
Pour fêter cet anniversaire nous retournons plage du 
Prado « à DAVID » et le SOUTH BEACH RUGBY FIVE 
MARSEILLE FRANCE puis en raison de la crise sanitaire 
nous avons décidé maintenir et de reporter notre 
évènement du 28 au 30 août 2020.

Cette année notre évènement sera à nouveau en 
partenariat et au profit d’associations dédiées à  
l’insertion de jeunes et d’adultes 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.

Plus que jamais, notre Fédération de tutelle l’UFOLEP 
sera encore et toujours avec nous, à nos côtés pour 
mettre en place le Challenge National que tous les 
amoureux de notre pratique de Rugby à plaquer sur 
sable attendent avec impatiences ! 
Nous aimons à penser que nous sommes en passe 
de réussir notre pari de faire reconnaître par tous en 
France notre BEACH RUGBY FIVE (Rugby à plaquer 
sur sable).

Lors de l’Assemblée Générale de l’EBRA en vi-
sioconférence, nous avons décidé  de reporter  
le circuit Européen EBRA SERIES en 2020. Le tournoi 
de SUPER BEACH RUGBY de LIGNANO SABBIADORO 
a été confirmé Masters Finals de l’European Beach 
Rugby Association Series 2021. Nos deux équipes 
Ovale Beach Marseille seront toutes les deux  
invitées. Notre équipe Ovale Beach Garçons de-
vra défendre son 5ème titre de champion d’Europe  
et nos Féminines devront se dépasser pour progresser 
à travers le jeu afin de prendre plus de plaisir sur  
le terrain.

La réussite des initiations Beach Rugby pour un public 
issu du Sport Adapté en partenariat avec la Fédé-

ration du Sport Adapté, POINT SUD et l’association 
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 pour-
suivre la même programmation sur cette nouvelle 
édition.

En raison cette année du retour aux sources, nous 
aurons aussi le grand retour sur le sable le dimanche 
30 août de nos Amis Treizistes

Eric Dravet Marseille XIII fondateur avec Fabrice 
Palazzi à l’époque Responsable du Cercle Sportif 
Municipal Rugby et moi avons été à l’initiative il y a 
20 ans de cette belle initiative de création du Beach 
Rugby à Marseille.

L’an prochain un nouveau Marseille va se dessiner et 
prenons nous à rêver au retour d’un GRAND STADE 
D’ÉTÉ pour le sport de plage en général et celui du 
Beach Rugby en particulier. Un autre pari d’accueillir 
un jour le championnat d’Europe des Nations puis 
le championnat du Monde de Beach Rugby Five  
à plaquer sur le sable. Alors pour ça :

« 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 EBRA

IL Y A 20 ANS NAISSAIT 
LE BEACH RUGBY A MARSEILLE 

«RETOUR AUX SOURCES PLAGE DU PRADO DAVID »




