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Vive le beach et vive le 7 !

Comme chaque année des milliers de joueurs et
spectateurs se retrouveront du 22 au 24 Juillet sur
les plages d’Anglet, pour participer à la grande fête
du plus fantastique et plus ancien tournoi de beach
rugby en France, l’Anglet Beach Rugby Festival.
Deux semaines après cette édition 2016, le rugby
fera son retour aux Jeux Olympiques depuis 1924
(victoire des USA devant la France). Les amateurs
de rugby attendent avec impatience ce grand
rendez-vous. Comme le beach rugby, le rugby 
à 7 favorise la vitesse, la technique individuelle et
le spectacle. Les joueurs de beach sont des
amateurs convaincus du 7. Avec une destination
telle que Rio, l’occasion est trop belle pour l’Anglet
Beach Rugby Festival de se parer des couleurs 
du Brésil ! 
Nous sommes très fiers de présenter Marjorie
Mayans et Terry Bouhraoua sur l’affiche de
l’événement. Nous souhaitons ainsi encourager
tous les joueuses et joueurs français qui se
rendront à Rio pour tenter de ramener une
médaille. Bonne chance à eux !
Sur la belle plage des Sables d’Or d’Anglet, plus de
1500 joueurs se disputeront les différents tournois
du week-end. Certains se préparent depuis
longtemps, d’autres découvriront la discipline. Ils
sont les bienvenus et nous mettons tout en oeuvre
pour leur réserver le meilleur accueil possible.
Participants ou spectateurs, nous vous attendons
nombreux sur le festival. Les partenaires de
l’événement vous proposeront chaque jour toute
une série d’animations afin que vous puissiez
passer un bon moment de convivialité très «rugby». 

L’Anglet Beach Rugby Festival, c’est bien sûr de
belles troisième mi-temps avec les soirées After
Beach Party des DJs Virgin Radio. 
Prêts à danser sur la plage ?

Bom dia !

Pierre Massac, Pierre Nouqueret
L’Anglet Beach Rugby Festival est un événement

créé et organisé par l’agence Hondarra.



Nouvelle affiche et nouvelle ambiance pour cette 
12e édition de l’Anglet Beach Rugby Festival. 
La plage très prisée des Sables d’Or d’Anglet se pare
pour l’occasion, aux couleurs du Brésil le temps d’un

week-end sportif et bien rythmé.
Une fois de plus, je suis heureux d’accueillir ce festival,
devenu un rendez-vous incontournable de notre
calendrier des animations de l’été. 
La manifestation évolue, mais l’esprit, lui, ne
change pas et c’est pourquoi, elle rencontre un tel
succès auprès des joueurs  et du public. 
L’édition 2016 promet un programme riche en
animation pour le plus grand plaisir des amoureux
du ballon ovale. 
Petits et grands, débutants et amateurs, locaux
et vacanciers ont pris l’habitude de se
retrouver et de participer aux différents
tournois de beach rugby, aux activités
sportives et aux très attendues soirées. 
Cette année encore, l’Anglet Beach Rugby
Festival va au-delà de sa première

vocation et sensibilise par le sport, ses participants et son
public, à des causes sociétales importantes comme le don
du sang, le sport adapté et le soutien aux enfants
handicapés. Je tiens d’ailleurs
à saluer l’originalité de la
journée des enfants du
vendredi qui vise à mélanger
les jeunes des centres
médicalisés aux jeunes
des centres de loisir sur
plusieurs ateliers sportifs. 
Je souhaite à toutes et à
tous une très belle fête
de rugby à Anglet, et que
les meilleurs gagnent ! 

Claude OLIVE
Maire d’Anglet

Président de l’Agglomération Côte Basque-Adour 
Conseiller départemental des Pyrénées-Atlantiques

La grande fête du rugby



Le rugby est une école de la vie. La
formule, bien qu’usée comme un
vieux cuir, reste pourtant d’actualité.
Plus que ça, le rugby est dans notre
département  un point de rencontre
de toutes les générations, de tous
les horizons. S’il est un plaisir et un
art de vivre, s’il est une école de
l’entraide et de la solidarité, il est
aussi devenu au fil des ans un
incontournable facteur de
développement économique.
L’Anglet Beach Rugby Festival l’a bien compris.
Evénement incontournable de l’été, il rassemble
sur nos belles plages de la côte basque des
milliers de joueurs et spectateurs. Pendant trois
jours, il va mêler stars internationales et

anonymes venus de toute la France,
jeunes et moins jeunes, femmes et
hommes, entreprises  du secteur
privé et associations d’utilité
publique. Manifestation pionnière du
genre en France, le tournoi de rugby
de plage d’Anglet jouit aujourd’hui
d’une fréquentation et d’une
notoriété exceptionnelle qui profite à
tous. Le Département des Pyrénées-
Atlantiques, qui demeure à travers

ses politiques un soutien historique et
indéfectible du sport amateur et professionnel,
ne peut que s’en féliciter.

Jean-Jacques Lasserre 
Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

et Sénateur des Pyrénées-Atlantiques

Apres une saison dense, et contrastée
pour les clubs de la Nouvelle-Aquitaine,
le monde du rugby se retrouve sur les
plages d'Anglet. 
Outre les passionnés, ces trois jours sont
l'occasion de promouvoir auprès du
grand public ce sport dans un cadre
exceptionnel, avec l'océan pour décor. 

Comme les éditions précédentes, je
ne doute pas que le succès soit au
rendez-vous.
Aussi, je souhaite à tous, joueurs et
spectateurs, trois belles journées de
communion et de plaisir.

Alain Rousset
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Un indispensable art de vivre 

Que le succès soit au rendez-vous !





Marjorie Mayans,
née le 17 novembre 1990, est une
joueuse internationale de rugby à
VII et de rugby à XV. Plaqueuse 
redoutée, elle participe néan-
moins régulièrement à l’Anglet
Beach rugby Festival.

Terry Bouhraoua,
né le 29 août 1987, est un
joueur international de rugby à
VII. Demi de mélée sous
contrat avec sa fédération, il
fait parti des meilleurs joueurs
du monde à son poste.

Nils Inne,
a créé les illustrations de l’Anglet Beach Rugby Festival 2016. Né à Nice en octobre 1986, il a grandi
entre les pinceaux de son père et sa planche de skate. Maintenant installé à Anglet, il affine son art qu’il
décline sur des toiles, mais aussi sur toute une panoplie d'objets customisés, comme des planches de
skate recyclé. 

Making off do Brazil !

Vincent Inigo,
joueur international de rugby à
VII, Vincent Inigo se forme à la
photographie depuis 2006. Il
a saisi l’image des deux égé-
ries de l’affiche de l’Anglet
Beach Rugby Festival 2016. 

www.inigobrothers.com



9H30 – 11H30 / 13H – 15H
Journée Beach Rugby Adapté avec le Comité
Départemental Sport Adapté des Pyrénées-
Atlantiques et le Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques
15H - 19H
Initiations au Rugby Fauteuil avec l’association
Aingirak Euskadi
14H – 17H
Atelier Bubble Beach Rugby
(enfants et adultes) avec Alive Sports
15H – 21H
Ouverture du village partenaires
15H30 – 19H30
Collecte de sang de
l’Etablissement Français du
Sang – Espace de l’Océan –
Chambre d’amour
16H
Zumba en partenariat 
avec Fitness on the
Beach

16H45
Echauffement musculaire avec Atlanthal
17H – 20H40
Tournoi des Entreprises
présenté par Bouygues Immobilier
20H15 
Finales du Tournoi des Entreprises    

20h30
Show de danseuses brésiliennes

par l’Assocation Capoeira Malungos
Sud Ouest

20H40
Remise des prix du Tournoi des Entreprises

20H50
Inauguration officielle 
de l’Anglet Beach Rugby Festival 2016
21H - 23H
Tournoi de Bubble Beach Rugby avec Alive Sports

21H - 1H
After Beach Party présenté par Virgin
Radio, free concert

9H30 – 18H
Trophée des Iguanes présenté par Carlbreak
avec la participation de Chronoplus

9H - 19H
Initiations au Rugby Fauteuil 
avec l’association Aingirak Euskadi

10H – 12H / 14H – 18H
Espace Kids, Initiations gratuites
au beach rugby avec le Conseil
Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques

11H – 23H
Ouverture du village partenaires

17H
Zumba en partenariat 
avec Fitness On The Beach

17H45
Echauffement musculaire
avec Atlanthal

18H30 – 19H30
Tournoi Philippe Mercader présenté 
par BAB2 avec la participation de Pôle 3 en 1

19H30
Finales du Tournoi Philippe Mercader

20H30
Démonstration de capoeira par l’Association

Capoeira Malungos Sud Ouest 

20h40
Remise des prix du Tournoi Philippe

Mercader

18H30 – 21H
Tournoi Archer Arena avec Alive Sports

21H
Phases Finales Trophée des Iguanes

23H
Remise des prix du Trophée des Iguanes

23H – 1H
After Beach Party présenté par Virgin Radio,

Samedi 23 juillet

Programme   
Vendredi 22 juillet



Dimanche 24 juillet

e   2016

9H – 13H 
Tournoi Junior présenté par Intersport Bayonne

9H - 19H
Initiations au Rugby Fauteuil avec
l’association Aingirak Euskadi

10H – 12H /14H – 18H
Espace Kids, Initiations gratuites avec le
Conseil Départemental des Pyrénées-
Atlantiques

11H – 19H
Ouverture du village
partenaires
11H
Zumba en partenariat 
avec Fitness On The Beach

13H
Remise des prix du Tournoi Junior

14H – 18H30
Tournoi des Clubs présenté par le Groupe Auto
64-40 et la Région Nouvelle-Aquitaine

16H - 18H
Batucada par l’Association Capoeira Malungos

Sud-Ouest

16H
Match des Etoiles présenté par la
Région Nouvelle-Aquitaine

18H
Finales du Tournoi des Clubs

18H30
Haka Géant

19H
Remise des prix du Tournoi des Clubs

19H15
Clôture de l’Anglet Beach Rugby Festival
2016

19H30 - 1H
After Beach Party présentée 

par Virgin Radio – Free Concert

20H – 22H
Dj set OFENBACH présenté par Virgin Radio.



Vendredi 22 juillet - à partir de 17h

En 2006, L’Anglet Beach Rugby Festival crée un
tournoi original, réservé aux entreprises, où se mêlent
sport, échanges professionnels et convivialité.

Le Tournoi permet aux entreprises d’engager une
équipe pour défendre leurs couleurs et de fédérer
leurs collaborateurs autour de cet événement. Il
permet également de retrouver d’autres
entrepreneurs passionnés de rugby et de développer
un réseau professionnel dans un contexte original.

Nombres d’équipes : 20 équipes
Vainqueur 2015 : Kostaldea

Tournoi Bouygues Immobilier



Trophée des IGUANES
Présenté par Carlbreak et Chronoplus 

Samedi 23 juillet - à partir de 9h30
Tournoi historique, le Trophée des Iguanes
rassemble les meilleurs joueurs de beach rugby de
l’hexagone. Organisé sur une journée, quatre cents
« Iguanes » s’affrontent pour remporter la célèbre
statuette en bois sculpté. L’excellent niveau des
équipes engagées fait de ce tournoi un des plus
relevés et oblige les participants à se surpasser.
Les finales ont lieu en nocturne le samedi soir.
Nb équipes : 53 / Vainqueur 2015 : Peña Zozom

Tournoi PHILIPPE MERCADER 
Présenté par BAB2 et Pole 3 en 1  

Samedi 23 juillet - à partir de 18h30

De plus en plus présente dans le monde du
rugby, les filles se passionnent
particulièrement pour le beach rugby et dès
2007, un tournoi féminin est créé. Comme les
garçons, les joueuses viennent parfois de très loin
pour participer à cet événement qui allie
le plaisir du sport et de la plage. 
Nb équipes : 10
Vainqueur 2015 : Ukitu Beach

Tournoi JUNIOR
Présenté par Intersport Bayonne
Dimanche 24 juillet - à partir de 9h
La relève du beach rugby est assurée par les
juniors du dimanche matin. Benjamins, minimes et
cadets s’affrontent dans leurs catégories
respectives pour remporter le Tournoi Junior. Qu’ils
soient pratiquants de rugby, en vacances sur la
Côte Basque, ou curieux de tester de nouvelles
activités, le tournoi reste ouvert à tous.
Nb équipes : 48

Tournoi des CLUBS
Présenté par La Région Nouvelle-Aquitaine 

et le Groupe Auto 64-40
Dimanche 24 juillet - à partir de 14h

L’Anglet Beach Rugby Festival crée en 2014, un
nouveau tournoi à l’attention des clubs amateurs et
professionnels… C’est l’occasion idéale pour venir
supporter son équipe favorite dans un stade en
plein air !
Équipes engagées : Biarritz Olympique Pays
Basque , Saint-Jean-Luz Olympique Pays Basque,
Bidart Union Club, Boucau Tarnos Stade, Anglet
Olympique
Vainqueur 2015 : Boucau Tarnos Stade



Dans le cadre de son partenariat national avec Virgin Radio, l’Anglet
Beach Rugby Festival accueille les meilleurs DJ pour des concerts
sur la plage. En juillet 2015, plusieurs milliers de personnes se sont
pressées sur la plage des Sables d’Or pour venir danser avec l'ar-
tiste Londonienne DJ Paulette et le groupe Synapson.

Ofenbach  Dimanche 24 Juillet à 20h
Ofenbach est la figure montante de la scène deep-house/pop actuelle.
La liste des réalisations du duo cette année est impressionnante : après
avoir remixé Bob Sinclar, ils ont été chargés de mettre leur touche sur
des titres comme "Geronimo"de Sheppard, "Need Your Love" de Hyphen
Hyphen, "Hold Back The River" de James Bay ou encore "Come to Me
"de Lily & Madeleine. 
Dorian et César, amis d’enfance, composent, interprètent
et produisent tout eux-mêmes, en vrais song writers de la
deep house.
Construisant un répertoire unique, Ofenbach apporteront avec leur nouveau single "You Don't Know
Me (ft. Brodie Barclay)" une nouvelle pierre à leur édifice qui s’annonce haut en couleur pour 2016 ! »

Dj Marcovski Vendredi 22 juillet  / 21h - 1h
Dimanche 24 juillet / 22h - 1h

Marc a réussi à se faire un nom parmi les très nom-
breux DJs de la Côte Basque. Son talent lui a valu
de se former au sein de la prestigieuse boite du
Carré Coast à Biarritz. Sa notoriété prend au-
jourd’hui une nouvelle ampleur depuis sa presta-
tion sur le Big Festival de Biarritz en 2015.

DJ Balporès Samedi 23 juillet  / 23h - 1h

Originaire de Toulouse, de son vrai nom Sébastien
Alibert, cet agent provocateur du Lauragais a ou-
vert le restaurant On a marché sur Pampelune à la
Chambre d’Amour à Anglet. Depuis 10 ans qu'il fait
de la musique, il est passé maître dans l'art de re-
mixer des tubes à la sauce occitano-basque. 

Pour poursuivre votre soirée, On a marché sur Pampelune
vous donne rendez-vous de 1h à 4h du matin.

Chambre d’Amour - ANGLET

After Beach Party
DJ Set Virgin Radio 





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

Animations

Journée Beach Rugby Adaptée
Vendredi 22 juillet de 9h30 à 15h

L’Anglet Beach Rugby Festival organise
pour la 2ème année, une journée dédiée

aux personnes en situation d’handicap en
partenariat avec le Comité Départemental

du Sport Adapté 64 et un Maillot pour la Vie.
Les instituts médico-éducatifs et les 
centres de loisirs de la Côte Basque sont
invités à venir passer une journée de 
partage sportif sur la plage des Sables

d’Or. C’est plus de 100 jeunes 
qui sont attendus sur cette jour-
née. Au programme, initiations
de beach rugby, de rugby 
fauteuil, d’Archer Aréna mais

aussi des animations sur le tri 
sélectif avec  Bil Ta Garbi.

Collecte de Sang 
Vendredi 22 juillet de 15h30 à 19h30
Espace de l’Océan

L’Etablissement Français du Sang,
partenaire de cœur de l’événement depuis 2008
se bat toute l’année pour recruter de nouveaux
donneurs. L’EFS organise, dans le cadre de l’Anglet
Beach Rugby Festival, une collecte de Sang et des
animations ludiques, sportives, animées et même
gourmandes !



Espace Kids 
Les 23 et 24 juillet
de 10h à 12h et de 14h à 18h
L’apprentissage sur le sable est un excellent moyen
pour découvrir le rugby. L’association du Beach Rugby
Club propose sur le festival des ateliers d’initiation et
des animations aux enfants de 5 à 10 ans. Les
enfants sont encadrés par des éducateurs diplômés
(et passionnés!). Ils apprennent les bases du rugby et
du beach rugby à toucher et participent aux nombreux
jeux et activités de l’espace kids.

Haka Géant
Dimanche 24 juillet à 18h30
La Nouvelle-Zélande s’invite à l’Anglet Beach Rugby
Festival. Être dans la peau d’un All Black le temps
d’une danse ! Maoris et anciens rugbyman, ils
réalisent le Haka Ka Mate traditionnel sur le podium
officiel et associent le public enthousiaste d’Anglet.

Animations Alive Sports 
Les 22, 23 et 24 juillet

Alive Sports propose tout au long du week-end des
animations de Bubble, un tournoi Bubble Rugby et
un tournoi d’Archer Arena. Inscription sur place.

Animation Bubble •
Vendredi 22 de 14h-17h
Participation enfant 3€ et adulte 5€

Tournoi Bubble Rugby •
Vendredi 22 de 21h à 23h
Participation 5€ par adulte

Tournoi Archer Arena •
Samedi 23 de 18h30 à 21h
Participation enfant 3€ et adulte 5€



Match des etoiles 
Présenté par la Région Nouvelle-Aquitaine

Dimanche 24 juillet à partir de 17h 

L’Association Un Maillot pour la Vie affronte les
French Legends ! Ces deux équipes composées
d’anciennes stars du rugby et/ou de sportifs de
haut niveau se retrouvent pour un match très
«people» le dimanche après-midi.

Initiation au Rugby Fauteuil 
Les 22, 23 et 24 juillet de 9h à 19h

Pour la première fois cette année,
l’association Aingirak Euskadi sera présente sur
l’Anglet Beach Rugby Festival. Venez vous initier à
la pratique du rugby fauteuil grâce à des
animations ludiques et accessibles à tous.

Animations Brésiliennes
Les 22, 23 et 24 juillet 

L'association Capoeira Malungos Sud Ouest a pour
but de donner l'opportunité de s'instruire sur la
culture brésilienne. Elle a pour objectif de créer des
échanges interculturels à travers un travail
pédagogique, de produire des spectacles,
d'organiser des rencontres, des festivals et de
participer activement à des projets ayant pour but
la diffusion de la culture sud-américaine.

Show de danseuses Brésiliennes•
Vendredi 22 à 20h30

Démonstration de Capoeira•
Samedi 23 à 20h30

Batucada•
Dimanche 23 de 16h à 18h 

Animations





Village Partenaires

Présentation du livre Gueule de
Rugby et séance de dédicaces

Boutique officielle en partenariat 
avec Intersport Bayonne
www.rugbydivision.com

Animations thalasso Atlanthal
www.atlanthal.com

Présentation des Raids Désertour
www.desertours.fr

Boutique Officielle du club :
www.bo-pb.com

Vendredi 24 juillet 
Animations, sensibilisation

au tri des déchets 
www.biltagarbi.fr

Présentation de modèles 
des marques Nissan,

Citroën, Mitsubishi et Kia.
www.auto6440.fr

Accompagnement des joueurs
le samedi 23 juillet

www.college-ostheopathie.com

Tatouage sur la plage 

Association aidant les enfants
malades à retrouver le sourire avec

l’aide de sportif de haut niveau. Plus
d’infos sur leur page Facebook : 

1maillotpourlaviebasque64

Intiation au Beach Rugby
Plus d’information sur leur page Facebook :

Beachrugbyclub Côte Basque





Où vous restaurer ?

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





Contact organisation :
L’Anglet Beach Rugby Festival est organisé par l’agence Hondarra
contact@hondarra.com - www.hondarra.com

Shooting Photo Affiche 2016 : Vincent Inigo www.vincentinigo.fr
Visuel Affiche et charte graphique : Fred Etcheverry www.izardesing.com
Artiste : Nils Inne www.nilsinne.com
Photos programme : Rachel Burranco / Hondarra

Site internet : www.angletbeachrugbyfestival.com                                     

Anglet Beach Rugby Festival                        ABRF2016                         
Agence Hondarra

Merci à Claude Olive, Maire d’Anglet, à ses adjoints
aux sports et au tourisme, Serge Prévautel et Anthony
Bleuze, aux services techniques de la ville et à l’office
du tourisme d’Anglet. 
Merci aux partenaires de l’Anglet Beach Rugby Festi-
val, merci aux entreprises du Tournoi Bouygues Immo-
bilier, Merci aux exposants du village, Merci au
annonceurs du programme, Merci aux généreux 
donateurs pour les remises des prix. Merci au Comité

Côte Baques Landes de Rugby et à la Fédération Fran-
caise de Rugby, Merci à Franck Lacaze le speaker,
Merci à tous les fournisseurs et les prestataires. Merci
au staff, aux arbitres et chefs de plateau.
Merci à Marjorie Mayans et Terry Bouhraoua, 
nos égéries 2016. 
Merci à tous les joueurs, au public et tous ceux qui
participent avec enthousiasme et talent au succès de
l’Anglet Beach Rugby Festival !

Remerciements

Hébergements Réceptif

Médias

Dotations

Technique






