
Pour son dix-neuvième anniversaire notre 
évènement fait peau neuve en choisissant 
un nouveau nom est devient le :
SOUTH BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE

Pour l’EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION 
(E.B.R.A.) Marseille est la seule étape Française 
depuis la création du circuit EBRA.
Aussi, nous souhaitons installer notre évène-
ment sur un lieu qui sera la PLAGE BONNEVEINE 
dans un but d’avoir notre propre lieu identitaire
sur Marseille pour notre discipline de Rugby 
à plaquer sur le sable et stabiliser ses fon-
dations !

Le soutien de nos AMIS, des institution-
nels du Département, de la Métropole, de 
la Ville de Marseille et de la Région SUD,  
de nos partenaires privées, des bénévoles 
est un peu plus important à nouveau cette 
année !
Le but étant de nous aider à franchir  
ensemble les obstacles qui sont des freins 
au développement en France de notre  
Rugby à plaquer sur sable.

L’association Ovale Beach Marseille travaille 
pour que Marseille soit enfin reconnue en 
2019 comme projet expérimental pilote en 
France. Dans tous les cas notre Fédération 
de tutelle l’UFOLEP sera encore et toujours 
avec nous pour mettre en place ce cham-
pionnat National que tous les amoureux  
de notre pratique de Rugby attendent avec 
impatience !

Lors de l’Assemblée Générale de l’EBRA en 
octobre dernier aux Pays-Bas, nous avons 
désigné le tournoi du Portugal de Figueira 
da Foz comme

Masters Finals de l’European Beach Rugby 
Association Series 2019.
Nos deux équipes Ovale Beach Garçons et 
Féminines dernières championnes d’Europe 
en titre sont toutes les deux invitées sur la 
nouvelle formule du circuit que verra le 
titre européen EBRA décerné sur cette étape 
finale.

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’en-
gouement du tournoi sans placage pour  
les entreprises, les anciens et la presse nous 
conforte dans notre choix de poursuivre  
la même programmation sur cette nouvelle 
édition.

Nous l’espérons, la nouveauté devrait  
résider dans l’accroissement des équipes 
participantes sur le challenge National 
2019.

Poursuivons notre travail loyalement accompli 
afin que notre trajectoire continue à croître 
(voir page NOS PROJETS D’AVENIR).
Prenons-nous à rêver avec la poursuite  
de notre ambitieux projet pour qu’il devienne 
enfin réalité d’une reconnaissance UNIVER-
SELLE en devenant sport en démonstration  
o�cielle à MARSEILLE à l’occasion des 
grands évènements à venir.
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