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Premier tournoi 

de rugby à 5 sur mer en Bretagne



En septembre 2019, Thomas RICHARD et Guillaume ROBIC, de l'agence
vannetaise Décal'Event assistent Waterugby à Toulouse, créé par Yann DELAIGUE,
International de rugby à XV. 

Séduit par l'engouement populaire de l'événement (plus de 30 000 spectateurs
sur 2 jours), la portée médiatique et l'enthousiasme collectif, l'idée d'une
déclinaison Bretonne du rugby sur mer prend forme ... Un apéro tempête plus
tard naquit l'OVALE Rugby sur Mer. 

La Trinité-sur-Mer sera son port d'attache !

L'OVALE

Imaginer un événement fédérateur et embarquer dans l'émotion

"Créer une grande fête populaire autour du rugby et de la mer" 
 
 



 
L'événement naîtra des énergies rassemblées autour de plusieurs objectifs :

 
- Valoriser l'engagement d'une équipe

 
- Porter des valeurs auprès des jeunes

 
- Se rassembler autour d'une fête intergénérationnelle

 
- Ressentir l'émotion des compétitions

 
- Du FUN du FUN du FUN !

L'OVALE

Une fête populaire, joyeuse et engagée



Un sport en évolution permanente et populaire sur le
territoire Breton.  Un club phare avec le Rugby Club de
Vannes 

Rugby à 5 sur mer, du spectacle, des couleurs, partage
de bonne humeur populaire…

Forte implication du tissu économique et social breton

L'OVALE

Les valeurs d'un sport associées à la Bretagne 



 

UN JEU, DES RÈGLES
Application des règles du Touch Rugby 

Pas de placage, des contacts limités

Des espaces, des feintes, des plongeons

Des concours de Drop pour les spectateurs

Des animations dédiées à la jeunesse sur les

terre-plein

Un maître mot : SPECTACLE 

 

UN DISPOSITIF AMBITIEUX
Plate-forme de 1082 m2 

18 équipes d'amateurs éclairés et mixtes

10 équipes Entreprises 

300 joueurs de tous horizons 

 

UN TERRAIN AQUATIQUE 
dans le vieux Port de La Trinité sur Mer

L'OVALE
Un concept inédit et sensationnel



L'OVALE
Un programme riche et éclectique

Vendredi 10 juin 
Tournoi MULTI-ACTIVITÉS ENTREPRISES - 10 équipes mixtes aux couleurs de leur entreprise

réunies sur la plate-forme dans un esprit joyeux et compétitif. Sports, jeux d'eau, défis team

building

Soirée de GALA ENTREPRISES à l'issue sur la plate-forme 

Samedi 11 et Dimanche 12 juin  
Tournoi AMATEURS ÉCLAIRÉS 
18 équipes venues de toute la France vont sérieusement s'affronter dans une compétition fun

et engagée.

Animation grand public - Ambiance musicale - Écran géant - Village exposant locaux.
Soirée PRESTIGE PARTENAIRES sur la plate-forme 

Lundi 13 juin
Journée des Enfants
Découverte du rugby et initiation natation en partenariat avec les Ligues de Bretagne.



 POUR LES ENTREPRISES

Associer son image à un événement VIVANT, FUN, POPULAIRE et INÉDIT

Porter l'esprit du rugby et accompagner son développement en Bretagne

S'octroyer une visibilité grand public régionale et nationale 

Multiplier les contacts via les réseaux sociaux (Estim. 5M)

Rejoindre un club d'entreprises régionales pour une vitrine nationale

L'OVALE
Des enjeux partagés



 POUR LES INSTITUTIONNELS

Animer un territoire, générer de l'attractivité

Porter l'esprit du rugby et accompagner son développement en Bretagne

Développer une visibilité régionale et nationale avant les vacances d'été 

Supporter de valeurs fortes pour la jeunesse

L'OVALE
Des enjeux partagés



 POUR LE GRAND PUBLIC

Participer à un événement inédit régional à portée nationale

Revivre les moments de joie de l'époque Intervilles

Retrouver des émotions empêchées pendant la crise sanitaire

Rire ensemble et partager le sens du collectif avec joie et humour

L'OVALE
Des enjeux partagés



L'OVALE
Des ambassadeurs reconnus et influents

Spi Ouest France, Transat Jacques
Vabre, Mini Transat, Ar Men Race, … Le
skipper du Maxi Trimaran ACTUAL
LEADER est une référence de la course
au large. Ambassadeur de l’OVALE …
Une évidence, une communauté de
valeur et le soutien d’une idée enfin
FUN 

YVES LE BLEVEC

Vice Championne Olympique de
rugby à 7 aux jeux olympiques de
Tokyo 2021, Internationale de Rugby
à XV, formée au Rugby Club d’Auray,
elle porte haut les couleurs du rugby
Breton. Elle nous rejoint avec
enthousiasme dans cette aventure.
Fiers !!

CAROLINE DROUIN  

Trois quart centre emblématique du
RCV, un passage en Top 14,
International Fédéral, il incarne
aujourd’hui l’esprit du rugby Breton.
L’amitié étant l’une des valeurs
fondamentales du Rugby, il se devait
d’être l’un de nos ambassadeurs

Kévin BURGAUD 



La Trinité sur Mer Budget par Postes 

Deux soirées sur le terrain flottant dédiées aux
Partenaires, en mode VIP, open-bar, musique, et
petits fours, au cœur du vieux port de La Trinité.
Jusqu'à 250 personnes ...

La 
L'OVALE
Des soirées réseaux festives, insolites et mobilisatrices

vendredi 10 et samedi 11 juin 



L'OVALE
Un mix-communication d'influence et d'audience

MÉDIATISATION… 

Presses régionales et nationales, médias web, radio,TV, affichage
public, avant même son lancement officiel, cet événement fait
l’unanimité.

Relais d’information sur les réseaux sociaux. 
Actualités, mise en avant des partenaires, articles de presse, des publications
virales et engagées.

                                Objectif de 20K followers 

#lovalerugbysurmer 

15.000 spectateurs attendus
5M de contacts

Une agence RP et influence
pour décupler l'audience

Partenaires presse
 officiels



 
Guillaume ROBIC

06 58 17 44 81 –       
 guillaume@decalage-horaire.fr

 
 

L'OVALE
Une équipe au service de la réussite

DÉCAL’EVENT, branche événementielle de Décalage Horaire, est en charge de 
l’organisation opérationnelle.

Une équipe de passionnés de rugby, animée par des valeurs fortes : 
l'amitié, l'engagement et la confiance. 

Thomas RICHARD

06 62 52 97 92 

 thomas@decalage-horaire.fr
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Ils sont déjà entrés dans l'Ovale ... et vous ?!


