


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 juillet 2021.

Nous  poursuivons cette année à nouveau notre 
soutien partenarial au profit d ’associations d édiées 
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 incon-
ditionnel 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 Blei-
jenberg 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 Asso-
ciation 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 organisa-
tion 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.”

Lionel Laugier
Président Ovale Beach

Président de l’European Beach Rugby Association EBRA

20ème ANNIVERSAIRE
LE SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE 

LE MARCHAND DE SABLE POUR DES CHANGEMENTS POSITIFS



LA PREMIERE

« SOUVENIRS SOUVENIRS »



lES associationS 

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 profes-
sionnelle.

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.



 

2021
PREMIER CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS 
DE BEACH RUGBY FIVE à PLAQUER EN FRANCE

2022 
PROJET EXPERIMENTAL PILOTE PREMIER WORLD 
SERIES BEACH RUGBY FIVE

2023
PREMIèRE COUPE DU MONDE DE BEACH RUGBY 
FIVE

2024
SPORT EN DéMONSTRATION AUX JEUX 
OLYMPIQUES

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

BEACH FIVE RUGBY AUTOUR DES GRANDS EVENEMENTS POUR DEVENIR 
LUI-MÊME UN EVENEMENT AU CŒUR



PLANNING 2021

PLAGE DU PRADO DAVID



Journée Sport adapté
En partenariat avec :
La Fédération Française du Sport Adapté
Point Sud sport et loisir pour tous

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 M10 M12 M14 M16

Rencontres équipes joueurs  
mélangés de BEACH RUGBY FIVE 

des clubs DéPARTEMENTAUX  
& MéTROPOLITAINS AIX MARSEILLE

Avec Théa 
notre mascotte 
du SOUTH BEACH 
RUGBY FIVE 
MARSEILLE



CHALLENGE NATIONAL france 
UFOLEP

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

UNE EQUIPE POUR REUSSIR SON 20EME ANNIVERSAIRE
LE SOUTH BEACH FIVE RUGBY MARSEILLE SEUL BEACH 

FIVE RUGBY A PLAQUER EN FRANCE 


