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Notre organisation a fêté son quinzième anniversaire cet été 2015 et pour le fêter de la meilleure des manières qui soit 
nous avons réussi avec le soutien de la Ville de Marseille, représentée par le Maire Adjoint délégué aux sports Richard 
Miron et ses équipes, de nos Partenaires, de nos Amis, des Bénévoles, des Equipes, à relever à nouveau le défi d’être 
champions d’Europe de Beach Rugby Five EBRA Series 2015 dans sa pratique à plaquer avec notre équipe OVALE BEACH 
MARSEILLE.

Pour cette édition du Beach Rugby Five Marseille 2016, nous restons l’étape Française du circuit Européen des Clubs 
de l’EUROPEAN BEACH RUGBY ASSOCIATION (EBRA) dont notre association Ovale Beach est membre fondateur.  
Le siège de l’EBRA étant basé en France et plus particulièrement dans notre Ville à Marseille.

Le circuit Européen devrait comprendre en 2016 entre 5 et 7 étapes : Barcelone (Espagne), Marseille (France), Figueira 
(Portugal) et Lignano (Italie) pour les étapes déjà conf irmée et en janvier nous connaitrons les lauréats pour les étapes 
supplémentaires.

Nous nous sommes inscrits depuis le début de notre action dans une démarche constructive avec du rugby sur plage pour tous  
et à ce titre avec l’UFOLEP notre fédération de tutelle , dont le premier trophée Nationale a été en 2015 décerné pour la pratique  
à plaquer à OVALE BEACH MARSEILLE et pour la partie à toucher aux BRAZZERS du VAR. Avec les clubs du bassin METROPOLITAIN 
MARSEILLAIS nous avons à nouveau travailler à la fois sur une pratique du rugby vers des jeunes initiés, un public handicapé  
et vers la mise en place de regroupement avec d’autre régions pour développer la pratique de Beach Rugby Five à plaquer sur  
le sable.

De nombreux contacts ont été initiés avec les Instances Nationales du Rugby Français et Internationales du Rugby pour que  
le tournoi de Beach Rugby Five de Marseille soit reconnu comme projet Expérimental Pilote en France.
Nous avons été entendu par la fédération Européen RUGBY EUROPE et son président Octavian Morariu pour que dès 2016 
nous puissions travailler au futur championnat d’Europe des Nations af in que Marseille soit reconnue en 2017 comme 
Ville hôte.

Conjugués pour le plus grand nombre, pour les grands et les petits, au féminin et au masculin, nous avons de nouveau maintenu 
les tournois pour un large public dans les deux pratiques de Beach Rugby à toucher et à plaquer. De plus, nos Amis l’équipe des 
Minots de Gignac Marignane sont devenus les quadruples champions de France dans sa pratique de Beach rugby à toucher  
organisée par la FFR XV.

Grâce à cette belle réussite, nous proposerons à la Ville de Marseille une l’édition 2016 préparatoire à MARSEILLE CAPITALE  
EUROPEENNE DU SPORT 2017 une changement de lieu en investissant la plage de BONNEVEINE à proximité de l’escale 
BORELY et franchir à nouveau une étape importante dans l’histoire de notre organisation.
Maurice Dinocera Vice Président du Conseil Départemental délégué aux sports et adjoint au Maire de Marseille en charge 
des grands évènements a promis de nous apporter tout le soutien nécessaire par les institutions.

Nous pensons que l’UNIVERSALITE de notre sport permettra à nos dirigeants de s’associer à notre démarche. La réussite 
du rugby à 7 devenu sport Olympique dès 2016 à Rio en est le révélateur. La concrétisation du circuit Européen des clubs 
et les nombreuses initiatives du BEACH RUGBY FIVE en Europe conf irme un bel espoir pour l’avenir.

Travaillons ensemble pour que MARSEILLE DEVENUE A NOUVEAU en 2015 TRIPLE CHAMPION éclaire dans sa préparation  
l’organisation de MARSEILLE CAPITALE EUROPEENNE DU SPORT en 2017 et soit une belle vitrine de notre discipline 
de BEACH RUGBY FIVE.

Nelson Mandela disait  « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends ». 
Nous avons de nouveau cette année beaucoup appris !

Li onel Laugier 
Président Ovale Beach Marseille

UN SOUTIEN EXCEPTIONNEL , 
UNE PREMIèRE et UN JAMAIS 2 SANS 3



Soutien inconditionnel de notre équipe Sabine Bernasconi Maire 
du 1er et 7ème arrondissement

Avec le soutien fidèle de Jean Claude Gaudin Sénateur Maire 
& Richard Miron Maire Adjoint aux sports

 LE TEAM OVALE BEACH RUGBY FIVE 
MARSEILLE SOUTIEN LA CANDIDATURE 

DE MARSEILLE CAPITALE
EUROPéENNE DU SPORT 2017 SUR LE STAND 

DE LA VILLE FOIRE INTERNATIONALE 
DE MARSEILLE Octobre 2014

 CéRéMONIE DES RéCOMPENSES 
DE LA VILLE DE MARSEILLE 

Palais des sports et de la glisse



La présence de nombreux partenaires à nos côtés et de Raphaël Poulain 
notre Parrain accompagné d’Antoine Sanguinetti le Capitaine

De gauche à droite 
Cyril Olive (Club Pernod Marseille), Sabine Bernasconi 

(Maire du 1er et 7ème arrondissement & Vice Présidente du Conseil Départemental), 
Maurice Dinocera (Adjoint au Maire en charge des grands évènement & Vice Président 
du Conseil Départemental délégué aux sports) Lionel Laugier (Président Ovale Beach), 

Serge Taza (Conseiller d’arrondissement 1er et 7ème délégué aux sports)

SOIRéE DE LANCEMENT 
BEACH RUGBY FIVE MARSEILLE 2015

Conférence DE PRESSE BEACH RUGBY FIVE 
MARSEILLE CLUB PERNOD 2015

Photos Robert Poulain



Spot annonce évènement radio du 28 Juin au 5 juillet 2015 sur NOSTALGIE MARSEILLE diffusion 50 messages  
de promotion de 20 secondes. 
Des interventions animateur en direct dans l’émission locale entre 12h00 et 16h00 « NOSTALGIE EN DIRECT DE ...» 
annonçant l’ évènement. Aussi un RENFORT : NOSTALGIE AIX EN PROVENCE avec la diffusion de 50 messages de 
promotion de 20 secondes également.

Soit un total de 100 messages

VISIBILITE sur page FACEBOOK PROVENCE 
VISIBILITE sur Site national www.nostalgie.fr

SOUTIEN REDACTIONNEL
La rédaction de NOSTALGIE portera un intérêt particulier à l’événement au travers de ses flashs quotidiens.
L’ensemble étant sous réserve des mouvements liés à l’actualité et en accord avec le rédacteur en chef de NOSTALGIE.

PAGE MéDIA PRESSE
PARTENAIRES PRESSE 

et INTERNET DE L'éVèNEMENT

RELAI DANS LES MEDIA

PARTENARIAT et PROMOTION RADIO



• 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 NOSTALGIE
• RETRANSMISSION DIRECT (LIVE STREAMING) & 8 heures de VIDEO  
de l’évènement sur YOUTUBE, Invité de l’EMISSION sur TV SUD PROVENCE
• Principaux sites internet relai : 
www.beach-rugby.com 
www.beach-rugby.eu
http://www.lerugbynistere.fr/videos/video-beach-rugby-cassage- 
rein-titre-champion-europe-oval-beach-marseille-2507151805.php
• Sites internet de tous les partenaires : 
www.nostalgie.fr
http://www.carnivor.fr; etc ...
• Campagne EBRA Series 2015 sur http://www.rahrahrugby.com/
• Réseaux sociaux
FACEBOOK : Campagne OVALE BEACH MARSEILLE & EBRA
BLOG : http://themouse.org/
Relation PQR partenariat La Provence + relai articles
Spot sur ECRAN GEANT
TUNNEL PRADO CARENAGE
SAFIM ROND POINT DU PRADO
Diffusion sur les 43 écrans digitaux qui sont dans les lieux municipaux 
(Bureaux Municipaux de Proximité, Mairies de Secteur, Cité des Associations, lieux culturels.....)
• Supports sur site
Banderoles 2 m x 0.8 m sur barrière police 2,5 m x 1,1 m 
Oriflammes
• Annonce de l’évènement
Journée de lancement du Beach Rugby Five 2015
Stand VDM FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE soutien candidature 
de Marseille Capitale Européenne du Sport
• Conférence de presse 
• Soirée de soutien BISTROTSMUC

PLAN MEDIA

Reportage TV L’EQUIPE 21

Emission C’EST LE MOMENT TVSUD PROVENCE 
19/06/15 http://www.tvsudprovence.fr
/2015/06/19/cest-le-moment-190615-partie-1/

Vidéo Teaser de l’évènement Vincent Miesch

LA VIDEO DU Beach Rugby Five Marseille 2015 
Vincent Miesch Studio
https://www.facebook.com/Vincent MieschStudio

Interview 18/18 La Provence.com Cérémonie des champions 
Marseille

Vidéo le DEFI du Capitaine Antoine Sanguinetti 
lancé au RCT doubles champions d’Europe
(Vincent MIESCH 06 08 16 02 55 Facebook.com/
vincentmieschstudio)

Interview studio Fun 
radio Marseille

JT TVSUD PROVENCE
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Articles de presse

Annonce
Voici quelques précisions sur la terrrrible équipe que va engager econostrum.info(l’actualité économique 
dans les pays du Bassin méditerranéen) lors du tournoi Beach rugby du vendredi 3 juillet. Fredéric 
Dubessy, rédacteur en chef d’econostrum.info, rugbyman de 50 ans chez les Bandar Log et encore en 
activité !! Francis Matéo (52 ans), journaliste - correspondant à Barcelone d’econostrum.info. N’est pas 
rugbyman mais déjà expert en 3e mi-temps Pascal Ingrand (a fêté hier ses 52 ans), dit Forrest, direc-
teur commercial d’econostrum.info. Ancien Bandar Log qui a notamment fait la campagne de Felletin 
mais «Bandar un jour, Bandar toujours «Timothy Dubessy (18 ans), petit-f ils, f ils, neveu, cousin de  
rugbymen et de rugbywoman. Elevé à Marseille au SMUC puis à Marseille Huveaune et au PARC à Aix,  
il est actuellement en pré-centre de formation à l’ASM Clermont- Auvergne (en recherche de club)  
et International dans l’équipe des Pays-Bas U18. Présence sur le sable sous réserve d’obtention de 
son bac. Marcello Melpignano (45 ans), ce rugbyman italien qui vit aux Pays-Bas est manager de 
l’équipe U18 des Pays-Bas Le staff est actuellement en procédure de détection pour aff iner son équipe  
(enf in surtout la rajeunir et avec des mecs qui courent un peu).... De prochains noms devraient arriver ...

FRÉDÉRIC DUBESSY RÉDACTEUR EN CHEF 
dubessy@econostrum.infowww.econostrum.info

Début juillet, découvrez le rugby à 5 sur sable à Marseille « On a le rugby à 
15, à 13, à 7, le rugby sur la neige avec Yann Delaigue et on a le rugby sur 
le sable avec Ovale Beach, Lionel Laugier et toute son équipe. » Raphaël  
Poulain est un ancien joueur professionnel, au sommet de sa carrière il a 
joué dans l’équipe principale du Stade Français avant de devoir abandonner le 
rugby. Le corps meurtrit par plusieurs années dans l’élite, il n’en reste pas 
moins amoureux de son sport et parraine cette année l’événement Ovale 
Beach Rugby Five à Marseille. Comme son nom l’indique il s’agit d’une 
compétition de rugby à 5 sur sable, et Marseille est une des villes qui  
accueille la prestigieuse coupe d’Europe. L’équipe phocéenne est  
d’ailleurs triple championne d’Europe et remet cette année encore son 
titre en jeu. Pourquoi le beach rugby va vous séduire ! « Je soutiens le 
projet Ovale Beach parce que je pense que c’est une super aventure  
humaine. Pour moi c’est normal d’être présent et d’être parrain de cet  
événement parce que ce sont des valeurs qui sont importantes pour le 
développement du rugby et c’est quelque chose que je défend, » explique 
l’ancien joueur. Pour lui, soutenir le projet était une évidence; « Ce qui 
m’attire dans ce projet, je dirais que c’est l’aspect humain. Le rugby est 
juste un élément fédérateur et qu’il n’est qu’un prétexte pour réunir des 
hommes et ça me fait vraiment plaisir de faire partie de cette aventure 
humaine parce que c’est ce que j’aime et c’est ce qu’il manque quand 
une carrière s’arrête qu’elle soit professionnelle ou amateur.
J’y vais les deux pieds, les deux mains et la tête dans le sable, je serais 
présent et avec un grand plaisir et je suis sincèrement honoré de cette 
invitation. Ça fait 15 ans que ça existe et je suis vraiment heureux d’être 
le parrain. » Parce que c’est sur la plage... « Les avantages à jouer sur le 
sable c’est en premier la gestuelle, le spectacle produit par le déplacement 
des corps. À 15 on est un petit peu dans un jeu stéréotypé où les gestes 
techniques, les cadrages-débordement, les chisteras on en voit un peu 
moins depuis quelques années. Au niveau de l’endurance ça fais aussi un 
peu penser au rugby à 7 et puis en terme de spectacle, il y a du soleil, du 
muscle, du bonhomme. » 

Évoluer sur le sable permet de s’affranchir du peu d’appréhension que 
la dureté de la pelouse représentait. Ici tout le monde plonge, saute et  
certains effectuent même quelques sauts périlleux pour aplatir leurs  
essais. ... et que ça reste du rugby Même si le côté amateur pourrait adou-
cir les joueurs et diminuer l’aspect combat du rugby, il n’en est rien. « Que 
l’on perde ou que l’on gagne moi ce que j’aime c’est voir les tronches à la 
f in des joueurs qui ont été vaincus sur le près, donc ici sur la plage et puis 
ceux des vainqueurs. Il y a toujours ce respect et cette guerre pendant 10, 
20, 50 ou 80 minutes et puis il y a toujours ce petit moment à la f in qui 
est souvent imperceptible c’est le respect de l’adversaire. » Déroulement 
d’un match « Les rencontres se déroulent en deux fois 5 minutes avec 
5 joueurs et 7 remplaçants. Tout est prévu pour qu’il y est le moins de 
temps mort possible pour le plus d’action puisqu’il n’y a pas de touches 
ni de mêlée, » explique Lionel Laugier l’organisateur de l’événement. Les 
règles de la discipline sont reconnues au niveau européen même si la 
ligue française rechigne encore à les adopter pour des raisons obscures. 
Comment se présente l’événement à Marseille L’événement à Marseille 
se déroulera le premier weekend de juillet avec vendredi le tournoi des 
ITEP, des enfants de 4 à 18 ans souffrant de troubles du comportement. À 
partir de 17h le terrain sera occupé par le tournoi des anciens de la presse 
et des partenaires. Le lendemain la journée sera divisée en deux parties; 
le tournoi EBRA – féminin et masculin – et un tournoi pour les jeunes.  
« Ils auront de 8 à 10 ans et seront mélangés en différentes équipes pour 
une initiation à la pratique. Il y a un certain côté pédagogique, et ça fait 
toujours plaisir de voir des enfants s’amuser. » Dimanche f inalement il y 
aura un tournoi libre et une démonstration dans l’après midi de Football 
Gaélique. Dans l’ensemble de l’événement, il n’y en aura pas que pour les 
hommes puisqu’il y a aussi une partie féminine avec les Dolphin’s de Sète 
– les anciennes championnes d’Europe – , une sélection portugaise, une 
barcelonaise et peut-être une équipe ardéchoise. Que souhaiter au Beach 
Rugby ? « Finalement l’objectif à court terme c’est la reconnaissance de 
la discipline par notre fédération qui marquera une étape importante dans 
l’évolution de notre sport. C’est vraiment une étape. Après si on pouvait 
accueillir en 2017 le championnat d’Europe, d’ici 2020 le championnat 
du monde et en 2025 une forme de jeux olympiques, pourquoi pas? Avec 
déjà l’énorme progression faite en 15 ans, qui sait ce qu’on peut espérer ». 
Crédit photo principale : Facebook – Association Ovale Beach Rugby Five 
Marseille

En savoir plus sur : 
http://www.toolito.com/sport/ovale-beach-rugby-f ive-rugby- 5-sable/

Tootilo



Supports de communication

2000 affiches 40x60

10 000 FlyersPanneau partenaires sur site

Ecran Rond Point du Prado 
& Tunnel Prado Carénage



ANIMATEURS

LES ARBITRES

LES ARBITRES «LE TOUCHER»

LE PARRAIN

Laurent Cardona arbitre International du TOP 14 & parrain 
de l’édition 2014 du Beach Rugby Five Marseille

Alexis CARRARETTO arbitre officiel Ovale Beach Marseille 
pour l’EBRA Series 2015

Gregorio Piran et Giuseppe Vivarini Ligue Italienne de Beach 
Rugby (LIBR) et arbitre LIBR & EBRA Series 2015

BORENSZTEJN Guillaume arbitre Fédéral

Rolland Buillas arbitre Bandarlog Marseille



BEACH RUGBY FIVE EBRA SERIES 
AU féminin

POULE éQUIPE FéMININE

SPORT CLUB DO PORTO (Portugal)
DOLPHINE’S SETE (France)

SELECTION MARSEILLAISE (France)



BEACH RUGBY FIVE Marseille

POULE BEACH RUGBY
FIVEMARSEILLE2015

POULE A
OVALE BEACH MARSEILLE (France)

HOOKER BARBARIANS BARCELONA (Espagne)
FORUM LULII (Italie)

BOULOGNE BOYZ TJ + ACBB (France)
AS MONACO (Monaco)

POULE B
LA TEAM BOUGLIONE (France)

PADOVA BEACH (Italie)
POLICE MEDITERRANEE (France)

COMORES RUGBY (Comores)



CHALLENGE BEACH RUGBY MARSEILLE 
LES JEUNES

Rencontres équipes joueurs mélangés de BEACH RUGBY FIVE 
des clubs SMUC , STADE PHOCEEN, GEMENOS RUGBY EST PROVENCE, 

LE PARC catégories moins de 8 et moins de 10 ans.



BEACH RUGBY à TOUCHER
TOURNOI DES PARTENAIRES DES ANCIENS 

et DE LA PRESSE

EBRA SERIES 2015BEACH RUGBY FIVE 
MARSEILLE (à PLAQUER) FéMININ

TROPHEE NATIONAL UFOLEP

les équipes
CABUS & RAULOT

RICHARD MAUVE PAYSAGE
PROP ECO LES CALZONES

EDF
LES PHAMPHARAONS D’ISIS

BANDARLOG SMUC
ECONOSTRUM

CYBERNETIX
FAC DE LUMINY BAC +12

BNI SYNAPS

Tournoi Eugène Antoniotti

LE VAINQUEUR : CABUS & RAULOT emmené par Fred Chanal

LE VAINQUEUR : DOLPHIN’S SETE (France)



EBRA SERIES 2015BEACH RUGBY FIVE 
MARSEILLE (à PLAQUER) MASCULIN

TROPHéE NATIONAL UFOLEP

BEACH RUGBY à TOUCHER TOURNOI OPEN
TROPHéE NATIONAL UFOLEP

les équipes
OVALE BEACH MARSEILLE

PADOVA BEACH
FORUM IULII

BOULOGNE BOYS ACBB
HOOKER BARBARIANS BARCELONA 

AS MONACO
POLICE  LIGUE MÉDITERRANÉE

LA TEAM BOUGLIONE
LES MINOTS

COMORES RUGBY LIGUE MARSEILLE

les équipes
POINT SUD/RUGBY MARSEILLE XIII AVENIR

LES ASSOIFFÉS
BANDARLOG

LES MINOTS GIGNAC MARIGNANE
LES BRAZZERS DU VAR

15 FAC DE LETTRE
GFC FOOTBALL GAELIC

GAP SMUC MIXTE
LES CADETS DE PERTUIS

ASM DE TIM

LE VAINQUEUR : LES BRAZZERS DU VAR

LE VAINQUEUR : OVALE BEACH MARSEILLE



Démonstration de Football GaËlique



OVALE BEACH MARSEILLE à NOUVEAU 
CHAMPION D'EUROPE 

EUROPEAN BEACH RUGBY FIVE SERIES 2015 
POUR LA TROISIèME ANNéE CONSECUTIVE



MéDICAL

LES PHOTOGRAPHES

Kevin Cherpillod Ostéopathe DO Equipes de la PCU

Véronique QuintaneBruno MaspimbyRobert Poulain



PARTENAIRES et SOUTIENS
MERCI !!! 

AUSSI : 
LA SOCIETE GENERALE, CAFÉ MALONGO, PHARMACIE SAINT PAUL, LE JOYAU DU ZEN, 
ROSSI DISTRIBUTION, LA PROTECTION CIVILE URBAINE, BISTROT SMUC.

LES ELUS & LEURS SERVICES : 
RICHARD MIRON MAIRE ADJOINT DELEGUE AUX SPORTS, DOMINIQUE TIAN DEPUTE 
1er MAIRE ADJOINT DE MARSEILLE, SABINE BERNASCONI  VP CONSEIL  
DEPARTEMENTAL 13 MAIRE DI 1er et 7ème Arndt, MAURICE DINOCERA VP CONSEIL 
DEPARTEMENTAL MAIRE ADJOINT DELEGUE AUX GRANDS EVENEMENTS, SEBASTIEN 
RUAS MAIRE ADJOINT BMP & Prévention et gestion des risques urbains,  
SERGE TAZA CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT 1er/7ème arndt DELEGUE AUX SPORTS,
MENTION SPECIALE POUR LES SERVICES : SPORTS VALERIE LAUGAUDIN  
et ses équipes, MAXIME TISSOT DIRECTEUR DE L’OFFICE DU TOURISME  
DE MARSEILLE, les équipes de la PCU.



PARTENAIRES et SOUTIENS
MERCI !!! 



LES BéNéVOLES

ABDALLAH Hashimou
BESSEYRE Cyril

CASTELAIN Pierre
CECCALDI François
CECCALDI Mathias

CHARLES Lydie
CHERPILLOD Kevin
CORDIER Christian
COURBON Fabrice
DAHAN Sandrine

DEBIEE Alain
DEBIEE Roman
DUMORT Alain
FIRINO Bruno

FOLLAIN Cédric
FOUCHE Sarah

FRECHINO Nadège
GIRAUD Agnès

GUIDICELLI Stéphan
IBRAHIM Nafioudine

JULLIAN Georges
KLECHA Marie-Hélène

KLECHA Nicolas
KLECHA Pascal
LAUGIER Alain

LAUGIER Karine
LAUGIER Lionel

LAUGIER Thomas
LENA Edwige
LENA Stéphane 
LHOPITALIER Coraline
LHOPITALIER Patrick
MACE Guillaume
MACUZZO Anthony
MADI Fakih
MESSINA Estelle
MIESCH Vincent
MONSERIE Marcel
MOURIDI Chahery
NADDOUR Adrien
NADDOUR Josy
NARDELLI Eva
PINOT Benoit
PRIET Daniel
QUERCIA Christophe
REIMUND David
RICHARDS Carina
RUSSO Anne-Marie
SETBON André
SOLA Michaël
VIDAL Jean-Christophe
ZENOU Charles



PARTENAIRES et SOUTIENS
MERCI !!! 



PARTENAIRES et SOUTIENS
MERCI !!! 


