


Tournois de Beach Rugby, Village exposants, Conférences, Expo photos et peintures, Concert, Écran géant.
Initiations enfants et tournoi avec le Daunat Beach Rugby Tour de la Fédération Française de Rugby.

Nocturnes vendredi et samedi.Avec la participation des “Beach Rugby Girls” !

Avec le

www.angletbeachrugbyfestival.com

Tournois

Village

Tournoi enfant

Exposition

Concert

Beach Rugby Girls

Plage des Sables d’Or

Nocturnes 

Vendredi et samedi

www.angletbeachrugbyfestival.com
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L’histoire 

Lors de l’été 1992, Pierre Massac et le club des 
Iguanes créaient le « RugbBeach ». 

Le rugby sur la plage permettait à ces rugbymen 
de continuer à jouer au rugby durant l’été, une 
fois la saison sur le pré terminée. Après la Côte 
des Basques, puis Ilbarritz, le Rugbeach trouvait 
le spot idéal, plage des Sables d’Or à Anglet, en 
2005. 

Trois décennies plus tard, le jeu de plage est 
devenu un véritable sport pratiqué dans toute la 
France. Le rendez-vous dont nous célébrons 
l’anniversaire cette année, n’y est pas étranger. 

La règle 

Nous avons toujours placé le sport au centre de 
l’organisation du festival : les joueurs, les règles 
de jeu, l’organisation des matchs et des tournois. 
C’est sûrement la clé du succès, puisque d’année 
en année l’engouement des joueurs ne cesse de 
croître. 

Jouer au rugby à toucher est une gageure, et 
nous ne remercierons jamais assez les arbitres 
de l’Anglet Beach Rugby Festival de leur 
implication qui permet à tous les participants 
d’exprimer leur talent sur le sable.  

En proposant cette année à deux d’entre eux, 
Aurore et Anthony, de figurer sur l’affiche 
officielle, nous avons voulu rendre hommage à 
tous les arbitres du beach.  

Chères joueuses, chers joueurs, amis 
supporters, nous comptons sur vous pour les 
soutenir.  

La fête 

S’il y a une chose qui demeure depuis 30 ans, 
c’est le bonheur de se retrouver, de profiter tous 
ensemble de ces moments passés les pieds 
dans le sable, au bord de l’océan, devant le 
coucher de soleil…  

Merci à tous les partenaires, les participants et 
les amis de l’Anglet Beach Rugby Festival pour 
leur soutien et leur fidélité. Le temps de faire la 
fête est revenu, alors, fêtons ! 

Bon anniversaire à tous ! 

 

PIERRE MASSAC 
ET PIERRE NOUQUERET 

Agence Hondarra 

1992-2022, 
L’ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL 
FÊTE SES 30 ANS !
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programme 
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Ce sport qui nous anime à 
longueur d’automnes, qui 
réveille nos hivers et exalte 
nos printemps, se devait 

d’exister en été aussi. Anglet l’a bien compris en 
instituant, depuis de longues années 
maintenant, son beach rugby. 

Rugby des villes et des champs, la plage 
accueille aussi ce ballon ovale et ses nombreux 
adeptes. Qu’il soit professionnel ou amateur, qu’il 
prenne le chemin du handisport, ce rugby est 
celui que nous aimons, porteur de valeurs, 
jamais avare d’échanges et de joies partagées. 

 

Le Département est sensible à ces passes 
croisées, à ces ponts tendus entre femmes et 
hommes, entre jeunes et seniors, à ces 
personnes à mobilité réduite qui se retrouvent 
autour du rugby et plus particulièrement celui 
proposé par les organisateurs de ce rendez-
vous angloy. 

Voilà pourquoi le Département se réjouit, une 
nouvelle fois, d’accompagner cette initiative 
sportive, populaire et tellement réjouissante. 

 

JEAN-JACQUES LASSERRE 
Président du Conseil Départemental  

des Pyrénées-Atlantiques  

PASSES CROISÉES

UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE !
La pratique d’une activité 
sportive, et plus particuliè-

rement d’un sport collectif permet à chaque 
individu, de développer l’esprit d’équipe, la 
solidarité ou encore le dépassement de soi. 
Ce sont ces valeurs défendues par le rugby, en 
complément bien entendu de la convivialité. 

Anglet est fière d’être une terre sportive et 
d’accueillir ce rendez-vous créé il y a 30 ans, 
l’Anglet Beach Rugby Festival. Cette manifesta-
tion estivale est l’un des rendez-vous 
incontournables de la saison. Ainsi, nous 
valorisons cette pratique sportive, dans 
l’enceinte éphémère de la plage des Sables d’or, 
au plus proche de l’océan Atlantique. 

Je tiens à féliciter le professionnalisme, le dyna-
misme et l’enthousiasme des organisateurs. 
Certes, c’est l’accueil de plus de 1800 joueurs 
pendant 3 jours, mais c’est aussi l’organisation 
technique, préparée depuis de longs mois, afin 
de proposer un évènement de qualité aux 

sportifs confirmés et amateurs, jeunes et moins 
jeunes qui vont s’affronter pour leur plaisir et le 
plaisir d’un public fidèle et toujours très 
nombreux. 

Je remercie aussi les partenaires, les exposants, 
les prestataires et la centaine de bénévoles qui 
permettent cette organisation. 

Grâce au travail de toutes et de tous, nous 
retrouvons les valeurs du rugby : esprit d’équipe, 
solidarité et convivialité. 

Bonne compétition, 

Amitiés ! 

CLAUDE OLIVE 
Maire d’Anglet 

1er Vice-président du Conseil  
Départemental des Pyrénées-Atlantiques 

Vice-président de la Communauté  
d’Agglomération Pays basque





VOTRE MAGASIN S’EST AGRANDIT !
Avec 5 200 m2 dédié , le magasin est un incontournable dans le sport au Pays Basque. INTERSPORT 

Bayonne vous propose également ses services pour la location cycle, surf & ski / snowboard.

Rejoignez La Team INTERSPORT !

Une nouvelle fois, Anglet sera le 
rendez-vous des amoureux du 
rugby et des plages à l’occasion de 
l’édition 2022 de l’Anglet Beach 
Rugby Festival. Un moment 
doublement spécial pour notre 
Région – tant la Nouvelle-Aquitaine 
est pétrie de ces deux cultures, le 
rugby et la douceur des côtes.  

D’un côté, terre d’ovalie, notre Région réunit 340 
clubs et 56 000 licenciés. Cette saison, pas 
moins de 8 clubs ont fait notre fierté parmi 
l’élite : l’Union Bordeaux-Bègles, la Section 
Paloise, le CA Brive, le Biarritz Olympique, et le 
Stade Rochelais pour les hommes en TOP14 ; et 
le Stade Bordelais, l’AS Bayonnaise et Lons 
Section Paloise pour les femmes en Élite 1. Sans 
oublier nos 3 clubs de Pro D2 : l’Aviron 
Bayonnais, le SU Agen et le Stade Montois.  

De l’autre, la Nouvelle-Aquitaine est 
porteuse d’un art de vivre indissociable 
de la glisse et de ses quelques 720 
kilomètres de côtes, du pays basque à l’île 
de Ré. C’est une marque de notre 
identité, de notre art de vivre.  

Ainsi, alors que l'Anglet Beach Rugby 
Festival nous présente sa 30e édition – ce qui 
en fait le plus ancien tournoi de beach rugby en 
France ! –, j’invite toutes et tous, sportifs comme 
amateurs, curieux comme connaisseurs, 
spectateurs comme pratiquants, à participer à 
cette grande fête, du 22 au 24 juillet 2022 
à Anglet.  

 
ALAIN ROUSSET 

Président du Conseil Régional 
de Nouvelle-Aquitaine

NOTRE RÉGION, TERRE D’OVALIE 
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PIERRE MASSAC 

Créateur de l’Anglet Beach Rugby Festival. 

Raconte-nous la création de l’événement. 

La première édition a eu lieu en 1992, à Biarritz 
sur la plage de la Côte des Basques. C’était une 
simple animation de plage dans le cadre des 
fêtes de la Mer, organisée par le club des Iguanes 
qui rassemblait d’anciens rugbymen. En 1996, 
c’est le  départ vers la plage d’Ilbarritz à Bidart. 
Le tournoi attirait chaque année plus de monde, 
et nous manquions d’espace pour tracer les 
terrains de beach. En 2005, la ville d'Anglet nous 
a proposé de nous aider à organiser le tournoi 
plage des Sables d'Or. L'espace et le cadre 
étaient bien plus adaptés. Le tournoi s’est vite 
développé, il est passé de 2 jours à 3 jours. 
Aujourd'hui nous recevons 2 000 joueurs.  

As-tu quelques anecdotes à nous partager ? 

Premier souvenir, à la Côte des Basques, où il 
fallait calculer les marées et les coefficients. 
L'océan montait quand même trop vite, on 
finissait souvent les pieds dans l'eau. 

Dans les années 90, nous avons la chance, grâce 
à Philippe Sella, d’accueillir l’équipe des Saracens 
et ses stars, champions du monde : Michael 
Lynagh, François Pienaar, Tim Horan ou Kyran 
Bracken. Le gratin du rugby mondial jouait au 
beach. 

A partir de 2011,  pendant trois ans, nous avons 
organisé le championnat d'Europe de beach 
rugby de la FIRA (Fédération Internationale de 
Rugby Amateur). Les  équipes classiques comme 
les Anglais ou les Italiens y ont participé, mais 
également d’autres plus exotiques comme la 
Moldavie ! Nous avons même assisté à des 
matchs Ukraine - Russie… 

ouvert 7J/7

T H A L A S S O ,  S P A  &  B I E N - Ê T R E

Plage des Cavaliers à Anglet

Infos au 05 59 52 75 55 / atlanthal.com

*remise valable sur présentation de cette pub uniquement, 
pour tout soin Bien-être & Beauté effectués avant le 31/08/2022.
(hors soins spécifiques, LAGON et FITNESS).

OFFRE SPÉCIALE ABRF 2022

-10% 
sur les soins 

Bien-être 
& Beauté*

LE LAGON
Eau de mer 
chauffée à 33°





À l’Anglet
Beach Rugby

Festival

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE GRIGNOTER ENTRE LES REPAS. WWW.MANGERBOUGER.FR

VENDREDI 22 JUILLET*  - 1ÈRE JOURNÉE 
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shopping

UNE OFFRE INCOMPARABLE AU PAYS BASQUE 

120 BOUTIQUES  & 

9H30 – 11H30 / 13H – 15H    
Journée Beach Rugby pour Tous présentée par 
le Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques et Babychou Services Pays Basque 
 
10H - 19H 
Initiations et découverte du sport Roundnet - 
Spikeball 
 
10H - 19H 
Initiations et découverte de l'animation Snooty 
Rugby  
 
11H - 19H 
Initiations au Rugby Fauteuil avec l’association 
Aingirak Euskadi. Présentées par Adom Autonomia 
et APBB 
 
11H - 22H 
Mur Digital Rugby présenté par Télérad  
 
15H - 19H 
Collecte de sang par l'Etablissement Français du 
sang à l'Espace de l'Océan - à 200m du festival  
 

15H - 22H    
Ouverture du Village Partenaires 
 
15H30 – 18H45 
Tournoi Entreprises présenté par Bouygues Immobilier 
 
16H - 23H 
Tournoi Before du Trophée des Iguanes 
présenté par Jack & Jones 
 
18H45 – 20H50    
Phases finales du Tournoi Entreprises 
 
20H50 - 21H30    
Remise des prix Tournoi Entreprises & Inauguration 
officielle de l’Anglet Beach Rugby Festival 2022 
 
21H30 – 01H    
Soirée Partenaires & Entreprises sur invitation 
 
21H30 – 01H  
After Beach Party présenté par NRJ Radio et le 
Crédit Mutuel donne le LA – Free DJ Concert 
 

* Programme prévisionnel susceptible de modifications, 
consultez le programme mis à jour sur le site internet www.angletbeachrugbyfestival.com



9H – 13H 
Tournoi Juniors présenté par Intersport 
Bayonne 
 
10H – 18H 
Espace Kids Rhino présenté par Pépé Joe 
Initiations avec l’Amicale des joueuses du 
Biarritz Olympique Pays Basque 
 
10H – 19H 
Initiations au Rugby Fauteuil avec l’association 
Aingirak Euskadi. Présentées par Adom 
Autonomia et APBB 
 
10H – 19H  
Initiations et découverte du sport Roundnet - 
Spikeball et de l’animation Snooty Rugby 
 
11H – 19H 
Ouverture du Village Partenaires  
 
11H – 19H 
Mur Digital Rugby présenté par Télérad   
 
12H – 18H 
Budgy Smuggler Challenge - Défi Rugby 
présenté par Budgy Smuggler

13H 
Remise des prix du Tournoi Juniors 
 
13H30 – 15H30 
Tournoi Neska Mutilak présenté par le Crédit 
Mutuel 
 
15H30, 16H30 et 17H10 
Matchs des Etoiles présentés par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la 
Région Nouvelle-Aquitaine avec l’association 
Green World Team, Surfrider Foundation et les 
French Legends 
 
15H50 – 18H30 
Phases Finales du Tournoi Neska Mutilak  
 
18H30  
Haka Géant 
 
18H40  
Remise des prix du Tournoi Neska Mutilak & 
Clôture officielle de l’Anglet Beach Rugby 
Festival 2022 
 
19H – 01H  
After Beach Party présenté par NRJ Radio et le 
Crédit Mutuel donne le LA – Free DJ Concert 

9H – 13H30 
Trophée des Iguanes présenté par Calbreak  
 
10H – 18H 
Espace Kids Rhino présenté par Pépé Joe 
Initiations avec l’Amicale des joueuses du 
Biarritz Olympique Pays Basque  
 
10H – 19H 
Initiations au Rugby Fauteuil avec l’association 
Aingirak Euskadi. Présentées par Adom 
Autonomia et APBB 
 
10H - 19H 
Initiations et découverte du sport Roundnet - 
Spikeball et de l’animation Snooty Rugby 
 
11H - 22H 
Mur Digital Rugby présenté par Télérad  
 
11H – 23H 
Ouverture du Village Partenaires 
 
13H30  
Tournoi Philippe Mercader présenté par BAB2  
 

 15H30 – 19H30 
Finales des Tournois  plate, bowl et spoon du 
Trophée des Iguanes  
 
19H30 – 21H  
Finales plate & bowl du Tournoi Philippe 
Mercader 
 
21H 
Remise des prix plate & bowl du Tournoi 
Philippe Mercader  
 
21H – 23H  
Phases Finales du Trophée des Iguanes et du 
Tournoi Philippe Mercader 
Diffusion en direct sur France3 NoA, sur le site 
internet france3-regions.francetvinfo.fr et la 
page Facebook de l’évènement 
 
21H – 1H  
After Beach Party présenté par NRJ Radio et le 
Crédit Mutuel donne le LA – Free DJ Concert 
 
23H  
Remise des prix du Trophée des Iguanes et du 
Tournoi Philippe Mercader 

DIMANCHE 24 JUILLET* - 3ÈME JOURNÉE 

SAMEDI 23 JUILLET* - 2ÈME JOURNÉE 
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VENDREDI 22 JUILLET à partir de 15h30 

TOURNOI ENTREPRISES  
Présenté par Bouygues Immobilier 

Les équipes engagées en 2022  :
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Les équipes du Tournoi Entreprises sont 
composées de collaborateurs, clients, 
partenaires, défendant les couleurs de la 
société qu'ils représentent. 

C'est aussi l'occasion pour chacune de ces 
entreprises engagées dans le tournoi de  
rencontrer d'autres entrepreneurs, eux aussi 

passionnés de rugby, et ainsi développer et 
renforcer un réseau professionnel fondé sur des 
valeurs communes : engagement, professionna-
lisme et convivialité. 

Nombre d’équipes : 36 équipes 
Vainqueur 2021 : Kostaldea 



SAMEDI 23 JUILLET  
à partir de 13h 

TOURNOI  
PHILIPPE 
MERCADER  
Présenté par BAB2  

Cette année encore, 32 équipes féminines sont 
en lice pour le Tournoi Philippe Mercader. 
Amateurs ou professionnelles, les joueuses de 
beach rugby allient le rugby et l’esprit de la fête. 

Nombre d’équipes : 32 
Vainqueur 2021 :  Euskadi Sevens

SAMEDI 23 JUILLET  
à partir de 9h 

TROPHÉE  
DES IGUANES  
Présenté par Carlbreak 

Tournoi emblématique de ce festival, il 
accueillera cette année un record de 64 équipes 
venues de   toute la France. Elles tenteront de 
remporter la statuette en bois sculptée du 
tournoi de beach rugby à toucher le plus disputé 
de France ! 

Nombre d’équipes : 64 
Vainqueur 2021 : La Meute

DIMANCHE 24 JUILLET  

La relève du beach rugby est assurée par les 
juniors du dimanche matin. Jeunes joueurs U13  
(nés en  2009, 2010 et 2011) U15 (nés en 2007 
et 2008) et U17 (nés en 2005 et 2006) se 
défieront dans leurs catégories respectives pour 
tenter de gagner le Tournoi Juniors.

DIMANCHE 24 JUILLET 

TOURNOI NESKA MUTILAK 
Présenté par le Crédit Mutuel  

Unique dans le monde du rugby et dans les sports collectifs, ce tournoi réunit filles et garçons, avec 
l’obligation qu’au moins deux filles ou deux garçons soient sur le terrain. Cette année 32 équipes 
seront présentes pour tenter de remporter le titre ! 

Nombre d’équipes : 32 
Vainqueur 2021 : Bask Haters
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Présenté par Intersport Bayonne

Nombre d’équipes : 48 

Inscription en amont sur 
angletbeachrugbyfestival.com  

ou sur place à partir de 8h.

à partir de 9h 

TOURNOI JUNIORS
Le tournoi est gratuit et ouvert à tous. 

à partir de 13h30 

VENDREDI 22 JUILLET
à partir de 17h

Présenté par Jack & Jones 

Un  tournoi qualificatif au Trophée des Iguanes réunira 16 équipes et permettra aux 4 meilleures 
d’entre elles de continuer l’aventure le samedi matin.

TOURNOI BEFORE

Nombre d’équipes : 16
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Cette année, le moment VIP de l'Anglet Beach Rugby 
Festival regroupe de grands noms du rugby 
professionnel. Lors des dernières éditions, Serge Betsen, 
Vincent Clerc, Thierry Dusautoir, Imanol Harinordoquy, 
Marc ou Thomas Lièvremont et bien d'autres, nous ont  
fait le plaisir de participer à ces matchs !

DIMANCHE 24 JUILLET

MATCHS DES ÉTOILES
à partir de 15h30

Présenté par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques

- Jeu de tri et quizz sur la gestion des déchets, 
- Ecocup (verres réutilisables) à l'effigie de l'Anglet Beach Rugby 
Festival et de Tribay, 
- Collecte quotidienne de mégots, traitement et recyclage par 
l’association Tree6Clope, 
-  Nettoyage et récupération des déchets de la plage plusieurs fois 
par jour, 
- Gestion de tri des déchets dans les différents bacs de tri de 
l'Agglomération. 

Tous ensemble, respectons la plage et le site de l’Anglet Beach 
Rugby Festival.

UN ÉVÈNEMENT 
ÉCO-RESPONSABLE �������	
�

�����������	 
édérer
���	

�����

Ils porteront cette année, les couleurs de la Green World 
Team, de Surfrider Foundation et 
des French Legends. 

www.frenchlegendsrugby.com 

Cette année, l'association Green World Team sera présente 
durant les trois jours de l'Anglet Beach Rugby Festival pour 
sensibiliser les joueurs, les partenaires, le staff et les 
spectateurs sur un événement eco-responsable.



Bayonne - Le Forum



VENDREDI 22 JUILLET 
de 15h à 19h / Espace de l’océan 

COLLECTE DE SANG 
Par l’Etablissement Français du Sang 

L’Etablissement Français du Sang (EFS) 
célèbre ses 15 ans de partenariat de cœur avec 
l’Anglet Beach Rugby Festival (ABRF), à 
l’occasion de la 30ème édition de cet 
évènement estival incontournable et s’unissent 
une nouvelle fois cette année pour célébrer 
ensemble ce double anniversaire !  

De nombreuses animations seront proposées 
autour des terrains des Sables d’Or d’Anglet 
pour inviter les sportifs et les estivants à donner 
leur sang le vendredi 22 juillet prochain de 15h 
à 19h à l’Espace Océan. 

Cette collecte évènementielle est parrainée par 
Camille LOPEZ, joueur emblématique aux 
multiples sélections en Equipe de France et 
nouvelle recrue de l’Aviron Bayonnais Rugby 
Pro. Sensible à la cause, il sera présent pour 
partager ce moment de solidarité avec les 
donneurs de sang, autour d’une collation 

gourmande offerte par l’Association pour le 
don de sang bénévole d’Anglet, d’animations 
magiques et soutenir la jeune équipe 
LOS GLOBULOS qui participera au tournoi 
entreprise sous les couleurs de l’EFS. 

L’EFS souhaite ainsi sensibiliser les jeunes et les 
sportifs à l’importance du don de sang en leur 
proposant de faire ce geste lors de ce grand 
rassemblement de manière ludique. Ainsi, ils 
pourront se rendre sur la collecte à l’Espace 
Océan en longeant la promenade tout en 
découvrant les messages de personnalités du 
monde de l’Ovalie qui jalonneront le trajet 
pédestre ! Toutes les routes mènent au DON DE 
SANG ! #tousdonneurstoussoignants 

VENDREDI 22 JUILLET de 9h30 à 15h 

JOURNÉE BEACH RUGBY 
POUR TOUS

L’Anglet Beach Rugby Festival débute par une journée dédiée 
aux enfants des centres de loisirs et aux jeunes en situation de 
handicap. Les centres de loisirs et les instituts médicoéducatifs 
de la Côte Basque sont invités à venir partager une journée 
sportive sur la plage des Sables d’Or. Au programme, initiations 
de beach rugby, rugby fauteuil, sumos et tournois de rugby flag…
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Présentée par le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques et Babychou Services Pays Basque.





NAY
(05 59 61 01 78
agence@tribay.fr

PAU
(05 59 06 08 19
agence@tribay.fr

TARBES
(05 62 31 10 21
tarbes@tribay.fr

La réussite c’est un                    d’équipe !

www.tribay.fr

BAYONNE
(05 40 69 01 04

bayonne@tribay.fr

S
O

IR
ÉE

S
 D

J

Après les matchs de beach, place à la fête avec les concerts gratuits des DJ NRJ.  

Chaque soir, une soirée NRJ est programmée. Le DJ Martin Martin sera aux platines le samedi 24 
juillet à partir de 22h, les noms des autres DJ sont à venir... 

LES 22, 23 & 24 JUILLET
de 19h à 1h

Présentés par le Crédit Mutuel donne le LA et NRJ 

AFTER BEACH PARTY 
FREE CONCERT

Entrée gratuite



STREAMEZ 
DES MILLIONS 
DE HITS

PLUS DE 150 
WEBRADIOS

GRATUITES ET 
SANS ABONNEMENTS
DISPONIBLES PARTOUT
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LE BUDGY 
SMUGGLER CHALLENGE

LES 22, 23 & 24 JUILLET 
Horaires du Village Partenaires
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MUR DIGITAL  
RUGBY
Présenté par Télérad 

Testez vos réflexes, votre coordination et votre 
agilité sur ce mur digital ! Des activités à volonté !

Animation gratuite et ouverte à tous.

DIMANCHE 24 JUILLET

Tir au pied, vitesse, précision de passe, passage 
d’obstacles… L’Anglet Beach Rugby Festival vous propose 
un défi rugby unique ! Qui seront les premiers vainqueurs 
du Budgy Smuggler Challenge ? 
Plus d’infos et modalités sur le site internet du festival : 
angletbeachrugbyfestival.com ou infos@hondarra.com 

A partir de 12h

M O N  M U R  D I G I TA L

www.monmurdigital.fr
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LES 22, 23 & 24 JUILLET 
Horaires du Village Partenaires

LES 22, 23 & 24 JUILLET LES TEMPS FORTS
> Match de gala de rugby fauteuil 
> Show des pom-pom girl’s :  
    les Princesses de Mars 

> Défilé de banda 

> Animations surprise anniversaire ! 

> Haka Ka Mate

INITIATIONS  
RUGBY 
FAUTEUIL 

Présentées par Adom Autonomia et APBB

L’association Aingirak Euskadi, club de Rugby 
Fauteuil de la Côte Basque, propose des  
initiations au rugby fauteuil pour tous les 
types de handicap mais aussi pour les 
valides. 
Animation gratuite, accessible et ouverte à 
tous, handicapés ou valides.  

Horaires et programme détaillé sur 
angletbeachrugbyfestival.com

Snooty, un jeu en liège 100% français qui se 
joue à 2 joueurs ou en équipe qui reprend la 
ferveur du rugby avec un mélange de 
pétanque et de molkky.  
Jouez entre amis ou en famille, à la plage, sur 
la pelouse, lors de la troisième mi-temps ! 
Découvrez les sensations, les émotions du 
rugby à travers l’esprit de camaraderie et du 
partage pendant vos parties aussi bien en 
extérieur qu'en intérieur grâce au liège ! 
www.snooty.fr

LES 22, 23 & 24 JUILLET 
Horaires du Village Partenaires

SNOOTY RUGBY

Le “Roundnet” est un sport d’équipe 
opposant deux équipes de deux joueurs 
et qui nécessite un mini trampoline et un 
petit ballon. Chaque équipe doit faire 
rebondir à son tour la balle sur le 
trampoline après trois touches au 
maximum. Un point est marqué lorsque 
le ballon touche le sol. 
www.roundnetfrance.fr

LES 22, 23 & 24 JUILLET 
Horaires du Village Partenaires

ROUNDNET - SPIKEBALL 

Crédit photo : 
Corentin Bureau 



LE CRÉDIT MUTUEL 
EST PARTENAIRE DU

ANGLET BEACH 
RUGBY FESTIVAL

Une banque 
qui appartient à ses clients, 
ça change tout.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – R.C.S. Toulouse 312 682 099 

JEU CRÉDIT MUTUEL 
DU VILLAGE PARTENAIRES  

VENDREDI 22 JUILLET 
de 15h à 22h 

  

SAMEDI 23 JUILLET  
de 11h à 23h 

 

DIMANCHE 24 JUILLET  
de 11h à 19h

De nombreux cadeaux à gagner au stand du Crédit Mutuel. 
Rendez-vous à partir de 15h le vendredi 22 juillet
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HORAIRES 
D’OUVERTURE 
DU VILLAGE 

PARTENAIRES 
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Gratuit et ouvert à tous.

En partenariat avec :



Participer à notre tirage au sort 

pour tenter de gagner :

1 bouée géante !!

Participez à notre tirage au sort 

pour tenter de gagner :

1 bouée géante !

Ballons, Tee-shirts, Sweats, Casquettes, Sacs

et bien d’autres articles à découvrir sur notre stand

Découvrez 

la collection RHINO 

sur notre site : 

www.rhinofrance.com

RHINO

Spécialiste de 

l’équipement de rugby

Epaulières, 

Casques, Ballons, 

Bagagerie, Accessoires...

Collection BEACH

Quoi de mieux que le sable pour apprendre à jouer au rugby aux 
enfants ?  L’Amicale des joueuses du Biarritz Olympique Pays Basque 
propose aux enfants de 5 à 12 ans des ateliers d’initiations et des 
animations autour du rugby. L’encadrement de ces activités est 
assuré par des éducateurs qui apprennent aux enfants les bases du rugby et du beach rugby à toucher à 
travers différents jeux ludiques. 

ESPACE KIDS 
RHINO

SAMEDI 23 JUILLET & DIMANCHE 24 JUILLET
De 10H à 18H
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Ateliers d’une heure, gratuits, inscription sur place.

Présenté par Pépé Joe



Venez à l’Anglet Beach Rugby Festival avec les bus 
Chronoplus - Keolis Côte Basque Adour. 

Retrouvez les lignes Chronoplus sur www.chronoplus.eu



dans + 50 METIERS
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BOUTIQUE OFFICIELLE DE 
L’ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL

 B
O

U
T
IQ

U
E

À RETROUVER DANS LA BOUTIQUE RHINO DU VILLAGE PARTENAIRES



PLAN DE L’ANGLET BEACH 
RUGBY FESTIVAL 2022
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L’armée de l’Air et de l’Espace recrute 
et forme 4000 jeunes par an dans 
plus de 50 métiers. N’hésitez pas à 

venir rencontrer nos aviateurs sur le 
stand de l’armée de l’Air et de l’Espace. 

www.devenir-aviateur.fr

Aingirak Euskadi, association 
pratiquant le Rugby XIII Fauteuil  

sur la Côte Basque. 
facebook.com/aingirak.euskadi 

Don de sang par l’EFS, le 
vendredi de 15h à 19h à 

l’Espace de l’Océan. 
dondesang.efs.sante.fr 

AROW Sunlens™ 
les nouvelles lunettes de 

soleil sportives à monture 
souple et lentille polarisée 

interchangeable. 
www.arow-sunlens.com

Venez découvrir nos bowls 
fraîcheur et nos délicieux 

Bubble Tea au 33 Avenue de 
Verdun à Biarritz 

www.facebook.com/bubble-
cafe-biarritz

La boutique officielle  
du BOPB propose  

dédicaces et animations.  
www.bo-pb.com

Vous avez tout à gagner à rejoindre 
une banque mutualiste qui 

appartient à ses clients. 
www.creditmutuel.fr

Le réseau de bus de 
l’agglomération vous 

transporte  
des villes vers les plages. 

www.chronoplus.eu

Retrouvez tous les objets dérivés  
du festival dans  

notre boutique officielle ou sur : 
www.angletbeachrugbyfestival.com

Club et initiations au beach rugby.  
Plus d’informations  

sur la page Facebook 
https://instagram.com/detoute_bote

Glaces aux fruits 
frais réalisées 
sous vos yeux  

sur des planchas 
givrées. 

www.izozkia.com

Le partenaire 
équipementier de 

l’Anglet Beach 
Rugby Festival ! 

www.rhino.direct

Spécialités Guadeloupéennes 
Bokit Bayonne 

@westindiesbokit64

Des maillots de bain pour tous. 
Préparez-vous à un été stylé ! 
www.budgysmuggleruk.com
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Découvrez cette 
association  

qui sensibilise à la cause  
 environnementale. 

www.greenworldteam.org

Découvrez les affiches  
Chistera-Rugby ! Le cadeau idéal 

pour les fans de rugby. 
www.affichechistera-panenka.fr

Louez un camping-car 
ou un van aménagé et 

offrez-vous la liberté de 
tracer votre route ! 

www.wikicampers.fr

Guinguette club propose le 
nouveau basique de votre 

dressing : le short de rugby 
lifestyle de l’Anglet Beach 

Rugby Festival 
www.guinguetteclub.fr 

Avec Groupe CLIM, vous 
avez le choix ! Retrouvez les 
concessions Jeep, Toyota, 
et Honda, partenaires de 

l'Anglet Beach Rugby 
Festival 2022. 

www.groupe-clim.com

Le Comité 64 de la Ligue  
contre le cancer lutte avec vous ! 

Animation et sensibilisation. 
www.ligue-cancer64.fr
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Contact organisation : 
L’Anglet Beach Rugby Festival est organisé par 
l’agence Hondarra 
infos@hondarra.com - www.hondarra.com 
Création graphique, visuel  : Fred Etcheverry - www.izardesing.com 
Photos programme : Rachel Barranco / Hondarra / Lisandro de Almeida 
Site internet : www.angletbeachrugbyfestival.com                                            

Anglet Beach Rugby Festival                  Angletbeachrugbyfestival    //    #abrf              

ANGLET BAB2

Merci à Claude Olive, Maire d’Anglet, à Anthony 
Bleuze adjoint délégué au tourisme et 
animations, aux services techniques de la ville et 
à Anglet Tourisme. 
Merci aux partenaires de l’Anglet Beach Rugby 
Festival, merci aux sociétés du Tournoi 
Entreprises, merci aux exposants du Village, 
merci aux annonceurs du programme, merci aux 
généreux donateurs pour les remises des prix.  
Merci à Popol Official, Stéphane Decomble, 
Jérôme Gallo, Franck Lacaze, les speakers. 

Merci à tous les fournisseurs et les prestataires. 
Merci aux égéries de l'affiche : Aurore et 
Anthony, aux pom-pom Girl's “Les Princesses de 
Mars” et aux intervenants de toutes les 
animations proposées. 
Merci au staff, aux arbitres et chefs de plateau. 
Merci à tous les joueurs, au public et tous ceux 
qui participent avec enthousiasme et talent au 
succès de l’Anglet Beach Rugby Festival !

Hébergements
Réceptif

Technique

Associatif

Médias

Dotations
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M O N  M U R  D I G I TA L



Les commerçants des Sables d’Or vous accueillent durant tout le festival !

OÙ SE RESTAURER ?

SPECIALITES BASQUES, LANDAISES ET IBERIQUES
Parc d’activité de Maignon, 24 Route de Pitoys

64 600 Anglet
Tél. 05 59 31 48 84   - Email. gourmet@lehelder.fr

CHARCUTERIE - SALAISONS




