Linas-Marcoussis, le 13 avril 2016

Beach Rugby Tour de la FFR
Coup d’envoi de la 13ème édition, mercredi 20 juillet 2016
La FFR lancera la 13ème édition de sa tournée estivale de Beach rugby le mercredi 20
juillet à Boulogne –sur-Mer et fera étape sur 8 plages du littoral français avant de
s’achever le dimanche 14 août à Quiberon.
Ce grand rendez-vous rugbystique de l’été sera, une nouvelle fois, l’occasion de faire
découvrir aux vacanciers le rugby à travers une discipline très ludique et accessible à tous :
Le Beach rugby
Pendant que nos équipes de France féminine et masculine de rugby à 7 tenteront de
rapporter une médaille des JO de Rio, les vacanciers pourront également s’essayer au ballon
ovale sur l’une des 8 étapes de cette 13ème édition et même essayer de se qualifier pour les
finales du championnat de France de Beach rugby.
En effet, le Beach Rugby Tour, c’est une tournée ludique et conviviale proposant une
multitude d’animations telles que des ateliers d’initiation au rugby pour les débutants, des
jeux concours pour toute la famille, un DJ set en soirée pour faire danser les « Beachers » …
mais c’est aussi un Championnat de France de Beach rugby masculin et féminin de haut
niveau sur chacune des étapes qui qualifiera les meilleures équipes pour les grandes finales
hommes et femmes qui se dérouleront à Quiberon, le dimanche 14 août en clôture de la
tournée. Bref un spectacle assuré du matin jusqu’au soir qui ravira toutes les générations … le
tout arrosé de nombreux cadeaux.
Jean-Louis BOUJON, Vice-Président de la FFR, en charge du rugby à 7, du Projet Olympique
et des nouvelles pratiques : « Cette 13ème édition s’annonce mémorable. Avec un

championnat de France de Beach rugby spectaculaire et des animations toujours plus riches
et variées. Tous les participants y trouveront leur compte et seront certainement
agréablement surpris par tout ce que le Beach Rugby Tour leur réserve ! »
LE CALENDRIER DU BEACH RUGBY TOUR 2016
Etape 1 : Mercredi 20 Juillet à Boulogne-sur-Mer (Flandres)
Etape 2 : Samedi 23 Juillet à Ouistreham (Normandie)
Etape 3 : Mercredi 27 Juillet à Bormes-les-Mimosas (Côte d’Azur)
Etape 4 : Dimanche 31 Juillet à Agde (Languedoc)
Etape 5 : Mercredi 3 Août à Argelès-sur-Mer (Pays Catalan)
Etape 6 : Dimanche 7 Août à Mimizan (Côte d’argent)
Etape 7 : Mercredi 10 Août à Saint-Brévin-Les-Pins (Pays de la Loire)
Etape 8 : Samedi 13 Août à Quiberon (Bretagne)
Finales du Championnat de France : Dimanche 14 Août à Quiberon (Bretagne)
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