Communiqué de presse
Boulogne-sur-Mer, le 20 juillet 2016

Beach Rugby Tour 2016 : 1ère étape à Boulogne-sur-Mer
Coup d’envoi dans les Flandres
La 13 édition du Beach Rugby Tour, la tournée estivale de la Fédération Française de Rugby, s’est installée pour la
première fois à Boulogne-sur-Mer. Plus de 500 participants, qu’ils soient enfants, ados, familles ou engagés sur le
Championnat de France de Beach Rugby ont pu profiter des multiples animations proposées sur la plage Nausicaa.
ème

Ce qu’il s’est passé aujourd’hui
Tout au long de la journée, de nombreux enfants ont eu le plaisir de découvrir la pratique du rugby dans un
cadre ludique grâce à la Skills Zone, une animation composée de quatre ateliers pour tester :
- Sa force, à l’aide de la Scrum Machine et la Baby Scrum, pour s’entraîner à la mêlée dans des
conditions optimales de sécurité.
- Son adresse à la passe à l’aide de silhouettes à l’effigie des joueurs de France 7 et France 7
Féminines.
- Sa détente, en simulant une touche.
- Son plongeon freestyle, geste technique incontournable du Beach Rugby, le but étant d’atteindre
l’en-but le plus loin possible.
A l’issue de cette journée rugbystique, le Mix Pop-Rock RTL2 avec Loran a bouclé cette première étape en
beauté. Un public au rendez-vous dans une ambiance conviviale, sportive et festive.

Les premiers qualifiés
Du côté des Féminines, les Garnoules de Boulogne-sur-Mer se sont qualifiées pour la grande finale de
Quiberon du 14 août prochain, où se rencontreront les différents vainqueurs de chaque étape.
Chez les Messieurs, l’équipe ETP, entente qui rassemblait de joueurs nordistes et des espoirs du Racing 92,
s’est imposée lors de cette finale boulonnaise face au Dunkerquois du RUDL, au terme d’une rencontre
particulièrement spectaculaire jouée aux prolongations. Un niveau prometteur pour la suite de la tournée.
Les nombreux supporters ont, eux aussi, pu apprécier la qualité du jeu.

Ils étaient avec nous…
Jean-Louis Lamy, Président du Comité de Rugby des Flandres
« C’est évidemment un grand honneur pour le Comité des Flandres de Rugby de recevoir ,une nouvelle fois, une étape
du Beach Rugby Tour. C’est un événement important pour le développement du rugby dans la région, et la date du
mercredi nous a permis de faire participer les centres de loisirs et les associations pour leur faire découvrir la discipline de
façon ludique. Et puis il y a l’aspect sportif avec le Championnat de France qu’il ne faut pas négliger. Un bilan très
satisfaisant pour une première. »
Francis Tilmant, Président du Comité Départemental de Rugby du Pas-de-Calais

« Je suis très heureux d’accueillir la première étape du Beach Rugby sur cette ville de Boulogne-sur-Mer qui s’investit
beaucoup dans la culture rugbystique auprès des jeunes, des féminines, notamment via le rugby à 7. Aujourd’hui, nous
avons vu un grand nombre d’enfants qui ont pris du plaisir à jouer, mais aussi les seniors participant au Championnat de
France, qui ont montré une belle qualité de jeu et un engagement total. »

La tournée continue !
La seconde étape du Beach Rugby Tour 2016 aura lieu à Ouistreham le 23 juillet dès 9h30 sur la plage Riva-Bella.

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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