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Communiqué de presse
Mimizan, le 07 août 2016

Beach Rugby Tour 2016 : 6ème étape à Mimizan
Vague rugbystique sur la Côte Atlantique
Le Beach Rugby Tour 2016 s’est arrété dans les Landes, le temps d’une journée, sur la plage de la Garluche à
Mimizan ce dimanche 7 août. Carton plein avec plus de 1200 participants présents venus tester le Beach Rugby sur
cette 6 étape et profiter de la diffusion, en direct, des Jeux Olympiques de Rio 2016. Sur les terrains, ce sont 16
équipes qui se sont rencontrées sur le Tournoi des Ados et 27 sur le Championnat de France.
ème

Ce qu’il s’est passé aujourd’hui
Diffusion en direct des Jeux Olympiques de Rio 2016 sur écran géant
Mimizan est la première étape pendant laquelle, les estivants, ont pu regarder, en direct, les Jeux Olympiques de Rio 2016
sur France Télévisions. Les Beachers ont été nombreux devant l’écran géant du Beach Rugby Tour et ont pu montrer leur
soutien aux équipes de France de rugby à 7 ainsi qu’à tous les athlètes français engagés à Rio.
Dès 16h, le rugby à 7, nouvelle discipline olympique, a fait son entrée sur la plage de la Garluche avec les matchs de
poules et les quarts de finale des équipes féminines. Ambiance 100% Do Brazil à Mimizan, où Beach Rugby, rugby à 7 et
Jeux Olympiques ont su s’imposer le temps d’une journée ensoleillée.
Prochaine diffusion le 10 août à Saint-Brevin-Les-Pins et les 13 et 14 août à Quiberon.

Les équipes qualifiées pour la finale du Championnat de France
Les Landais ont été présents en nombre pour défendre leurs couleurs. 27 équipes ont profiter de cette belle journée pour
essayer d’atteindre la finale qui aura lieu le 14 août prochain à Quiberon. Dès le début du Championnat, même si le mot
d’ordre était le plaisir, un haut niveau de jeu a été proposé par les équipes. Deux d’entre eux ont malgré tout réussi à se
démarquer à l’issue de deux belles finales.
Féminine : Team Henry
Masculine : Bourses Mol

ll était avec nous…
Jean-Claude Peyrin, membre du Bureau Fédéral et Président de la Commission Médical

« C’est avec enthousiasme que nous avons regardé les premiers matchs de France 7 Féminines aux Jeux Olympiques,
tous ensemble et au bord de la mer. Autre pratique que le rugby à 7, le Beach est la preuve que le rugby peut être
pratiqué par tout le monde. C’est une activité sportive familiale, notamment dans des conditions estivales comme
aujourd’hui. Le nombre de participants et la convivialité visible sur cette étape de Mimizan est le signe du
développement de cette nouvelle pratique. »

La tournée continue !
Le Beach Rugby Tour 2016 sera sur la plage Centrale de Saint-Brevin-les-Pins le mercredi 10 août dès 9h30. Cette 7 étape
offrira l’occasion aux estivants de regarder les Jeux Olympiques en direct sur écran géant.
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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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