
Pour sa vingt troisième année le SOUTH BEACH RUGBY 
FIVE MARSEILLE FRANCE accueillera pour la seconde 
fois le MASTER FINALS plage du Prado DAVID. La 
manifestation est programmée les 22 et 23 juillet 2023. 
Notre manifestation fêtera pour l’occasion la première 
décennie du titre pour notre équipe garçon qui a 
remporté le premier circuit de l’EUROPEAN BEACH 
RUGBY ASSOCIATION EBRA SERIES.

Nous  poursuivons à nouveau  cette année notre soutien 
partenarial au profit d’associations comme TCAP21 
qui travaille à l’insertion en milieu ordinaire de jeunes 
porteurs de trisomie 21, de l’Amicale pour l’Autonomie 
de Fabrice l’ASLAF qui œuvre elle contre la maladie 
de Charcot. L’association des POTES DE BEDROS qui 
oriente son soutien principalement au DON DU SANG.

En cette année 2023 qui accueillera la coupe du Monde 
de Rugby à XV en France, nous désirons que la pratique 
de Beach Rugby Five à plaquer sur le sable soit mise 
en valeur. Nous comptons à nouveau sur le soutien 
inconditionnel de nos AMIS, des institutionnels, de 
nos partenaires ainsi que de tous les fidèles bénévoles 
quelque soit leur degré d’ancienneté.

Plus que jamais, notre Fédération de tutelle l’UFOLEP 
sera encore et toujours 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 impatience ! 
En tant que référent Beach Rugby (à toucher) pour 
la Ligue Sud de Rugby, le Président du Pôle Sportif 
Marcel Monsérié et le Responsable de la Commission 
Nouvelles Pratiques de la LIGUE SUD de RUGBY 
Gilles ORSONI se sont rapprochés de nous en tant 
qu’organisateur de l’événement « SOUTH BEACH 
RUGBY FIVE MARSEILLE», afin de promouvoir la 
pratique du Rugby» BEACH A TOUCHER avec les règles 
de la FFR. Nous espérons avoir de nouveau la chance 
et l’opportunité d’organiser une étape qualificative du 
Championnat de France à toucher qui sera suivie du 
tournoi des partenaires, des anciens et de la presse le 
Vendredi 21 Juillet sur les plages du Prado à Marseille.

 

Grâce à Eric Dravet, Représentant de la Fédération  
du Sport Adapté, Directeur de l’association POINT SUD, 
et surtout co-fondateur du Beach Rugby Five Marseille, 
les initiations Beach Rugby pour un public issu du 
Sport Adapté sont une vraie réussite. Il travaillera, 
entre autres, avec l’association TCAP21. Nous mettrons 
également un accent particulier sur le développement 
du Challenge Marseillais Stanislas Durand, le tournoi 
Beach Rugby pour les jeunes M10, M12, M14 et M16.

D’autre part, l’engouement de tous les tournois nous 
a orienté vers l’organisation de l’EBRA Series Master 
Finals sur deux jours, soit le samedi et le dimanche. 
Nous essayerons d’organiser à nouveau cet été avec 
nos Amis treizistes, des rencontres de Beach Rugby 
XIII dans le but de construire un circuit Européen dans 
l’objectif de la coupe du monde de Rugby à XIII en 2025.

Nous sommes presque arrivés au bout du chemin par 
la reconnaissance de notre discipline à plaquer sur le 
sable en France et nous poursuivons notre parcours 
pour ramener à Marseille un WORLD BEACH RUGBY.  
Nous avons fait nôtre cette belle citation de Daniel 
Herrero monument du Rugby originaire de notre belle 
région Provençale : 
 
“J’ai longtemps arpenté les chemins d’Ovalie, le territoire 
sans frontières des amateurs de rugby. C’est un monde 
où l’on se rencontre plus qu’on ne se croise...”

Lionel Laugier 
Président Ovale Beach & Passé Président  

de l’European Beach Rugby Association
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à PLAQUER SUR LE SABLE DE NOUVEAU MASTER FINALS DU CIRCUIT DE L’EUROPEAN BEACH 
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