
BEACH RUGBY FIVE  
MARSEILLE 
L'éVèNEMENT RUGBY 
CENT PUR SANG  
MARSEILLAIS
Oui le BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE est le seul évènement 
RUGBY 100 % MARSEILLAIS organisé par des MARSEILLAIS, 
pour des MARSEILLAIS !

Nous avons réussi notre pari de faire en 2017  
pour MARSEILLE CAPITALE EUROPEENNE DU SPORT 
les MATERS FINALS au Féminin et au Masculin  
DE L’EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION.

Le soutien des  institutionnels du Département,  
la Ville de Marseille et de la Région, de nos partenaires 
privées, des bénévoles n’a jamais été aussi prégnant 
que pendant cette année CAPITALE.

Pour son 18ème anniversaire et pour l’âge de  
sa majorité rugbystique, l’association Ovale Beach 
Marseille travaille pour que Marseille toujours  
Capitale du Beach Rugby Européen, le siège de  
l’European Beach Rugby Association (EBRA) est basé  
à Marseille, soit enfin reconnu en 2018 comme projet 
expérimental pilote par la FFR.
Dans tous les cas notre Fédération de tutelle  
l’UFOLEP sera encore et toujours avec nous pour mettre 
en place ce championnat de France que tous les Rugby 
Beacheurs attendent avec impatience !

Lors de l’Assemblée Générale de l’EBRA , nous avons 
intégré trois nouvelles Nations non Européennes, l’IRAN, 
l’UKRAINE et la TUNISIE, pour ouvrir et faire progresser 
au sein de notre mouvement de BEACH RUGBY FIVE  
à plaquer d’autre culture de Rugby.

La réussite des initiations Beach Rugby pour  
un public issu du Sport Adapté, le niveau de jeu 
du tournoi Féminin; la ferveur pour le challenge 
Marseillais des jeunes, l’engouement du tournoi 
sans placages pour les entreprises, les anciens  
et la presse nous conforte dans notre choix de  
poursuivre la même programmation en 2018.
Nous l’espérons, la nouveauté devrait résider  
dans l’accroissement des équipes participantes au 
championnat de France 2018.

Nous avons été sollicité par la fédération Européen  
RUGBY EUROPE pour que dès cette année nous construi-
sions ensemble le premier championnat d’Europe  
des clubs de Beach Rugby. L’EBRA leur a proposé de 
rejoindre dès cette année également son circuit « EBRA 
SERIES 2018 ».

Poursuivons notre travail loyale accompli afin  
que durant la Coupe du Monde France 2023,  
nous puissions proposer également notre Coupe 
du Monde de Beach Rugby Five à plaquer et pre-
nons nous à rêver avec la poursuivre de  notre 
ambitieux projet pour qu’il devienne enfin réalité  
d’une reconnaissance UNIVERSEL en devenant sport 
en démonstration officielle à MARSEILLE lors des JO 
PARIS 2024.
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