


Pour fêter cet anniversaire nous retournons « à DAVID » 
et le SOUTH BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE FRANCE 
sera encore une fois pour l’EUROPEAN BEACH RUGBY 
ASSOCIATION (E.B.R.A.) la seule étape Française  
depuis 2012 et l’avant dernière étape du circuit 
EBRA Series 2020 qui comprendra au TOTAL 7 étapes  
Européenne. Nous allons construire 3 terrains dont 
un central avec une village surprise à la hauteur de 
l’évènement.

Cette année du 15 au 19 juillet notre évènement sera 
à nouveau en partenariat et au profit d’associations 
dédiées à l’insertion de jeunes dans la vrai VIE active ! 
Nous comptons à nouveau sur le soutien incon-
ditionnel de nos AMIS, des  institutionnels de nos  
partenaires et de tous les fidèles bénévoles.

Notre Fédération de tutelle l’UFOLEP sera encore et 
toujours avec nous pour mettre en place le Challenge 
National que tous les amoureux de notre pratique de 
Rugby sur sable attendent avec impatiences ! Nous 
sommes en passe de réussir notre pari de faire  
reconnaître par tous en France notre Rugby à plaquer 
sur sable.

Lors de l’Assemblée Générale de l’EBRA en octobre 
dernier en Italie à UDINE chez notre Ami Giancarlo  
Stocco, nous avons désigné le tournoi de SUPER 
BEACH RUGBY de LIGNANO SABBIADORO  comme 
Masters Finals de l’European Beach Rugby Association 
Series 2020.

 Notre équipe Ovale Beach Garçons devra défendre 
son 5ème titre de champion d’Europe et nos Féminines 
devront se dépasser pour progresser à travers le jeu 
afin de prendre du plaisir sur le terrain.
Nos deux dernières équipes Ovale Beach Marseille 
sont toutes les deux invitées sur le circuit qui verra  

le titre européen EBRA SERIES 2020 décerné sur 
l’étape finale Italienne.

La réussite des initiations Beach Rugby pour un public 
issu du Sport Adapté en partenariat avec la Fédéra-
tion du Sport Adapté, POINT SUD et TCAP21, le niveau 
de jeu du tournoi Féminin; la ferveur pour le challenge 
Marseillais des jeunes, l’engouement 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.

Puisque cette année est un retour aux sources, 
nous allons partager la journée, avec nos amis trei-
zistes, le jeudi 16 décembre, en l’occurence avec Eric 
Dravet, membre fondateur, ainsi qu’avec Fabrice 
Palazzi, à l’époque Responsable du Cercle Sportif 
Municipal Rugby, pour cette belle initiative de création 
du Beach Rugby à Marseille.

L’année prochaine un nouveau Marseille verra  
le jour et prenons nous à rêver pour un  retour d’un 
GRAND STADE D’ÉTÉ au service des sports de plage 
en général et du Beach Rugby en particulier afin de 
réussir un autre pari ; accueillir un jour le champion 
d’Europe des Nations puis le champion du Monde 
de Beach Rugby Five à plaquer sur le sable. 

« Il faut souvent partager ses rêves avec ceux qui sont 
capables de rêver »
Karamo Kinth Camara

Lionel Laugier 
Président Ovale Beach

Président de l’European Beach Rugby Association

IL Y A 20 ANS NAISSAIT 
LE BEACH RUGBY A MARSEILLE 

«RETOUR AUX SOURCES PLAGE DU PRADO DAVID »



LA PREMIERE

« REMEMBER »



lES associationS 

Les Potes de Bedros est une association dédiée à la mobilisation 
en faveur du don du sang. Elle a été crée en 2007 par Jean-Claude 
Bedrossian, dit «Béru», un ancien rugbyman.

Ces journées de don sont connues pour être rythmées par une 
multitude d’animations.

Des mobilisations conviviales, festives, généreuses et citoyennes. 
Tous les potes de Bedros se mobilisent : sportifs (et rugbymen 
oblige !) cuisiniers talentueux, artistes, clubs de vieilles et belles 
cylindrées, motards, élus, légion étrangère...

Un élan de générosité se met en place rien que pour le plaisir  
de donner sans rien attendre en retour.

A l’initiative de Katia Bergamelli, l’association a pour but  
d’accompagner des adolescents et des jeunes adultes porteurs 
de trisomie 21 dans la réalisation de leur projet de vie.
Elle les aide à acquérir l’autonomie et la capacité à l’auto- 
détermination visant l’inclusion sociale et professionnelle.



2019 - 2020
CHALLENGE NATIONAL FRANCAIS 
DE BEACH RUGBY FIVE A PLAQUER 

2020/2021
PREMIER CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS 
DE BEACH RUGBY FIVE À PLAQUER EN FRANCE

2022 
PROJET EXPERIMENTAL PILOTE PREMIER WORLD 
SERIES BEACH RUGBY FIVE

2023
PREMIÈRE COUPE DU MONDE DE BEACH RUGBY 
FIVE

2024
SPORT EN DÉMONSTRATION AUX JEUX  
OLYMPIQUES

Nos beaux projets d’avenir pour MARSEILLE 
avec la pratique du Beach Rugby Five 
à plaquer sur le sable



• Le Nom
SOUTH BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE 2020 
DE l’EUROPEAN BEACH RUGBY  
ASSOCIATION EBRA SERIES 2020.

• L’idée
L’EBRA a mis en place depuis l’été 2012  
le premier circuit Européen des Clubs 
sur plus de 7 étapes de Beach Rugby Five  
(à plaquer sur le sable).

• L’objectif
L’EBRA a réussi son ambition de faire  
de ce projet de circuit Européen des clubs 
un pilote pour la création avec RUGBY  
EUROPE instance Européenne du Rugby, 
dont le premier championnat d’Europe  
des Nations a lieu depuis 3 ans à MOSCOU.
MARSEILLE est la seule étape Française  
du circuit et a pour ambition d’être  
aussi demain la première étape Française 
du circuit Européen des Nations de Beach 
Rugby Five, d’accueillir le circuit Mondial  
en 2023 et enfin être Sport en démonstration 
lors des JO FRANCE 2024.
Autour de cette étape Européenne, nous 
allons mettre en place des Initiations  
rencontres pour un public issu du Sport  
Adapté qui se trouve être un projet de  
développement sportif en faveur de non  
initiés. Avec les clubs et instances Nationales 
voire Régionales du Rugby le championnat 
National (UFOLEP), le challenge Marseillais 
pour les jeunes M10 , M12 et M14 sera également 
mis en place pour la quatrième année avec 
des équipes de joueurs mixés issus du bassin 
Départemental de la Métropole Marseillaise.

• Les étapes du circuit
Balaton Lake (Hongrie) 
North Sea Beach RugbyLa Haye (Pays-Bas)
Porto (Portugal) 
Alba Adratica (Italie) 
South Beach Rugby Five Marseille (France) 
Lignano (Italie)  Master Final 

• Les Règles
Beach Rugby Five (règles à plaquer sur le 
sable reconnues grâce à notre initiative  
auprès de WORLD RUGBY depuis mai 2010).

• Tournoi Beach Rugby Five catégorie Senior
Participation de 30 équipes masculines  
10 équipes féminines

• Effectif des équipes & public attendu
Beach Rugby à plaquer : 5 joueurs, 7 rem-
plaçants, (12 joueurs maximum sur deux 
jours de compétitions), 2 accompagnants. 
Accueillir un Public attendu de 10 000  
personnes sur 5 jours.

• Le Lieu
Plage du Prado David avenue Pierre Mendes 
France à Marseille.

• Le cadre d’intervention
Ce tournoi s’intègre pleinement dans un 
programme de développement du RUGBY 
dans la Région SUD, du Département à MAR-
SEILLE et plus particulièrement de l’EBRA 
Beach Rugby Series (circuit Européen des 
clubs), des activités sportives de la Ville de 
Marseille.

• L’organisateur
ASSOCIATION OVALE BEACH en collaboration
avec le DEPARTEMENT DES BOUCHES DU 
RHONE, la VILLE DE MARSEILLE, l’UFOLEP, 
l’EBRA et l’ensemble de ses services (sports, 
tourisme, communication) ainsi que certaines 
instances du Rugby.

• Les dates et heures
Du 15 au 19 juillet 2020 
de 08H00 à 01H00

NOTE EXPLICATIVE SOUTH BEACH RUGBY 
FIVE MARSEILLE



PLANNING 2020



PLAGE DU PRADO DAVID

CENTRAL

TERRAIN
d’ECHAUFFEMENT

1

2



Journée Sport adapté
En partenariat avec :
La Fédération Française du Sport Adapté
Point Sud sport et loisir pour tous

Avec la participation de :
T’cap 21

TOURNOI EUGèNE ANTONIOTTI  
DES ENTREPRISES,  
DES PARTENAIRES DES ANCIENS  
& DE LA PRESSE BEACH RUGBY  
à TOUCHER POUR TOUS

CHALLENGE MARSEILLAIS STANISLAS 
DURAND SOUTH BEACH RUGBY FIVE
LES JEUNES M10 M12 M14

Rencontres équipes joueurs  
mélangés de BEACH RUGBY FIVE 

des clubs DÉPARTEMENTAUX  
& MÉTROPOLITAINS AIX MARSEILLE

Avec Théa 
notre mascotte 
du SOUTH BEACH 
RUGBY FIVE 
MARSEILLE



CHALLENGE NATIONAL france 
UFOLEP masculin & feminin

éTAPE FRANçAISE 
EBRA SERIES 2020



CIRCUIT 2020
EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION
EBRA SERIES 6 ETAPES OFFICIELLES

ESPAGNE

11 
&

 

12 juillet

BARCELONE
BARCELONE BCN



Ovale Beach 378, avenue de Mazargues 13008 Marseille - Tél. 06 73 01 40 09 
ovale.beach@wanadoo.fr - www.beach-rugby.com




