la Croisette  

Coucher de soleil, sur le massif de l’Estérel 

Marché Forville, coeur battant de Cannes 

Fresque murale célébrant l’art du cinéma 

La nature préservée de l’île Saint-Honorat modèle de développement durable et spirituel 

Panorama depuis le Suquet, berceau de la ville  
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1922-2022
LES MAILLOTS PORTÉS 

Année 2004 : Championnat de France - Coupe de France 

Saison 2021-2022 : pour fêter nos 100 ans de passion 

Année 2005 : Championnat de France - Coupe de France 

Année 1995 : Championnat de France 

Saison 2021-2022 : les 200 personnes ayant bâti notre histoire 

Année 2008 : Championnat de France - Coupe de France 

Année 2000 : Championnat de France - Coupe de France 

Année 2009 : Championnat de France - Coupe de France 

Année 2002 : Ligue des Champions - Championnat de France et Coupe de France 

Année 2018 : Championnat de France 

Année 2012 : Championnat de France - Coupe de France 

Année 2019 : Championnat de France 

Année 1995 : Championnat de France - Coupe de France 
CARLI SNYDER

CLAIRE FELIX

MICAYA WHITE

EVA ZATKOVIC

ANNAIG BOISARD

CARLY DE HOOG

TIZIANA VEGLIA

JAALI WINTERS

MARTA MATEJKO

LUCILE LE THUC

YULIYA MINIUK

JULIETTE GELIN

BERNARDA BRCIC



CONTACT PRESSE 

events@mpc2.fr 
+33 4 97 03 03 70 
www.rccannes.com 
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