Communiqué de presse
Saint-Brevin-les-Pins, le 10 août 2016

Beach Rugby Tour 2016 : 7èm e étape à Saint-Brevin-les-Pins
Le Beach s’installe en Loire-Atlantique !
La 7

èm e

étape du Beach Rugby Tour 2016 a fait escale à Saint-Brevin-les-Pins sur la plage de l’Océan, ce mercredi 10

août. Deuxième étape diffusant les Jeux Olympiques de Rio 2016 sur un écran géant, toute la journée 750 aoûtiens
se sont montrés être de fervents supporters des athlètes français. Ce sont 17 familles, 9 équipes inscrites sur le
tournoi des Ados et 11 sur le Championnat de France qui étaient présentes sous le soleil de la côte de Jade.

Ce qu’il s’est passé aujourd’hui
Le Sevens Challenge
Cette année, c’est depuis les plages de France, que le Beach Rugby Tour a tenu à supporter les équipes de France de
rugby à 7, nouvelle discipline olympique.
Tout au long de la journée, le Sevens Challenge permet aux participants de s’initier au rugby en essayant d’optimiser leur
technique sur un parcours chronométré composé de :
6 silhouettes de joueurs de France 7 et France 7 Féminines à éviter en cadrage-débordement,
3 cibles dans lesquelles il faut faire passer le ballon, la précision de la passe est alors impérative,
1 en-but pour aplatir le ballon avec style
Près de 50 vacanciers se sont affrontés pour obtenir le meilleur chrono et c’est finalement le jeune Thomas qui remporte le
Sevens Challenge de Saint-Brévin-les-Pins en 11 secondes.

Les équipes qualifiées pour la finale du Championnat de France
11 équipes étaient au départ du Championnat de France sur cette étape au cœur des Pays-de-la-Loire. Après 4 heures de
jeu intensif et de belles images de convivialité entre les joueurs, deux équipes sont encore en lice pour le Championnat de
France et seront, ce dimanche 14 août, à Quiberon, pour rencontrer les autres qualifiés lors de la finale.
Féminine : Arrows
Masculine : Centre de Formation

lls étaient avec nous…
Yannick Danaire, Président du Comité de Rugby Pays-de-la-Loire

« Nous avons la chance d’avoir un littoral étendu qui nous permet de proposer chaque année, une nouvelle ville étape au
Beach Rugby Tour. De nombreuses familles ont participé aux animations propos ées tout au long de la journée dans une
ambiance chaleureuse, propre au rugby. Nous avons également la chance de diffuser les Jeux Olympiques et de pouvoir
suivre tous ensemble les équipes de rugby à 7. Une pratique que le Comité Pays-de-la-Loire essaye de développer de plus
en plus et qui au fil des années va prendre une place très importante. »
Thierry Janeczek, Directeur Sportif du Beach Rugby Tour, Entraîneur National et en charge du Développement du
Rugby à 7

« Le Beach Rugby vient de l’idée d’ammener une autre forme de rugby, plus accessible et adaptée à tout le monde. Les
différentes animations proposées permettent à tous de trouver leur place et de participer. La mixité présente sur le Beach
Rugby Tour est l’occasion de faire jouer ensemble tous les niveaux. Notre objectif est de pouvoir accueillir un maximum de
public, c’est pour cela que de multiples pratiques sur le sable sont développées chaque année afin de montrer que nous
sommes tous capable de se faire plaisir avec un ballon ovale dans une ambiance conviviale. »

La tournée continue !
Le Beach Rugby Tour 2016 débarque en Bretagne, à Quiberon pour la 8 et dernière étape de la tournée des plages de la
Fédération Française de Rugby. Le samedi 13 août, l’étape aura lieu dès 9h30 sur la grande plage et laissera place à la
Finale du Championnat de France le lendemain, le dimanche 14 août.
ème

Les photos et la vidéo de cette étape sont disponibles gratuitem ent sur sim ple dem ande
(Crédit photo : P.CHARLIER/FFR). Vous pouvez les consulter sur le site www.beachrugbytour.fr
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