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Pour la première fois depuis 2000 ans, des hommes vont 
marcher sur l’eau…et se disputer un ballon ovale, à 5 
contre 5, sur les plages d’Occitanie du 17 au 22 juillet.

UnUn terrain flottant en bord de plage, 24 stars du rugby 
représentant 6 stations balnéaires, telle sera la version 
méditerranéenne du Tournoi des 6 Stations à la mon-
tagne. Les organisateurs, Yann Delaigue, Stéphane 
Rouault, Françis Ntamack et Cédric Desbrosse lancent 
un tout nouveau concept encore jamais vu : Le rugby 
sur l’eau, où les joueurs devront plonger en mer pour 
mamarquer leurs essais ! Spectacle, sport et détente 
seront, à coup sûr, au rendez-vous ! 

Un concept tout neuf : 
Du rugby à fleur d’eau ! 



« Allons nager jusqu’à la plateforme », et quelle plateforme ! 
Un terrain flottant de 40m de long et 35m de large, accueil-
lera les matchs de cette 1er mondiale.
Recouvert de pelouse synthétique afin d’accélérer le jeu, le 
terrain sera délimité par… l’eau ! Entre passes vissées et 
mêlées musclées, les rugbymens devront adapter leur jeu 
pour ne pas se retrouver parmi les poissons !

À environ 8m du bord de la plage, l’esplanade flottante sera 
visible par le public depuis la plage. De nombreux specta-
teurs viendront également du large, en bateau, pour suivre 
les matchs. Alors pourquoi ne pas venir contempler les ar-
moires à glace du Tournoi des 6 Stations depuis un fauteuil 
gonflable au beau milieu de la mer ?



LES 6 STATIONS 

BALNÉAIRES 

FÊTENT L’OVALIE  

Avant les matchs, dès 15h, Brian Liebenberg prend 
le relais et propose aux jeunes de découvrir le 
rugby sous un angle ludo-éducatif avec un ballon 
un peu différent des autres : le PLAYBALL. 

Dans le sillage de la candidature de la France à la Coupe du 
monde 2023, le village éphémère, du Tournoi des 6 Stations 
emportera les vacanciers dans la 2eme dimension du rugby, 
celle de la fête ! Dans chaque ville étape, dès 9h, à proximité 
du terrain de rugby, les hôtesses de l’événement 
accueilleront le public au sein des structures gonflables 
du tournoi. En parallèle, des animations, distributions 
de cadeaux et séances de dédicaces sont prévues de cadeaux et séances de dédicaces sont prévues 
tout au long de la journée.

C’est sur le canal de Sète, au sein du pays 
des joutes, que les festivités débuteront le 17 juillet. 
La « barge » du tournoi se déplace ensuite de plage en plage jusqu’à 
Palavas-les-Flots (18juillet), Marseillan (19 juillet), Valras-Plage 
(20 juillet), passe par le port de Gruissan (21juillet) et termine son
périple le 22 juillet sur les rivages de Port-Barcarès. 



Chacune des 6 équipes sera composée de joueurs amateurs de cha-
cune des villes hôte et de « jeunes retraités », stars du XV de France 
comme Marc Lièvremont, Emile Ntamack, Christophe Dominici, Damien 
Traille, Serge Betsen ou Jean-Baptiste Elissalde et d’autres figures du 
XV de la rose et du Pays de Galles… 

Chaque ville apporte également sa contribution aux équipes avec son 
propre lot de joueurs amateurs. Ces “petits privilégiés” partageront 
non-seulement des moments de sport avec leurs idoles, sur et hors du 
terrain mais aussi lors des 3èmes mi-temps.

LE
S É

Q
UI
PE

S :



CHRISTOPHE DOMINCI         

YANN DELAIGUE                     

JEAN BAPTISTE GOBELET

BRIAN LIEBENBERG 



SERGE BETSEN                    

LIONEL FAURE

DIMITRI YACHVILI

JACQUES BOUSSUGE



JEAN CHRISTOPHE REPON

CEDRIC DESBROSSE 

THIERRY LOUVET

JEAN BAPTISTE ELISSALDE



REMY MARTIN                      

JULIEN LAHARRAGUE FRANCK TOURNAIRE

IAIN BALSHAW 



FRANCIS NTAMACK                    EMILE NTAMACK                    

PIERRE BONDOUY RICHARD DOURTHE



NICOLAS DURAND DAVID MARTY

JULIEN CANDELON
JÉRÔME PORICAL



LES

RÈGLES

DU JEU

Avec les mêmes règles
de jeu que le Rugby à 7, le 
Tournoi des 6 Stations 
s’offre au plus grand nombre :

 
- 6 équipes représentant les 6 stations.

- 5 joueurs et 3 - 5 joueurs et 3 remplaçants
 dont 4 amateurs et 4 ex-internationaux.

Les points 

Victoire : 3 points ; Nul :1 point ; 
défaite : 0 point. 

Temps de jeu 

20 minutes en 2 fois 10 minutes, 
avec changement de terrain à la 
mi-temps.

Taille du terrain 

LaLa superficie totale du terrain flot-
tant est de 40 mètres de longueur 
par 35 mètres de largeur. 

Organisation des matchs 
Chaque jour, toutes les équipes 
jouent durant 3 matchs de « rugby 
à toucher  ». Après les 5 journées 
dans 5 stations différentes, toutes 
les équipes se sont affrontées. 
LL’issue des 5 premiers jours déter-
mine un classement. Le dernier jour 
étant la journée des finales qui voit 
s’opposer le 6ème au 5ème, le 
4ème au 3ème et le 2ème au 1er 
pour définir la station championne. 
Chaque station a donc l’honneur 
d’accueillir « son » équipe à 
domicile ! 



Le Tournoi des 6 Stations, 

un sport, le rugby, une famille…

Bien que le côté déjanté et convivial du 
Tournoi des 6 Stations soit toujours présent, 
les organisateurs soutiennent également des causes 
très sérieuses à travers la joie et le bonheur que peuvent 
aapporter chaque participant. Dans cet état d’esprit chaleureux, 
Rugby French Flair est une association, soutenue par les anciens in-
ternationaux du Tournoi, qui utilise le rugby pour aider socialement les 
jeunes de quartiers défavorisés dans le monde, tout en les initiant au 
rugby : 

http://www.rugby-french-flair.com/

Le Tournoi des 6 Stations soutient également la Serge Betsen Acade-
my qui propose des séances d’entrainement au rugby et une aide 
scolaire aux enfants défavorisés du Cameroun :

http://www.sergebetsenacademy.org/fr/



Orangina se m
et à

 l’h
eure d’été 

et s
ecoue le

 Tournoi d
es 6 Statio

ns 

Quoi de plus naturel pour la marque originaire

des bords de la méditerranée, il y a plus de 80 ans, 

que de s’associer à cette première édition estivale du 

Tournoi des 6 Stations ?

PPartenaire titre du Tournoi hivernal le plus déjanté de l’hexagone depuis 5 ans, 

Orangina envahit les plages cet été afin de faire vivre aux vacanciers une 

toute nouvelle expérience secouée : du rugby sur l’eau ! La surprise ayant tou-

jours été au cœur de l’ADN de la marque, Orangina innove une nouvelle fois en 

s’associant à cette première mondiale. 

Le ballon ovale et la petite bouteille ronde, un essai transformé !

Le monde de l’Ovalie et Orangina, c’est une histoire qui dure depuis plus de 15 

ans grâce à des valeurs partagées : convivialité, esprit d’équipe, twistés d’une 

bonne dose de secouement et d’une envie de faire pétiller la vie des Français !

Orangina shake le Tournoi des 6 Stations

Le Tournoi des 6 Stations est aussi l’illustration parfaite de l’état d’esprit d’Oran-

gina : Shake the World ! Une volonté de s’amuser, de bousculer les codes, d’aller 

au-delà de l’ordre établi et de vivre avec un grain de folie !

Orangina, marque d’Orangina Suntory France est le leader incontesté des boissons gazeuses aux fruits. 

Sa recette unique et secrète associée à son ADN secoué en font la marque de soft-drinks préférée des 

Français. Marque transgénérationnelle, elle est aussi consommée à tous les âges dans près d’un foyer sur 

quatre.



PARTENAIRES :



RETROUVEZ LE TOURNOI SUR 

Site internet : www.tournoides6stations.fr

Facebook : https://www.facebook.com
/Tournoides6stations

Twitter : https://twitter.com/Tournoi6station
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