


Pour la 21ème année nous serons de nouveau sur  
la 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 notre soutien 
partenarial au profit d’associations : T’CAP 21 
dédiée à l’insertion de jeunes porteurs de trisomie 
21, l’ASLAF l’Amicale de Soutien à l’Autonomie  
de Fabrice qui lutte contre la maladie de Charcot,  
et le 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 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 référents Beach Rugby « à toucher » pour 
la Ligue Sud de Rugby, Marcel Monsérié (Président 
du Pôle Sportif) et Gilles Orsoni (Responsable de la 
Commission Nouvelles Pratiques) se sont rapprochés 
de notre organisation afin de promouvoir cette 
pratique avec les règles de la FFR pour le tournoi  
des partenaires, des anciens et de la presse lors de 
notre manifestation 2021.

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 cet 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 le 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

LE SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE 
UNIQUE éTAPE FRANçAISE DE BEACH RUGBY FIVE
à PLAQUER SUR LE SABLE
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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 organisé à Moscou.

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
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PLANNING 2022



plan du lieu



Le retour des POM POMGIRLS by 
Laurent Cardona

Animation par Edwige Lena

Démonstration sportive 
de POLE DANCE

ANIMATIONs



TOURNOI EUGèNE ANTONIOTTI
DES ENTREPRISES, DES PARTENAIRES
DES ANCIENS & DE LA PRESSE



CHALLENGE MARSEILLAIS STANISLAS DURAND
SOUTH BEACH RUGBY FIVE
LES JEUNES CATéGORIES M10 M12 M14 M16



CHALLENGE NATIONAL FRANCE UFOLEP

TROPHEE SOCIETE GENERALE
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 


