こんにちは*
L’Anglet Beach Rugby 2019 se pare des
couleurs du pays du soleil levant pour célébrer
la future Coupe du Monde de Rugby qui s’y
déroulera cet automne.
La chibi « beach rugby » vous servira de guide
pour vous accompagner lors de ces trois
journées pour partager un dense programme de
sport, de fête mais aussi de partage.
Sport avec les plus de 1 800 joueurs de beach
rugby qui se retrouvent chaque année avec
enthousiasme et talent pour trois jours de
matchs non-stop.
Fête avec les jeux, animations, soirées et
concerts DJ.
Et partage, avec la culture du japon qui sera à
l’honneur tout au long du festival, mais aussi
partage avec les associations et organismes
d’intérêt public mis en avant : Etablissement
Français du Sang, instituts médico-éducatifs,
club Aingirak Euskadi, et association Life is Rose.
Nous serons très heureux d’accueillir Vaimalama
Chaves, Miss France 2019 le vendredi 19 juillet.
Nous saluons Vincent Moscato, qui nous a fait le
l’honneur d’être l’ambassadeur enthousiaste et
jovial de l’Anglet Beach Rugby Festival lors d’un vol
sur un avion de nos amis de la Patrouille de

France le 28 juin dernier à la base de Cazaux dans
le cadre de nos échanges avec l’Armée de l’Air.
C’est un duo d’internationaux qui parraine cette
édition 2019 : Pauline Bourdon, demi-de-mêlée
de l’équipe de France de rugby, et Jean-Pascal
Barraque, capitaine de l’équipe de France à 7.
Les avez-vous reconnus sur l’affiche du festival
? Ils seront parmi nous lors du beach
accompagnés de quelques joueuses et joueurs
de leurs équipes respectives qui réalisent
d’excellentes performances cette saison.
Vive le ビーチラグビー (**)
PIERRE MASSAC
& PIERRE NOUQUERET
Agence Hondarra
L’Anglet Beach Rugby Festival est un événement créé
et organisé par l’agence Hondarra.
(*) Bonjour en japonais
(**) Beach rugby en japonais

Notre région, terre d’ovalie !
Une nouvelle fois, Anglet sera le
rendez-vous des amoureux du
rugby et des plages à l’occasion de
l’édition 2019 de son 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 371
clubs et 60 000 licenciés. Cette saison, pas
moins de quatre clubs ont fait notre fierté parmi

l’élite : Agen, Bordeaux-Bègles, Pau et La
Rochelle. Sans oublier nos deux clubs en
finale de Pro D2, Bayonne et Brive, et le
joli parcours européen de La Rochelle …
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.
ALAIN ROUSSET

Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Attendu comme il se doit
Chaque année, le Beach
Rugby Festival est l’un des
rendez-vous incontournables sportifs et festifs de
l’été. C’est l’une des animations majeures à Anglet. Notre commune,
terre de sportifs, accueille chaque année, ce
rendez-vous qui met en valeur les valeurs de
l’ovalie.
Ecole de la vie par excellence, le rugby reste l’un
des sports collectifs majeur de notre ville.
Enfants, femmes, hommes, jeunes ou moins
jeunes, se retrouvent pendant 3 jours pour des
initiations et des compétitions. A travers les
inscriptions, près de 1 800 participants seront
présents sans oublier les spectateurs qui
viennent encourager les différentes équipes. A
noter également, et nous pouvons les remercier,
la participation de champions et sportifs

Un rugby
ouvert
à tous
Le Département est un partenaire
fidèle de l’Anglet Beach Rugby Festival dont il
partage les valeurs.
Cette
année
encore,
nous
sommes
particulièrement heureux de voir se consolider
sur les plages angloyes la présence du sport
adapté et du handisport.
Notre collectivité étant cheffe de file des
solidarités entre les femmes et les hommes, tout
comme elle l’est entre les territoires, l’une de nos
préoccupations est bien que le sport puisse être
pratiqué par tous.
Nos équipes y travaillent tous les jours aux côtés
des comités départementaux, des associations,
des communes. Rugby adapté et rugby fauteuil
sont au programme de ce tournoi 2019 et nous

confirmés qui certes osent s’affronter, mais
aussi se retrouver sur le sable angloy.
Parmi les nombreuses rencontres, je tiens également à souligner la journée Beach rugby pour
tous avec le Comité Départemental du Sport
Adapté des Pyrénées-Atlantiques. Ce rendezvous va permettre de nombreuses initiations.
Je ne peux qu’encourager les nombreux participants et remercier l’ensemble de l’équipe
d’organisation. Cette nouvelle édition, j’en suis
sûr, sera sous le signe de la réussite.
Bonne compétition à toutes et à tous !
CLAUDE OLIVE
Maire d’Anglet
1er Vice-président du Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques
Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Pays basque

nous en réjouissons. La collecte de
sang organisée lors du festival est un
autre signe de solidarité que nous
saluons et auquel nous invitons chacun
à participer.
Solidaire, découvreur et promoteur de
nouvelles pratiques, l’Anglet Beach
Rugby Festival est avant tout un grand moment
de convivialité et de retrouvailles. Sa réussite et
son succès tiennent à cet équilibre entre
animations ouvertes à tous et à tous les âges et
spectacle de haut niveau, avec notamment la
présence d’anciennes étoiles du rugby et un
plateau de joueurs actuels d’envergure
internationale. Un mélange d’excellence et de
décontraction, de citoyenneté et de festivités à
vivre en famille ou entre amis.
A tous, souhaitons un excellent tournoi sur le
sable et sous le soleil de la côte basque.
JEAN-JACQUES LASSERRE
Président du Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques

le thème

BEACH JAPON
Le Japon accueillera en septembre 2019
la Coupe du Monde de Rugby.
Pour l’occasion l’Anglet Beach Rugby
Festival se met aux couleurs de cet
évènement planétaire. Une chibi* a été
créée pour le festival par le dessinateur
Ace Tea.
*figurine japonaise provenant des mangas.
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notre invitée

Vaimalama Chaves
miss france 2019
Hôte de la Ville d’Anglet, Vaimalama Chavès, sera présente
pour l’inauguration de l’Anglet Beach Rugby Festival le vendredi
19 juillet à 20h50 ! Elle sera accompagnée de Lauriane Beguin,
Miss Côte Basque 2019.

VENDREDI 19 JUILLET
de 19h à 22h
Présence et séance de dédicaces
Crédit photo : David Niviere / Sipa Press
Couronne : Julien D’Orcel
Robe : Gribha International
Coiffure : Saint Algue
Maquillage : Sothys
Fleurs : Fédération française des artisans

T H A L A S S O ,

S PA

&

B I E N - Ê T R E
A
OFFRE ANNIVERSAIRE 30 ANS

-30
30
0%
0
%

30
0 ans ensemblle
e,
pou r votre bien-être. . .

sur les soin
s ns
Bien-êttre
& Beau
uté*

*remise valable sur présentation de cet
pour tout soin Bien-être & Beauté effec
(hors soins spéciﬁques, LAGON et FITN

ouvert 77J
J/7

Plage des Cavaliers à Angl
A et
Infos au 05 59 52 75 55 / atlanthal.com

Les invités

NOTRE ambassadeur 2019 !
VINCENT MOSCATO
Pour cette 27 ème édition, l’Anglet Beach
Rugby Festival accueille un ambassadeur
aussi talentueux que polyvalent, le célèbre
Vincent Moscato.
Ancien international de rugby à XV français,
ce talonneur 2 fois champion de France n’est
pas qu’un sportif accompli, il est aussi
animateur radio, comédien et humoriste de
talent.
Comme chaque année, le représentant du
festival a pu voler le 28 juin dernier dans un
avion de chasse de l'Armée de l'Air française
sur la base de Cazaux : une journée pleine
d'humour, à la hauteur du personnage !

NOs parrains 2019 !
Pauline Bourdon & Jean-Pascal Barraque
Capitaine et joueur de l’équipe
de France de rugby à VII au
poste d’ouvreur ou centre (5 et
6) ; Jean-Pascal Barraque, sera
présent lors de l’Anglet Beach
Rugby Festival 2019.
Adepte, il a remporté le Trophée
des Iguanes à 2 reprises avec
son équipe.
Pauline Bourdon, joueuse de
l’équipe de France de rugby à
XV féminine et membre de
l’équipe de l’AS Bayonne, au
poste de demi d’ouverture ou
de demi de mêlée (9 ou 10) ;
jouera quant à elle avec son
équipe ”Euskadi Seven” ;
championne de France de
Beach Rugby en titre !

Pauline Bourdon et Jean-Pascal Barraque se sont prêtés au jeu d’une
interview croisée en répondant à quelques-unes de nos questions.
DANS QUELLE ÉQUIPE JOUEZ-VOUS ET
QUEL POSTE OCCUPEZ-VOUS ?
Pauline Bourdon : Joueuse de l’équipe de
France de rugby à XV féminine et membre de
l’équipe de l’AS Bayonne, au poste de demi
d’ouverture ou de demi de mêlée (9 ou 10).
Jean-Pascal Barraque : Capitaine et joueur de
l’équipe de France de rugby à VII au poste
d’ouvreur ou centre (5 et 6).

PENSEZ-VOUS QUE CETTE DISCIPLINE SOIT
INTÉRESSANTE À PRATIQUER POUR UN
JOUEUR DE RUGBY PROFESSIONNEL ?
Pauline Bourdon : Le Beach Rugby est un sport
qui allie l’endurance, le travail sur les appuis et
bien sûr un état d’esprit de détente et de
convivialité. C’est une discipline, qui avec le sable,
permet de renforcer ses appuis et travailler la
vitesse de jeu.
Jean-Pascal Barraque : Pour ma part ce sport
a été très intéressant surtout pour ma condition
physique. Après mes entraînements j’allais jouer
au beach et cela me permettait d’avoir une
deuxième PPA (préparation physique). Certes le
beach rugby est plus physique dans l’intensité
du jeu, mais cela m’a donné une endurance plus
optimale et même une meilleure appréhension
du jeu au rugby à XV.
CONNAISSEZ-VOUS
RUGBY FESTIVAL ?

L’ANGLET

BEACH

Pauline Bourdon : Oui je connais bien ce
festival. J’y ai joué l’année dernière avec l’équipe
Euskadi et nous y participons à nouveau cette
année ! J’aimerais pouvoir aussi jouer au
Tournoi Mixte mais tout dépendra de mon
retour de la tournée d’été aux États-Unis.

AVEZ-VOUS DÉJÀ JOUÉ AU BEACH RUGBY ?
Pauline Bourdon : Oui j’ai eu la chance de
pouvoir y jouer en compétition plusieurs fois,
nous avons même gagné un titre de
championnes de France avec mon équipe de
beach rugby « Euskadi » à Mimizan en 2018 !
Jean-Pascal Barraque : Oui bien sûr, lorsque j’ai
commencé à jouer à Biarritz, j’avais l’habitude de
jouer au beach rugby lorsque je ne m’entraînais
pas. C’est un sport que j’affectionne beaucoup !

Jean-Pascal Barraque : Oui je suis un familier
de cet évènement ! J’ai participé 3 fois au
Trophée des Iguanes et nous avons gagné 2 fois
avec mon équipe.
C’est toujours un plaisir d’y aller car on y passe
un moment sympathique avec les coéquipiers
aussi bien sur le terrain que pendant les 3 ème
mi-temps légendaires du festival !
Retrouvez-les à l'Anglet Beach Rugby Festival
les 19, 20 et 21 juillet !

interview

l’interview

Programme

Vendredi 19 juillet* - 1ère journée
9H30 – 11H30 / 13H – 15H
Journée Beach Rugby pour Tous présentée par
Steak’ n Shake avec le Comité Départemental
Sport Adapté des Pyrénées-Atlantiques et le
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
10H - 19H
Initiations et découverte du sport Jumbee
11H - Minuit
Mur Digital Rugby présenté par Télérad
15H - 19H
Initiations au Rugby Fauteuil avec l’association
Aingirak Euskadi et Adom Autonomia

18H45 - 20H50
Phases finales du Tournoi Entreprises
19H – 22H
Présence de Vaimalama Chavès, Miss France
2019 et de Lauriane Beguin, Miss Côte Basque
2019
20H50
Remise des Prix du Tournoi Entreprises
& Inauguration Officielle de L’Anglet Beach Rugby
Festival 2019
21H30 - 23H
Défi Rugby

15H - 19H
Espace forme et bien-être présenté par Océania Club

21H - 1H
Soirée Partenaires & Entreprises

15H – 19H
Collecte de sang par l’Etablissement Français du
Sang à l’Espace de l’Océan, à 100 m du Festival

21H15 - 21H45
Défilé et Show Hip-Hop présentés par Jack &
Jones

15H – 22H
Village partenaires

21H - 1H
After Beach Party présentée par NRJ Radio et
Jack & Jones - Free Concert

15H30 – 18H45
Tournoi Entreprises présenté par Bouygues
Immobilier

Shopping

120 BOUTIQUES &

plaisir

* Programme prévisionnel susceptible de
modifications, consultez le programme
mis à jour sur le site internet
www.angletbeachrugbyfestival.com
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AU PAYS BASQUE
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9H – 13H
Trophée des Iguanes présenté par Carlbreak
9H – 12H et 14H - 19H
Espace forme et bien-être présenté par Océania
Club

15H – 17H
Dédicace du livre “Gueules d’Ovalie, Nations de
Rugby” par J. M. Cormary et J. M Lafon
16H - 17H45
Animation Photo présentée par Tourtel Twist

9H - 19H
Initiation au Rugby Fauteuil avec l’association
Aingirak Euskadi et Adom Autonomia

16H - 18H40
Phases Finales du Trophée des Iguanes et
Finale des Tournois plate & bowl

10H - 19H
Initiations et découverte du sport Jumbee

18H45 - 20H45
Phases Finales du Tournoi Philippe Mercader

10H – 12H / 14H – 18H
Espace Kids présenté par Steak’ n Shake
Initiations avec le Beach Rugby Club

20H50
Remise des prix du Tournoi Philippe Mercader

11H – 23H
Village partenaires

21H - 23H
Phases Finales du Trophée des Iguanes
(Tournoi cup)

13H – 16H
Tournoi Philippe Mercader présenté par BAB2

23H
Remise des prix du Trophée des Iguanes
21H – 1H
After Beach Party présentée par NRJ Radio,
Free concert

dimanche 21 juillet* - 3ème journée
9H – 13H
Tournoi Juniors présenté par la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques
9H – 12H et 14H - 17H
Espace forme et bien-être présenté par Océania
Club

13H30 - 15H30
Tournoi Mixte présenté par le Crédit Mutuel
14H – 17H15
Tournoi de Jumbee
15H30, 16H30 et 17H10
Matchs des Etoiles présentés par Bretelles
& Chevrons

9H – 19H
Initiations au Rugby Fauteuil avec l’association
Aingirak Euskadi et Adom Autonomia

15H50 - 18H20
Phases Finales du Tournoi Mixte

10H – 12H / 14H – 18H
Espace Kids présenté par Steak’ n Shake
Initiations avec le Beach Rugby Club

18H20
Remise des prix du Tournoi Mixte & Clôture
Officielle de l’Anglet Beach Rugby Festival 2019

10H - 14H
Initiations et découverte du sport Jumbee

18H30
Haka Géant

11H – 19H
Village partenaires

19H – 1H
After Beach Party présentée par NRJ Radio,
Free Concert

13H
Remise des prix du Tournoi Juniors

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

Programme

samedi 20 juillet* - 2ème journée

Tous les Tournois

Vendredi 19 juillet à partir de 15h30

Tournoi entreprises
Présenté par Bouygues Immobilier
Depuis 2006, un tournoi original et convivial est
organisé le vendredi après-midi en ouverture de
festival.
Les équipes 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, professionnalisme et
convivialité.
Nombre d’équipes : 32 équipes
Vainqueur 2018 : Kostaldea

Les équipes engagées en 2019 :
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A
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Anglet

Anglet

Patio 88

Grand Angle

TRAVAUX
EN COURS

L’ESPPA
ACE CLIENT
91, RUE DE L A MOULLY
Y
64600 ANGLET

Venez visiter notre appar tement témoin,
découvrir votre futur logement
et nos collections de prestations !

TR
RA
AVAUX
EN COURS

05 59 29 07 95
PRIX D’UN APPEL L O CAL DEPUIS UN P OS TE FIXE

Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Crédit photos : Bouygues Immobilier. Visuel non contractuel. Bouygues Immobilier, SAS,
au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie Mandataire Intermédiaire en
Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous le n° 13006299. Architectes : Denis Marty, Didier Sarraute. Perspectiviste : Arka Studio.

samedi 20 juillet

à partir de 9h

à partir de 13h

Trophée
des iguanes

Tournoi
Philippe mercader

Présenté par Carlbreak

Présenté par BAB2

Tournoi emblématique de ce festival, il
accueillera cette année 52 équipes de toute la
France et même d’Angleterre qui tenteront de
remporter la statuette en bois sculptée du
tournoi de Beach Rugby à toucher le plus
disputé de France !

Pour la première fois depuis sa création, le
tournoi Philippe Mercader accueillera 32
équipes féminines ! Un record dans l’histoire de
ce tournoi !

Nombre d’équipes : 52
Vainqueur 2018 : Euskal Barbarians

Nombre d’équipes : 32
Vainqueur 2018 : Ukitu Girl’s

dimanche 21 juillet
à partir de 9h

Tournoi juniors
Présenté par la Région Nouvelle-Aquitaine et le
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
La relève du beach rugby est assurée par les juniors
du dimanche matin. Jeunes joueurs U13, U15 et
U17 se défieront dans leurs catégories respectives
pour tenter de gagner le Tournoi Juniors.
Le tournoi est gratuit et ouvert à tous.

Nombre d’équipes : 48
Inscription en amont sur
angletbeachrugbyfestival.com
ou sur place à partir de 8h.

dimanche 21 juillet
à partir de 13h30

Présenté par le Crédit Mutuel

s’affronteront, ensemble, pour tenter de
remporter cette 2 ème édition ! Attention il faut
obligatoirement 2 filles par équipe.

Fort de son succès l’année dernière, le Tournoi
Mixte revient ! Plus de 150 filles et garçons

Nombre d’équipes : 20
Vainqueur 2018 : La Basse-Cour

dimanche 21 juillet

Cette année, le moment VIP de l'Anglet Beach
Rugby Festival regroupe de hauts responsables de
l'armée de l'air et des grands noms du rugby
professionnel comme Jean-Pascal Barraque,
Pauline Bourdon, les égéries de l’affiche de
l’événement, Arnaud Heguy, Pepito Elhorga ou
encore Jean-Jo Marmouyet !
Ils joueront sous les couleurs des French Legends
et de l'association LIFE IS ROSE.
De beaux noms, du beau jeu et une belle cause !

Tournoi mixte

à partir de 15h30

matchs
des étoiles
Présenté par Bretelles & Chevrons

Tous les Tournois

samedi 20 juillet

L’association

LIFE IS ROSE
LIFE IS ROSE, est né de
l’expérience et de la prise de
conscience
Convaincue et rappelant que le
cancer génère des dommages
sociaux et financiers qu’il est
possible de prévenir et de
compenser, l’équipe de Life is Rose, depuis 2013, agit auprès des patients pour combler cet oubli de
la maladie. Loyers, factures, alimentation, cantine, garde d’enfants... autant de besoins que de patients,
que de familles...
www.lifeisrose.fr
Venez faire un don sur le stand de l’Association et dégustez les
smoothies de la Smoocyclette, tenue par les bénévoles de Life is Rose
durant les trois jours du festival.

Journée Beach Rugby Pour Tous
Présenté par Steak’n Shake & le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques
L’Anglet Beach Rugby Festival débute par une journée
dédiée aux personnes en situation de handicap. En
partenariat avec le Comité Départemental du Sport
Adapté 64, 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, Jumbee, Sumos et tournois de rugby flag…
Chaque année plus de 130 jeunes sont attendus, au
programme : sport et solidarité !

vendredi 19 juillet
de 15h à 19h / espace de l’océan

collecte de sang
Par l’Etablissement Français du Sang
Partage et solidarité, telles sont les valeurs
communes portées par l’Établissement français
du sang et l’Anglet Beach Rugby Festival.
Pour cette 12 ème édition l’Anglet Beach Rugby
Festival et l’Etablissement français du sang
(EFS) s’unissent une nouvelle fois pour une
collecte festive vendredi 19 juillet.
L’évènement est parrainé par Jérôme THION,
joueur emblématique de la région, aux multiples
sélections en équipe de France. Sensible à la
cause et donneur de sang, il sera présent pour
partager ce moment de solidarité avec les
donneurs de sang, autour d’une collation
gourmande.
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. Le public pourra ainsi se rendre
sur la collecte à l’Espace Océan, vendredi
19 juillet de 15h à 19h.
A l’approche de la période estivale durant
laquelle les lieux de collecte connaissent une
moindre fréquentation, la mobilisation du public
est essentielle.
Mobilisez-vous ! Prenez le temps de sauver des
vies. Toutes les routes mènent au DON DE
SANG !!!
www.dondesang.efs.sante.fr
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animations

vendredi 19 juillet de 9h30 à 15h

MACARONS
CHOCOLATS
GÂTEAUX BASQUE
ST JEAN DE LUZ
BIARRITZ
www.maisonadam.fr
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Espace de l’Océan
Place des Docteurs Gentilhe

VENDREDI
19 JUILLET
15H - 19H

Parrainé par Jérôme THION
Ancien international équipe de France de Rugby

animations

vendredi 19 juillet
de 20h à 1h

défilé de mode
& soirée
Présentés
par Jack & Jones

Le show sera garanti
pour
l’inauguration
officielle de l’Anglet
Beach Rugby Festival
avec
un
défilé
présenté par Jack
and Jones. Au programme 12 danseurs
de « Biarritz Danse
School » et mannequins se succéderont
sous un rythme raga,
hip-hop et éléctro du
DJ Mark !

les 19, 20 & 21 juillet
de 19h à 1h

soirées DJ
Présentées par NRJ Radio
Après les matchs de beach, place à la fête avec
les concerts gratuits du DJ Martin, DJ Mark et
bien d’autres guests… Des soirées NRJ seront
proposées tout au long du festival.
Entrée gratuite

animations

vendredi 19 juillet
de 11h à minuit

mur digital
rugby
Présenté par Télérad
Nouveauté cette année, un mur digital à LED lumineuses ! Testez vos réflexes, votre coordination et
votre vitesse de jeu de rugby sur ce mur digital !
Animation gratuite et ouverte à tous.

vendredi 19 juillet
de 21h30 à 23h

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

animations

les 19, 20 & 21 juillet
horaires d’ouverture
du village partenaires

jumbee
Venez découvrir le nouveau sport de l’été : le
Jumbee ! Au programme : initiations, découverte et démonstrations de ce jeu de balle dont
le but est de dompter le rebond. Un tournoi est
organisé le dimanche 21 juillet de 14h à 17h.
Inscription en amont par mail :
n.mercereau@jumbee.fr ou sur place.
Animation et tournoi gratuits et accessibles à tous.

les 19, 20 & 21 juillet
de 9h30 à 15h

initiations
rugby
fauteuil
Présentées par Aingirak Euskadi
et Adom Autonomia
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.

Solutions pour personnes à mobilité réduite
Rails de transferts - Aménagements de salle de bains
Partenaire de l'Anglet Beach Rugby Festival

SHOWROOM À ANGLET

5 allée de la Licorne

contact@adom-autonomia.com
www.adom-autonomia.com

Animations

Temps forts
> Dédicace du livre « Gueules d’Ovalie »
par Jean-Michel Cormary et Jean-Michel Lafon

> Démonstrations de Judo, Aikido, kempo kaï…
> Match de gala de Rugby Fauteuil
> show des pom-pom girl’s Les Princesses de Mars
Horaires et programme détaillé sur : angletbeachrugbyfestival.com

Jeu Crédit Mutuel
du Village Partenaires
De nombreux cadeaux à gagner sous la tente du Crédit
Mutuel, rendez-vous à partir de 15h le vendredi 19 juillet !

En partenariat avec :

HORAIRES
D’OUVERTURE
DU VILLAGE
PARTENAIRES
Vendredi 19 juillet
de 15h à 22h

Samedi 20 juillet
de 11h à 23h

Dimanche 21 juillet
de 11h à 19h

dimanche 21 juillet
à partir de 18h30

haka ka mate
Le traditionnel Haka Ka Mate néo-zélandais
sera une nouvelle fois partagé avec le public
sur le podium. Vous mettre dans la peau d’un
All Black le temps d’une danse, ça vous tente ?

.COM
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les espaces

les 19, 20 & 21 juillet

océania club
présente
l’espace forme
& bien-être
Un échauffement sera proposé aux joueurs
avant tous les tournois du festival.
De plus plusieurs disciplines seront présentées
pendant les 3 jours du festival sous forme
d’ateliers :
• Stretching
• Foam Roll
• Mobilité
• Hiit
Ateliers gratuits et ouverts à tous.
Rendez-vous sur le site internet pour consulter
les horaires : angletbeachrugbyfestival.com

de 10h à 12h et 14h à 18h

Espace kids
Présenté par Steak’n Shake

Quoi de mieux que le sable pour apprendre
à jouer au rugby aux enfants ?
L’association du Beach Rugby Club
propose aux jeunes de 5 à 10 ans des
ateliers d’initiations et des animations
autour du rugby.
L’encadrement de ces activités est assuré
par des éducateurs diplômés et passionnés
qui apprennent aux enfants les bases du
rugby et du beach rugby à toucher à travers
différents jeux ludiques et amusants.
Ateliers d’une heure, gratuits,
inscription sur place.

les espaces

samedi 20 juillet
& dimanche 21 juillet
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Plan de l’anglet beach
rugby festival 2019

Espace détente

Retrouvez tous les objets dérivés
du festival dans
notre boutique officielle ou sur :
www.angletbeachrugbyfestival.com

Beer Up c'est la première tireuse
portable qui garde votre bière
fraiche toute une journée. Prêts
à faire monter la pression ?
www.beerup.fr

Club et initiation au Beach
Rugby. Plus d’informations
sur la page Facebook :
Beachrugbyclub Côte Basque

Le réseau de bus de l’agglomération
vous transporte
des villes vers les plages.
www.chronoplus.eu

Dédicace et vente du livre
“Gueules d’Ovalie, Nations du
Rugby”, le samedi 20 juillet à 15h.
www.editions-passiflore.com

Glaces aux fruits frais
réalisées sous vos yeux
sur des planchas givrées.
www.izozkia.com

Dégustation et découverte des vins
et du vignoble du Marmandais
au van WW présent sur le village.
www.cave-du-marmandais.fr

Vous avez tout à gagner à rejoindre
une banque mutualiste qui
appartient à ses clients.
www.creditmutuel.fr

Les véritables liqueurs
du Pays Basque.
www.egiazki.com

Le nouveau centre de
Cryothérapie du Pays Basque.
www.cryofast.fr

Don de sang par l’EFS, le
vendredi de 15h à 19h à
l’Espace de l’Océan.
dondesang.efs.sante.fr

Le partenaire textile de l’Anglet
Beach Rugby Festival !
www.jackjones.com

Collecte de dons pour cette association
qui lutte contre la précarité sociale
générée par le cancer.
www.lifeisrose.fr

La boutique officielle
du BOPB propose
dédicaces et animations.
www.bo-pb.com

La tatoueuse officielle
des rugbymans professionnels
www.rugbytattoofamily.com

Découvrez une
sélection de
véhicules Ford.
www.ford.com

Venez découvrir le Jumbee,
le nouveau sport de l’été !
www.jumbee.fr

Le sponsor équipementier de
l’Anglet Beach Rugby Festival !
www.rhino.direct

Village Partenaires

Aingirak Euskadi, association
pratiquant le Rugby XIII Fauteuil
sur la côte basque.
facebook.com/aingirak.euskadi

CHARCUTERIE - SALAISONS

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

5 P L ACE DES DR. GE NTILHE
64 600 ANGLE T
05 59 4 5 42 18
WWW.L ELIE UANGLET.FR

la boutique

La Boutique Officielle
de l’Anglet Beach
rugby festival

remerciements

Merci à Claude Olive, Maire d’Anglet, à Anthony
Bleuze adjoint délégué au tourisme, Serge
Prévautel adjoint au sport, 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, Jérôme Gallo et Franck
Lacaze les speakers.
Merci à tous les fournisseurs et les prestataires.
Merci à Vaimalama Chavès, Miss France 2019,
Hébergements

à notre ambassadeur Vincent Moscato et à nos
parrains Pauline Bourdon & Jean-Pascal
Barraque.
Merci à l’armée de l’air.
Merci au dessinateur de la Chibi : Ace Tea. Merci
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 !
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Contact organisation :
L’Anglet Beach Rugby Festival est organisé par l’agence Hondarra
contact@hondarra.com - www.hondarra.com
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Site internet : www.angletbeachrugbyfestival.com
Anglet Beach Rugby Festival

Angletbeachrugbyfestival // #abrf

Où se restaurer ?
Les commerçants des Sables d’Or vous accueillent durant tout le festival !

Organisation d’animations ins olittees pouur tto
ous
parto
tout en France et à l’étrangeer
www.alivvesp orrtts.net

06 99 56 45 53 contaact@alivvesports.net

et on
réinvente
tout !

SUR PLACE

INDONESIAN FOOD
À EMPORTER

LIVRAISON

