


Le South Beach Rugby : une compétition et de 
nombreuses animations.
Pour son 21e anniversaire, le South Beach Rugby 
Five Marseille aura lieu sur les plages du Prado 
du 14 au 17 juillet 2022.

En plus de la compétition, de nombreuses 
animations attendent les spectateurs, notamment 
grâce à un partenariat avec la Prévention routière 
pour faire connaître cette discipline à un public 
jeune issu de familles ayant peu de moyens.

Partenaire officiel, le Département démontre 
encore une fois son rôle prépondérant dans 
l’organisation d’événements sportifs de très 
haut niveau qui renforcent l’attractivité et le 
rayonnement de la Provence.

Ce soutien officiel confirme aussi son choix 
d’une politique sportive 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 du département

Partenaire principal



Voilà maintenant 22 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, quintuple 
champion d’Europe 2013, 2014 et 2015, 2018 et 
2019 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 
discipline 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 14 au 17 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

édito de la ville de Marseille



Pour la 21e année nous serons de nouveau plage 
du Prado « à DAVID » et le SOUTH BEACH FIVE 
RUGBY MARSEILLE FRANCE est programmé cette 
année les 15,16,17 juillet 2022. Notre manifestation 
fêtera pour l’occasion la première décennie de 
l’EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION (EBRA) 
dont notre évènement est depuis 2021 la seule 
étape Française de Beach Rugby Five à plaquer 
sur le sable de ce circuit Européen. Il est important 
de rappeler que l’association OVALE BEACH est 
membre fondateur de l’EBRA.

Nous  poursuivons cette année à nouveau notre 
soutien partenarial au profit   d’associations dédiées 
à l’insertion de jeunes porteurs de trisomie 21, de 
l’Amicale l’ASLAF au soutien de Fabrice contre la 
maladie de Charcot. Avec l’association POINT SUD 
le soutien au secours populaire pour faire découvrir 
aux jeunes de leur réseau la pratique du Rugby sur 
sable !

Nous comptons à nouveau sur le soutien 
inconditionnel de nos AMIS, des institutionnels, 
de nos partenaires et de tous les fidèles bénévoles 
quel que soit leur degré d’ancienneté. Ayant 
préparé toute l’année avec acharnement le 20ème 
anniversaire mais absent le jour J lors de l’édition 
2021 j’ai pu mesurer leur sincère dévouement !

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 moi en tant qu’organisateur de l’événement  
« SOUTH BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE », afin de  
promouvoir la pratique du Rugby » BEACH À 
TOUCHER avec les règles de la FFR. 
Nous avons la chance et l’opportunité cette 
année d’accueillir une étape qualificative du 
Championnat de France à toucher qui sera suivi 
du tournoi des partenaires, des anciens et de  
la presse qui se déroulera le Vendredi 15 Juillet  
sur les plages du Prado à Marseille.

 

Les initiations Beach Rugby pour un public issu du 
Sport Adapté en partenariat avec la Fédération 
du Sport Adapté et les associations POINT SUD 
et T’CAP 21 ont été une vraie réussite, ainsi que 
le Challenge Stanislas Durand pour les jeunes. 
C’est avec beaucoup de bonheur que nous  
les retrouverons sur notre manifestation 2022 
dont le tournoi de l’EBRA Series se déroulera à 
nouveau sur deux jours, le samedi et dimanche.

Nous organiserons à nouveau cette été avec nos 
Amis treizistes, un tournoi de Beach Rugby XIII à 
l’occasion de la fête Nationale le jeudi 14 juillet.

L’année dernière nous avons accueilli sur un stand de 
notre partenaire principal Conseil Départemental, 
une équipe pour la promotion de FRANCE 2023 la 
coupe du Monde de Rugby. Aussi en 2024 les jeux 
Olympiques 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 
Michel Serre :

“Au rugby tout le monde regarde l’équipe, personne 
ne regarde le ballon. Or l’important, c’est le ballon, 
c’est lui qui fait l’équipe.”

Lionel Laugier 
Président Ovale Beach & Passé Président  
de l’European Beach Rugby Association

Stéphane Lena
Président Fondateur de l’Association Ovale Beach

LE SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE 
UNIQUE éTAPE FRANçAISE DE BEACH 
RUGBY FIVE à PLAQUER SUR LE SABLE 
DE L’EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION



2002 - 2022
LA RENAISSANCE 
DU FESTI-OVALE DE L’éTé

AFFICHE DE L’éDITION 2002



Eric Dravet membre du conseil d’administration 
de la fédération départementale du sport 
adapté et directeur de l’association POINT SUD 
mais également fondateur du South Beach Rugby 
Five Marseille. Il est le grand animateur de ces 
journées découvertes et d’initiation à la pratique 
du Rugby sur sable.

A l’initiative de Katia Bergamelli, l’association 
TCAP21 a pour but d’accompagner des adolescents 
et des jeunes adultes porteurs de trisomie 21 dans 
la réalisation de leur projet de vie.
TCAP21 les aide à acquérir l’autonomie et la 
capacité à l’auto-détermination visant l’inclusion 
sociale et professionnelle.

ASLAF l’Amicale de soutien à l’autonomie de 
Fabrice qui lutte contre la maladie de Charcot

Ovale Beach Association 
organisatrice du South Beach Rugby 
Five Marseille au soutien du Sport 
Adapté et d’autres associations 
caritatives

L’association les Potes de Bedros 
qui œuvre à favoriser le don 
de sang

Nous nous sommes associés avec 
le Secours Populaire pour faire 
découvrir la pratique du Rugby 
sur sable aux jeunes du réseau.



UN PLAN OLYMPIQUE
LE BEACH RUGBY AUTOUR DES GRANDS 
éVèNEMENTS  
MARSEILLE AU CŒUR DU RUGBY

`

Offrir en amont à l’organisation de France 2023 
une coupe du monde de Beach Rugby dont 
Marseille en deviendrait la capitale

Poursuivre la bonification d’un championnat 
challenge National Beach Rugby Five à plaquer 
sur le sable

Proposer aux instances de l’olympisme une 
démonstration de sports Beach dont le Beach 
Rugby Five serait un acteur majeur.

Faire en sorte que le South Beach Rugby Five 
Marseille soit une étape au cœur d’un circuit 
Régional voire Nationale de Beach Rugby à 
toucher.

Travailler avec l’European Beach Rugby 
Association (EBRA) afin d’accueillir à Marseille 
une étape qualificative du championnat 
d’Europe des Nations.

Construire avec World Rugby un circuit mondial 
de Beach Rugby Five à plaquer sur le sable

Construire avec World Rugby un circuit mondial 
de Beach Rugby Five à plaquer sur le sable



REPRISE DU CIRCUIT EUROPéEN
BEACH RUGBY FIVE EBRA SERIES 2022

Plus de 8 nationalités différentes présentes
7 équipes féminines
18 équipes masculines



PLANNING 2022 / plan du lieu



Pompoms STAPS Marseille

Animation par Edwige LENA

ANIMATIONs



MARSEILLE éTAPE QUALIFICATIVE 
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFR à TOUCHER
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 CATéGORIES M10 M12 M14 M16



CHALLENGE NATIONAL FRANCE UFOLEP
RUGBY DE PLAGE à PLAQUER SUR LE SABLE

TROPHÉE SOCIÉTE GÉNÉRALE
Meilleure joueuse & meilleur joueur



BEACH RUGBY XIII



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

DEPUIS 22 ANS UNE éQUIPE AU SERVICE 
DU SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE SEULE éTAPE 

DE BEACH RUGBY à PLAQUER EN FRANCE


