Communiqué de presse
Bormes-les-Mimosas, le 27 juillet 2016

Beach Rugby Tour 2016 : 3ème étape à Bormes-les-Mimosas
Le Beach s’empare de l’ambiance méditerranéenne !
Cap sur la Méditérannée dans la ville fleurie de Bormes-les-Mimosas pour la 3 étape du Beach Rugby Tour 2016. C’est
sur la plage de la Favière que les Beachers se sont donnés rendez-vous tout au long de la journée. Plus de 600
participants, tout âge confondu, ont pu découvrir ou redécouvrir l’ambiance chaleureuse et sportive du beach rugby.
ème

Ce qu’il s’est passé aujourd’hui
Toute la journée, les Beachers ont pu découvrir une nouvelle pratique accessible à tous : le Net Rugby.

Deux équipes de 3 ou 4 joueurs s’affrontent sur un terrain avec un filet qui les sépare, la partie se joue en deux manches
gagnantes de 11 points. Les passes se font à deux mains (type rugby) avec le ballon en dessous de la ligne des épaules
(passes volleyées ou type basketball interdites). Les passes peuvent se faire dans tous les sens. Elles sont illimitées sur une
possession (un ballon au sol donne le point à l’adversaire).
Pour qu’un point soit validé, la passe doit s’effectuer avec les deux pieds au sol, et le lancer doit s’effectuer en dehors de
la zone avant. Un point peut être marqué sur l’engagement. Le rebond sur le filet donnera le point à l’équipe qui profite
de la situation, y compris sur l’engagement. Le ballon peut tomber dans tout l’espace adverse y compris la zone avant et
les lignes de touche et de sortie. A chaque engagement on change l’engageur, l’équipe tourne suivant les aiguilles
d’une montre.

Les équipes qualifiées pour la finale du Championnat de France
14 équipes dont 2 féminines se sont dépassées sur les terrains de 16h30 à 20h30 pour remporter leur qualification et
retrouver l’ambiance festive du Beach Rugby Tour le 14 août prochain lors des finales du Championnat de France. Les
joueurs et joueuses venus de toute la France ont su offrir un magnifique spectacle et annoncent des finales très
compétitives.
Equipe Féminine : Team Fouge
Equipe Masculine : Massachusetts

Ils étaient avec nous…
Daniel Falque, Vice-président de la FFR, en charge de la formation et des Fédérations affinitaires
« Nous retrouvons beaucoup de monde sur cette étape qui propose de belles animations, notamment grâce au soutien
du Comité Côte d’Azur, et à la mise à disposition de nombreux bénévoles, qu’il ne faut pas oublier de remercier. Un
investissement indispensable pour le Beach Rugby Tour, permettant de créer une ambiance festive comme on peut le
voir aujourd’hui.»
Henri Mondino, Président du Comité de Rugby Côte d’Azur

«C’est un privilège d’accueillir une étape du Beach Rugby Tour sur cette magnifique plage de Bormes-les-Mimosas.
Quel plaisir de voir l’ambiance intergénérationnelle avec la présence d’enfants, d’adolescents, de familles, qui se
retrouvent sur cette journée autour des valeurs du rugby. La tolérance, l’humilité et la fraternité sont au rendez-vous et
c’est une grande fierté. »

La tournée continue !
Le Beach Rugby tour 2016 continue sa traversée en Méditérannée et s’invite au Cap d’Agde pour la 4 ème étape qui aura
lieu le 31 juillet dès 9h30 sur la plage du Mail de Rochelongue.

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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