Communiqué de presse
Ouistreham, le 23 juillet 2016

Beach Rugby Tour 2016 : 2ème étape à Ouistreham
Quand la Normandie rime avec Rugby
C’est sous le soleil normand, dans la commune de Ouistreham, que la 2 étape du Beach Rugby Tour 2016
a pris ses quartiers ce samedi 23 juillet. 17 équipes dont 2 équipes féminines se sont affrontées dans une
ambiance conviviale sur les épreuves qualificatives du Championnat de France. Plusieurs familles et 8
équipes pour le tournoi des adolescents ont également répondu présents à ce grand rendez-vous estival.
ème

Ce qu’il s’est passé aujourd’hui
Sandrine et Quentin sont les premiers Beachers a remporter le Challenge « Ring the Bell » grâce à leur
dextérité. Ils repartent avec 2 places chacun pour la rencontre France-Australie qui aura lieu le 19
novembre prochain au Stade de France (Saint-Denis).
Le principe du défi ? Faire sonner une cloche avec le ballon du Beach Rugby Tour 2016 en une seule
et unique tentative. Une animation où précision et puissance sont donc de rigueur.

Les équipes qualifiés pour la finale du Championnat de France
Après avoir montré un bel esprit de jeu et beaucoup d’engagement sur le terrain, une équipe
masculine et une équipe féminine rejoignent la liste des qualifiés pour la finale du Championnat de
France. Il rencontreront les autres finalistes qualifiés sur les 8 étapes du Beach Rugby Tour le 14 août
prochain à Quiberon.
Equipe Féminine : Elle & Vire
Equipe Masculine : Enfants du Nahouse

Ils étaient avec nous…
Jean-Claude Gosselin, Président du Comité de Rugby Normandie
« C’est un plaisir de retrouver le Beach Rugby Tour sous ce soleil normand, et d’accueillir autant d’équipes sur cette
étape qualificative du Championnat de France. Cette tournée est un événement festif et sportif où l’on retouve surtout
beaucoup de plaisir. Les nouvelles pratiques comme le Beach Rugby sont très représentées en Normandie avec
l’organisation de nombreuses compétitions sur la région lors desquelles on note une participation féminine massive.»
Dominique Barthélémy, Président du Comité Départemental de Rugby du Calvados

«Je tiens à remercier la Fédération Française de Rugby qui nous renouvelle sa confiance en attribuant cette étape à la
ville de Ouistreham et au département du Calvados. Toutes les conditions sont réunies pour que les vacanciers et les
sportifs passent une belle journée. Nous sommes convaincus que les animations proposées permettront de nous
apporter de nouveaux licenciés, un objectif fort pour nos clubs en accueillant le Beach Rugby Tour.»

La tournée continue !
Direction la Provence dans la ville de Bormes-les-Mimosas pour la prochaine étape du Beach Rugby Tour 2016 qui se
tiendra le 27 juillet dès 9h30 sur la plage de la Favière.

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
Contacts presse :
Alban Colombel – alban.colombel@ffr.fr - 01 69 63 65 13 / 06 45 48 47 28
Claire Billard – claire.billard_ext@ffr.fr – 06 25 04 85 70

