Communiqué de presse
Cap d’Agde, le 31 juillet 2016

Beach Rugby Tour 2016 : 4ème étape au Cap d’Agde
L’Ovalie sur le sable du Languedoc
La 4 étape de la tournée des plages de la Fédération Française de Rugby s’est installée au Cap d’Agde, sur la
plage du Mail de Rochelongue, ce dimanche 31 juillet. Tout au long de la journée, près de 800 vacanciers se
sont essayés au ballon ovale sur les trois terrains et la Skills Zone du Beach Rugby Tour 2016. Les plus
expérimentés étaient également au rendez-vous avec 8 équipes engagées sur le Tournoi des Ados et 16 sur le
Championnat de France.
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Ce qu’il s’est passé aujourd’hui
L’animation convivialité responsable avec Pernod !
En tant que partenaire de longue date, la maison Pernod est engagée aux côtés de la Fédération Française de Rugby sur
le thème de la Convivialité Responsable. Au travers de cet engagement, Pernod s’associe au Beach Rugby Tour 2016 pour
parcourir le littoral français dans le but de sensibiliser les vacanciers aux risques de la surconsommation d’alcool et de la
conduite en état d’ébriété.
A chaque étape du Beach Rugby Tour, les participants sont mis à l’épreuve sur un parcours « Convivialité Responsable ».
L’objectif de cet atelier est d’effectuer un slalom, ballon en main comme un volant, en portant des lunettes qui simulent les
effets de l’ivresse sur la vue. Les résultats sont marquants… 100% des participants ont échoué. Heureusement, le Beach
Rugby Tour est aussi une fête. Le soir, la maison Pernod fait découvrir ses produits aux vainqueurs du jour ainsi qu’aux invités
de l’étape, avec modération bien sûr.
Pierre Camou, Président de la Fédération Française de Rugby

« Si les moments de convivialité dans le rugby contribuent à forger l’identité de notre sport, il est de notre devoir
d’éducateurs, de dirigeants, de parents et de partenaires, d’y associer la notion de responsabilité. Pour que la fête reste
entière, nous devons tous nous mobiliser que la convivialité responsable soit une valeur durable du rugby. Le Beach Rugby
Tour est une illustration de cet état d’esprit, qui allie la dimension festive de la plage et la sensibilisation des participants et
du grand public, au danger de la consommation excessive d’alcool. »
Philippe Savinel, Président – Directeur Général Pernod

« Au-delà des valeurs et de l’esprit que nous partageons, nous souhaitons ensemble sensibiliser les consommateurs à une
consommation responsable, notamment au travers d’initiatives destinées à préserver et mieux encadrer les 3èmes mitemps. »

Les équipes qualifiées pour la finale du Championnat de France
Cette 4 étape qualificative a rassemblé des équipes venues de toute la France : de Paris à Montpellier en passant par
Clermont-Ferrand, elles s’étaient préparées pour se retrouver ici, au Cap d’Agde, et montrer leur meilleur jeu afin de
rejoindre la finale du Championnat de France qui se tiendra le 14 août à Quiberon. Deux équipes remportent donc leur
ticket pour la Bretagne.
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Equipe Féminine : Harlequins
Equipe Masculine : Esprit Beach

Il était avec nous…
Alain Deroudilhe, Vice-Président du Comité de Rugby Languedoc et Président de la Commission Médicale

« Le Comité Languedoc a tout mis en place pour contribuer, avec la Fédération Française de Rugby et la ville d’Agde
à la réussite de cette journée. Le Beach Rugby est une pratique qui s’est aujourd’hui professionnalisée, mais qui reste
accessible et nous permet de toucher un nouveau public en faisant découvrir notre sport d’une manière ludique. Le
Beach Rugby est une pratique qui sert à approcher le rugby et la balle ovale.»

La tournée continue !
Le Beach Rugby Tour 2016 débarque à Argelès-sur-Mer (plage Centrale) le 3 août prochain, pour une dernière étape
méditérannéenne avant de rejoindre la côte Atlantique.

Les photos et la vidéo de cette étape sont disponibles gratuitement sur simple demande
(Crédit photo : P.CHARLIER/FFR). Vous pouvez les consulter sur le site www.beachrugbytour.fr
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