


Ovale Beach Marseille est membre fondateur de l’European Beach Rugby
Association dont le siège social a été installé à Marseille.

Nous avons de nouveaux challenges à relever et pour commencer nous travaillons
avec l’actuel Président de la FIRA AER afin d’officialiser par les instances
Internationales, la reconnaissance en général du travail effectué par l’European
Beach Rugby Association (EBRA) et en particulier notre circuit Européen de Beach
Rugby Five.
Ensuite, il nous reste à convaincre et gagner à nouveau la confiance des collectivités
locales et territoriales de l’intérêt croissant des nouvelles pratiques de Rugby.

Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés, que ce soit dans l’ombre ou
dans la lumière.
Comme toujours, nous pensons que l’UNIVERSALITE de notre sport permettra un
plus grand rayonnement International car aujourd’hui nos Amis Brésiliens et
Argentins développent des projets tels que le notre sur leur continent et nous
demandent de rejoindre notre organisation.

L’avenir s’annonce rempli de promesses et il nous reste de nombreux objectifs
pour le Beach Rugby Five Marseille. Les forces vives de l’équipe Ovale Beach
Marseille non rassasiées par ces titres et challenges gagnés, souhaitent d’une
part remporter le titre suprême du moment le TOURNOI INTERNATIONAL DE
LIGNANO et pour les meilleurs d’entre eux avoir l’honneur de représenter la France
dans la première sélection Nation de Beach Rugby Five.

Nous avons réussi avec le soutien de nos Partenaires, de nos Amis, des Bénévoles,
des Equipes, à nous hisser au sommet de l’Europe du Beach Rugby Five en
accueillant la première étape du Beach 5’s Rugby Series 2013 et pour notre
équipe Ovale Beach Marseille en remportant le premier EUROPEAN BEACH 5’s
RUGBY SERIES le 21 juillet dernier dont les 4 étapes étaient Marseille (France),
Zeebrugge (Belgique), Figueira da Voz (Portugal) et la finale à Lignano Sabbiadoro
(Italie).

L’édition 2013 du Beach Rugby Five Marseille a été à nouveau une belle réussite
avec plus de 600 participants sur les 4 tournois confondus : trophée scolaire Jean
Galia avec Point Sud, le Tournoi des Partenaires des Anciens et de la Presse, la
première étape Française de l’European Beach 5’s Rugby Series 2013 et le tournoi
de Beach Rugby à toucher.

Les faits sportifs marquants de cette édition du Beach Rugby Five Marseille 2013
resteront immanquablement les victoires sur notre terre provençale des équipes
de Marseille Ovale Beach pour le tournoi de l’étape du BEACH 5’s RUGBY SERIES
de l’EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION (EBRA) et de l’équipe des Minots
Rugby Division de Gignac Marignane pour le tournoi du Comité de Provence à toucher.

En effet, comme annoncé en introduction, nous avons eu la chance d’avoir ces
deux équipes qui, après leur succès Marseillais, sont devenues respectivement,
la première équipe Championne d’Europe de Beach Rugby Five (à plaquer) pour
l’équipe Ovale Beach Marseille, et, pour la deuxième fois de son histoire,
Championne de France de Beach Rugby à toucher pour l’équipe des Minots de
Gignac Marignane, à Quiberon le 14 août dernier.

Des passerelles se sont opérées entre nos deux équipes et l’expérience humaine
de l‘une a profité à l’autre.
De plus, Ovale Beach Marseille a aussi été récompensée car, pour son retour sur
le sable, Emmanuel Quintane a été élu meilleur joueur par ses pairs et les responsables
pour les deux tournois, Marseille et Lignano.

J’ai dit qu’en 2013 MARSEILLE serait 
“CAPITALE EUROPEENNE DU BEACH RUGBY !” 
que pouvons vous annoncer pour 2014, pourquoi pas :
“MARSEILLE PLACE INTERNATIONALE DU BEACH RUGBY”

MARSEILLE LE CAPITAL CHAMPION
AU SOMMET DE L’EUROPE DU BEACH RUGBY







- 10 000 programmes format A5 diffusion Marseille 
- Affiche 40x60 x 2000 diffusion Marseille, Clubs du Comité 

Département et territorial Provence et Cote d’Azur 
(04,05,06,13,30,83,84) 

- Annonce Interviews partenariat Radio France Bleu Provence 
- Film de l’évènement sur YOUTUBE

www.youtube.com/watch?v=vvngFeaqs3I
- Site internet www.francerugby.fr /// www.beach-rugby.com

- Réseaux sociaux Relation PQR partenariat La Provence,
relai articles La Marseillais, Midi Olympique

- Spot sur écran géant TUNNEL PRADO CARENAGE, SAFIM
ROND POINT DU PRADO

Supports sur site
- Banderole 2 m x 0.8 m sur barrière police 
2,5 m x 1,1 m 
- Protection gonflable sur les deux terrains pour
un total de 4 longueurs x 40 m x 0.8 m 
- Oriflamme
Annonce de l’évènement
Soirée de lancement du Beach Rugby 31 janvier
2013 à la Boutique Rugby Conférence de presse
mercredi 12 juin 2013






































