LE SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE
FÊTE SON 20ème ANNIVERSAIRE

Pour fêter son vingtième anniversaire nous
retournons à nouveau plage du Prado « à DAVID »
et le SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE FRANCE
devrait se dérouler malgré de la crise sanitaire les
16,17,18 juillet 2021.
Nous poursuivons cette année à nouveau notre
soutien partenarial au profit d’associations TCAP 21
dédiées à l’insertion de jeunes porteurs de trisomie
21 et les potes de BEDROS soutien aux adultes séniors
en difficultés physiques dans la VIE active ! Nous
soutenons aussi le secours populaire avec l’accueil
de jeunes pour les initier au Rugby sur sable.
Nous pouvons compter à nouveau sur le soutien
inconditionnel de nos AMIS, des institutionnels, de
nos partenaires et de tous nos fidèles bénévoles.
Après le retour l’an dernier du Beach Rugby avec les
règles du Rugby à XIII sur le sable plage du Prado
David nos Amis treizistes seront à nouveau présent à
nos côtés pour faire briller cette discipline de Rugby
spécialement spectaculaire.
Nous aurons la chance d’accueillir deux prestigieux
parrains pour le Beach Rugby Five Dany Priso vice
champion d’Europe et de France avec son club de
La Rochelle et pour le Beach Rugby XIII Tony Gigot
International Français ancien Dragons Catalans
aujourd’hui au Toulouse Olympique XIII.
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 rapprochement avec les instances
du Rugby Français car cette année notre tournoi des
partenaires des anciens et de la presse sera soutenu
par LIGUE SUD de Rugby.
Lors de l’Assemblée Générale élective de l’EBRA
en visioconférence, j’ai transmis mon tablier de
Président que je portais depuis 4 ans à mon Ami
Kasper Bleijenberg organisateur du North Sea Beach
Rugby de La Haye au Pays Bas. L’European Beach
Rugby Association Series 2021 n’aura pas lieu de
nouveau cette année. Nos deux équipes Ovale Beach
Marseille sont malgré tout engagés sur les tournoi de
nos Amis maintenus : Porto Beach Rugby et Lloret de

Mar en Espagne. Notre équipe Ovale Beach Garçons
devra patienter encore une année pour défendre de
nouveau son 5ème titre de champion d’Europe.
La réussite des initiations Beach Rugby pour un
public issu du Sport Adapté en partenariat avec
la Fédération du Sport Adapté, POINT SUD et
l’association TCAP2, l’esprit du 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 que l’année dernière sur cette
nouvelle édition. Viendra se rajouter le soutien
et initiation à des jeunes issus du réseau secours
populaire viendra compléter nos actions pour un
large public.
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.
De grands évènements sportifs arrivent à Marseille
en 2023 la coupe du Monde de Rugby et en 2024 les
jeux Olympiques qui seront pour notre organisation
un tremplin à la poursuite de la reconnaissance
d’un rugby de plage innovant et formateur pour nos
futures générations. J’aime bien cette citation de
Montesquieu :
“Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un si
grand génie ; il ne faut pas être au-dessus des hommes,
il faut être avec eux.”

Lionel Laugier
Président Ovale Beach
Président de l’European Beach Rugby Association EBRA

éDITO conseil départemental des bouches-du-rhône

Le South Beach Rugby Five fête ses 20 ans au
Prado
Pendant trois jours, du 16 au 18 juillet, le South Beach
Rugby Five est de retour sur le sable marseillais pour
fêter son 20e anniversaire.
Lapassion du ballon ovale ne cesse de gagner du
terrain et de conquérir le cœur des Provençaux.
Avec eux, le Département est heureux d’accueillir cet
événement organisé par l’association Ovale Beach
sur les plages du Prado. Unique étape française
de cette compétition internationale, Marseille
démontre, une nouvelle fois, qu’elle fait partie du
club fermé des grandes villes européennes pouvant
accueillir un événement sportif d’envergure.
En plus de la compétition, de nombreuses animations
attendent les spectateurs, notamment grâce à un
partenariat avec le Secours Populaire pour faire
connaître cette discipline à un public jeune issu de
familles ayant peu de moyens.
Partenaire officiel, le Département soutient avec
beaucoup d’enthousiasme cet événement qui
confirme que la Provence est bien une terre de sports.
C’est là tout l’enjeu de la politique sportive
du Département qui s’attache à renforcer le
développement des équipements sportifs du territoire
tout en apportant un soutien financier aux clubs,
associations et athlètes mais, veille, également, à
organiser ou accompagner de grands événements
vecteurs de compétitions de qualité, de divertissement
et de convivialité.
Que ce temps fort organisé sur notre splendide
littoral soit une nouvelle réussite. Bonne compétition
à tous !

Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence

éDITO mairie de marseille

Voilà maintenant 20 ans que le Beach Rugby s’est
implanté sur le territoire de Marseille, faisant de
notre ville, le siège Européen de cette discipline et la
pratique incontournable aux yeux des Marseillaises
et Marseillais. L’association Ovale Beach, par
l’intermédiaire de son président, Lionel LAUGIER, en
est la principale locomotive.
Avec un palmarès impressionnant, triple champion
d’Europe 2013, 2014 et 2015, la Ville de Marseille est
fière d’accueillir cette association et son évènement
qui fera rayonner encore plus cette discipline
passionnante.
La Ville de Marseille est d’autant plus fière qu’elle
contribue au développement de cette disciple par
son soutien financier ou par la mise à disposition de
site rendant la pratique plus agréable.
Marseille et le Rugby est une véritable histoire
d’amour. Notre ville a su démontrer qu’elle était Ville
d’accueil et un territoire propice au développement
de la discipline et du sport en général. En étant
retenue pour la Coupe du Monde de Rugby 2023,
Marseille est clairement identifiée comme étant une
Ville incontournable.
Alors, que cette discipline diversifiée puisse rayonner
encore plus du 16 au 18 juillet sur nos plages du
Prado à Marseille !!! Bonne compétition à tous !

Sébastien Jibrayel
Adjoint au Maire de Marseille en charge du sport,
de l’accès à la pratique sportive et de l’e-sport

LA PREMIèRE

« SOUVENIRS SOUVENIRS »

LES PARRAINS

DANY PRISO

TONY GIGOT

Dany a bien voulu accepter d’être parrain du
Beach Rugby Five Marseille 2021 grâce à notre
Ami Ali Saad partenaire de notre évènement
avec la marque de casquettes LXH.

Tony a bien voulu accepter d’être parrain du
Beach Rugby XIII Marseille 2021 grâce à notre
Ami ambassadeur Younes Khattabi partenaire
de notre évènement avec Yakha Sport.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

T’CAP 21
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.

SECOURS POPULAIRE FRANçAIS
Pour la première fois nous allons accueillir des
jeunes issus du réseau secours populaire pour
leur faire découvrir la pratique de rugby sur
sable.

les potes de bedros
Pour la troisième année nous soutiendrons de
nouveau l’association des Potes de Bedros dans
ses actions en faveur du don de sang et des
personnes en difficultés.

NOS PROJETS A LA RECHERCHE DE NOUVELLES VICTOIRES
BEACH RUGBY FIVE A PLAQUER SUR LE SABLE

BEACH FIVE RUGBY AUTOUR
DES GRANDS éVèNEMENTS
POUR DEVENIR LUI-MÊME
UN éVèNEMENT AU CŒUR

PLANNING 2021

plan du lieu

Journée Sport adapté

En partenariat

Avec Théa notre mascotte du
SOUTH BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE

EUGèNE ANTONIOTTI

TOURNOI EUGèNE ANTONIOTTI
DES ENTREPRISES,
DES PARTENAIRES,
DES ANCIENS & DE LA PRESSE
BEACH RUGBY à TOUCHER
POUR TOUS
INITIATIVE SOUTENUE
PAR LA LIGUE SUD RUGBY

CHALLENGE MARSEILLAIS

CHALLENGE MARSEILLAIS
STANISLAS DURAND
SOUTH BEACH RUGBY FIVE

LES JEUNES CATéGORIES
M10 M12 M14 M16
Rencontres équipes joueurs
mélangés de BEACH RUGBY FIVE
des clubs DEPARTEMENTAUX &
METROPOLITAINS AIX MARSEILLE

CHALLENGE NATIONAL FRANCE UFOLEP

BEACH XIII RUGBY

Trophée Jean Dop
Jean Dop basque d’origine avait choisi comme
deuxième patrie la cité Phocéenne où il porta les
couleurs de Marseille XIII Rugby dit jeu à treize
après-guerre. Véritable star adulée de l’époque,
il fit parti de l’épopée Australe victorieuse de l’équipe
de France 1951 qui défila à son retour devant plus
de 200 000 personnes sur la Canebière. Nous vous
conseillons de visiter sur la commune de Cassis
Bouches du Rhône, le Bar de la Marine ou Finette
son épouse et Elisa sa petite fille vous recevront pour
déjeuner ou dîner dans ce petit musée mémoire du
Rugby à XIII.
Puisque nous fêterons du 16 au 18 juillet 2021 le
20ème anniversaire de la création du Beach Rugby
Five Marseille, nous avons décidé, à l’instar de la
première édition en 2001 avec l’accord de sa famille
et du club de Marseille XIII Avenir de nommer le
tournoi de Beach Rugby à XIII trophée JEAN DOP.
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UNE éQUIPE POUR RéUSSIR SON 20EME ANNIVERSAIRE
LE SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE
unique BEACH FIVE RUGBY à PLAQUER EN FRANCE

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

