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Du 19 au 21 juillet prochains, des centaines de joueurs de beach rugby se retrouveront une nouvelle fois sur la 
plage des Sables d’or d’Anglet. 

Venus de toute la France et de neuf pays européens, ils viendront participer au fameux rendez-vous « rugby » de 
l’été sur la côte basque.

Après plus de 20 ans d’histoire, le beach rugby n’est plus seulement une des éternelles « nouvelles pratiques » du 
sacro-saint rugby à XV. Le tournoi d’Anglet, véritable vitrine du beach à toucher, a écrit sa petite histoire et gagné 
ses lettres de noblesse. 

Au-delà d’une activité d’appel pour le rugby, sans danger physique avec la suppression du placage, la discipline 
est devenue une spécialité très prisée par les meilleurs joueurs. Vitesse, vista, technique, les qualités requises sont 
nombreuses. Le spectacle offert par les champions de beach régale le nombreux public.

Ce sera une nouvelle fois la fête à Anglet, des centaines de participants et des milliers de spectateurs sont attendus 
pour les trois journées de tournois et d’animations de l’Anglet Beach Rugby Festival 2013.

Pierre Nouqueret et Pierre Massac 

Organisateurs de l’Anglet Beach Rugby Festival 

Anglet, capitale européenne du beach !
Tournoi des Iguanes - Plage des Sables d’or - 2012 



Les champions d’Europe 2012 Apparu sur l’hémisphère Sud en Australie et Nouvelle Zélande dans les années 
1960, le beach rugby arrive en France, au Pays Basque, 30 ans plus tard. 

Avec le premier tournoi de beach rugby appelé RUGBEACH en 1992 sur les plages de Biarritz, la discipline prend 
une nouvelle dimension et commence à attirer des joueurs du monde entier.

En 2005, le RugBeach migre vers Anglet et sa grande plage des Sables d’Or et prend l’appellation d’Anglet Beach 
Rugby Festival. Organisé fin Juillet, l’évènement gagne en notoriété d’année en année et réunit de plus en plus de 
joueurs de toutes catégories et de tout horizon. Joueurs professionnels, licenciés de club, amateurs de rugby et 
amoureux de sport, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, femmes ou hommes, ils viennent tous partager un mo-
ment sportif en toute convivialité sur les plages d’Anglet, les pieds dans le sable, au bord de l’océan, en plein cœur 
de l’été.

L’Anglet Beach Rugby Festival est devenu un évènement estival attendu par tous  et rassemble chaque un peu de 
plus de joueurs et de spectateurs.
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François Pienaar - Plage de la Milady - Biarritz - 1992

La légende d’un sport 

2005 Nicolas Brusque
2006 Serge Betsen
2007 Jean-Michel Gonzales
2008 Imanol Harinordoquy

2009 Marc Lievremont
2010 Philippe Sella
2011 Philippe Guillard
2012 Patrice Lagisquet 

Patrice Lagisquet

Les parrains d’un événement international 



Vendredi 19 Juillet et Dimanche 21 Juillet 2013

En partenariat avec la FIRA (Fédération Internationale de Rugby Amateur) et l’AER (Association Européenne de Rug-
by), l’Anglet Beach Rugby Festival accueille pour la 3ème année consécutive, le Championnat d’Europe des nations 
de beach rugby.

 Programme

La cérémonie officielle d’ouverture se déroulera le vendredi 19 Juillet à midi avec la présentation des dix déléga-
tions européennes. Les équipes se rencontreront le vendredi pour un premier brassage qui les conduira au second 
tour et à la phase finale le dimanche 21 Juillet dans l’après-midi.

Equipes participantes pour l’édition 2013 

France, Russie, Italie, Portugal, Géorgie, Roumanie, Espagne, Ukraine, Pologne, Moldavie. 
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Les champions d’Europe 2012 

Constituée de Pierre Amestoy, Mathieu Carrère, Cédric 
Chasco, Andoni Jimenez, Romain Quintane, Benat Larzabal, 

Christophe Oliva et Jérémie Ravier, l’équipe de France a rem-

porté le titre de Champion d’Europe des nations pour la 2è-

me année consécutive.

Euro Beach Rugby Cup
Equipe de France - Plage des Sables d’or - 2012 
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Time to fight !
Vendredi 19 Juillet 2013 : Tournoi Entreprise

Le tournoi Entreprise de l’Anglet Beach Rugby Festival est un tournoi 
original qui réunit sport, échanges professionnels et convivialité.  24 
entreprises sont engagées. Après un premier tour de brassage, elles 
sont réparties dans trois tableaux de phases finales selon leur niveau. Le 
tournoi est clôturé par une grande soirée sur la plage. 
Vainqueur 2012 : Epseco Talis

Samedi 20 Juillet 2013 : Tournoi Féminin
Les filles se passionnent de plus en plus pour le rugby et apprécient 
particulièrement le beach rugby. L’édition 2012 en a été l’exemple même 
avec un total de 20 équipes engagées pour le tournoi féminin. 
Vainqueur : Les Yankee’s

Samedi 20 Juillet 2013 : Trophée des Iguanes

Le top niveau du beach rugby de l’hexagone se retrouve à Anglet. 40 
équipes venues de toute la France se disputent le célèbre trophée des 
Iguanes. Les phases finales se déroulent en nocturne au rythme du 
show des pompoms girls.  
Vainqueur 2012 : Pena Zozom

Dimanche 21 Juillet 2013 : Tournoi Junior

Le talent ne dépend pas de l’âge, le Tournoi Junior est l’occasion pour 
ces jeunes sportifs d’exprimer tout leur potentiel. 
Trois catégories d’âge sont représentées sont représentées : 
Benjamin, Minime et Cadet.

Vainqueur Trophée des Iguanes : Pena Zozom
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Un show permanent ...   
Vendredi 19 Juillet 2013

Défilé des nations 
A l’occasion de l’Euro Beach Rugby Cup, les nations participantes défilent 
depuis l’Espace de l’Océan jusqu’au site de l’Anglet Beach Rugby Festival 
pour la cérémonie d’ouverture.

Samedi 20 Juillet 2013

Pottoka et les Beach Rugby Girls 
La mascotte de l’Aviron Bayonnais vient soutenir les finalistes du Trophée 
des Iguanes, escortée par les magnifiques Prinsess de Mars qui mettent le 
feu sur le stadium des Sables d’Or.

Du Vendredi 19 au Dimanche 21 Juillet 2013

L’Atelier des kids du Beach Rugby Club
L’association Beach Rugby Club propose aux enfants jusqu’à 10 ans un ate-
lier découverte, initiation et apprentissage du beach rugby. Les enfants parti-
cipent également à des ateliers proposés par Surfrider et l’EFS. Ils valident 
ainsi un diplôme d’éco-sportif-solidaire !

Village partenaire
Les partenaires et exposants présentent des produits «couleur rugby» : 
matériel technique, produits culturels, prêt à porter, boutiques clubs pro, 
dégustation, ...

Stand de l’Aviron Bayonnais - 2012 



6

Espace Bar et Restauration - 2010 

Du Vendredi 19 au Dimanche 21 Juillet 2013

Espace Restauration 
Cette année un espace restauration est proposé dans le village . Il ac-
cueille les fameuses soirées de l’Anglet Beach Rugby Festival. Il est impor-
tant de bien se restaurer après une après-midi de beach rugby ! 

Espace Bar 
Retrouvez-vous autour d’un verre au bar de l’Anglet Beach Rugby Festival 
et profitez de la terrasse pour suivre les tournois. 
Sans oublier l’happy hour du début de soirée réservé aux invités de l’An-
glet Beach Rugby Festival. 

Dimanche 21 Juillet 2013

Match des étoiles 
L’Anglet Beach Rugby Festival se clôture par le match des étoiles qui ras-
semblent d’anciennes stars du rugby et les invités VIP du festival. 

Haka Géant 
Le plus grand Haka de France, présenté par un ancien membre des All 
Black et ses acolytes néozélandais, réunit chaque année une foule de plus 
en plus nombreuse et curieuse de cette danse emblématique du rugby.

... pour tous les publics 
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Du vendredi 19 au 21 Juillet 2013

Etablissement Français du Sang 

Partenaire de coeur de l’Anglet Beach rugby Festival, l’établissement 
Français du Sang profite de sa présence lors des trois journées du festi-
val pour recruter de nouveaux donneurs de san et de plaquettes. Une 
journée collecte de sang est organisée dans la salle de l’Espace de 
l’Océan aux abords des terrains de beach rugby, le vendredi 19 Juillet.

1 Maillot pour la vie 
Cette association s’engage, avec la complicité de sportifs de haut ni-
veau, auprès des enfants malades pour leur apporter soutien moral et 
bien-être.

Surfrider Foundation Europe 

L’Anglet Beach Rugby Festival souhaite diminuer son impact sur l’envi-
ronnement et met en place une série d’actions éco-responsables. Un 
partenariat avec l’association Surfrider Foundation Europe, présente sur 
le village de l’Anglet Beach Rugby Festoval permet de sensibiliser les 
visiteurs à l’éco-citoyenneté et au respect de l’environnement. 
Des ateliers de sensibilisation sont proposés aux enfants qui participent 
aux ateliers d’initiation du Beach Rugby Club. 

Causes Sociétales
EFS et 1 maillot pour la vie  - 2012 
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Tournoi Juniors du dimanche matin - 2012 

Programme
Vendredi 19 Juillet
10h30 - 19h30 Collecte de Sang à l’Espace de l’Océan
10h30 - 12h - 14h30 - 18h Beach Rugby Club 
12h Inauguration et défilé des nations
14h - 23h Ouverture du village partenaires
14h30 - 16h30 Euro Beach Rugby Cup, First Round
16h30 Tournoi Entreprises 
20h Finales du Tournoi Entreprises avec les Beach Rugby Girls
21h Soirée Entreprises

Samedi 20 Juillet
9h30 - 16h35 Trophée des Iguanes
10h - 12h - 14h - 18h Beach Rugby Club 
11h - 23h Ouverture du village partenaires
16h35 - 20h Tournoi Féminin 
21h - 22h30 Finales Trophée des Iguanes 
21h Soirée des Opens (Tournoi Féminin et Trophée des 
Iguanes) 

Dimanche 21 Juillet 
9h - 13h Tournoi Junior
10h - 12h - 14h - 18h Beach Rugby Club 
11h - 20h Ouverture du village partenaires
13h30 - 15h30 Euro Beach Rugby Cup, second Round 
15h30 - 16h30 Match des étoiles et les Beach Rugby Girls 
16h30 - 19h00 Finales de l’Euro Beach Rugby Club, 
18h Haka Géant
19h Soirée de clôture
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26 Promenade du Grand Large 

64600 Anglet

09 80 93 40 58

www.hondarra.com

Partenariat & organisation

Pierre Nouqueret

06 74 19 84 91

pierre@hondarra.com

Aurore Cosnier

06 73 11 54 75

aurore@hondarra.com

www.angletbeachrugbyfestival.com

Anglet Beach Rugby 
Festival

Tournoi Féminin - édition 2012 
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