20ème ANNIVERSAIRE
LE SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE
LE MARCHAND DE SABLE POUR DES CHANGEMENTS POSITIFS

Pour fêter son vingtième anniversaire nous retournerons
à nouveau sur la plage du Prado « à David » où, malgré
la crise sanitaire, devrait se dérouler le SOUTH BEACH
RUGBY FIVE MARSEILLE FRANCE les 16, 17, et 18 août
2021.
Nous poursuivons cette année à nouveau notre
soutien partenarial au profit d’associations dédiées
à l’insertion de jeunes porteurs de trisomie 21
et d’adultes sénior en difficulté physique dans
la VRAI VIE active !
Nous comptons à nouveau sur le soutien inconditionnel de nos AMIS, des institutionnels, de nos
partenaires et de tous les fidèles bénévoles.
Après le retour l’an dernier du Beach Rugby avec
les règles du Rugby à XIII sur le sable de la plage du
Prado David nos Amis treizistes seront à nouveau
présent à nos côtés pour faire briller cette discipline
de Rugby spécialement spéctaculaire.
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 impatience !
Nous aimons à penser que nous sommes en passe
de réussir notre pari de faire reconnaître par tous en
France notre BEACH RUGBY FIVE (Rugby à plaquer
sur sable).
Lors de l’Assemblée Générale élective de l’EBRA en
visioconférence, j’ai rendu 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. Le tournoi de SUPER BEACH
RUGBY de LIGNANO SABBIADORO a été confirmé
Masters Finals de l’European Beach Rugby Association Series 2021. Nos deux équipes Ovale Beach
Marseille seront toutes les deux invitées. Notre
équipe Ovale Beach Garçons devra défendre son
5ème titre de champion d’Europe et nos Féminines
devront se dépasser pour progresser à travers le jeu
afin de prendre plus de plaisir sur le terrain.

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 TCAP21
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 confortent dans notre choix
de poursuivre la même programmation sur cette nouvelle
édition.
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.
Les grands évènements sportifs qui arrivent à Marseille
en 2023 avec la coupe du Monde de Rugby et en 2024
avec les jeux Olympiques seront pour notre organisation un tremplin pour 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.”
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