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OASIS ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE HANDBALL FONT KIWIFFER
LES PLAGES D’OCCITANIE CET ÉTÉ

La marque Oasis et la FFHandball
célèbrent cet été leur partenariat
en proposant le premier Oasis
Beach Handball Tour sur les
plages françaises, de l’Atlantique
à la Méditerrannée, entre le
10 et le 24 août.

Ce nouveau sport, à pratiquer sur sable, connaît
quelques variantes avec le handball classique mais
devrait séduire petits et grands et pourquoi pas, recruter
de nouveaux adeptes !

R E N D E Z - VO U S
le 16 août à Port-Barcarès,
le 17 à Port-Leucate,
les 18 et 19 à Argelès-sur-Mer,
le 20 à Palavas-les-Flots
& les 21 et 22 à Narbonne
pour les 5 étapes occitanes de la tournée
Oasis Beach Handball Tour !
Avis aux sportifs en herbe, joueurs licenciés ou amateurs
de 14 à 20 ans ! Ils peuvent s’inscrire jusqu’à la veille
de l’événement sur la plateforme de la FFHandball et
composer leur propre équipe de 6 joueurs.*

#OASISBEACHHANDBALLTOUR
* Dans la limite des places disponibles, 12 équipes maximum par jour
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UN DISPOSITIF
SURFRUITÉ

De 10h30 à 18h, 6 équipes mixtes composées
de joueurs âgés de 14 à 17 ans et 6 autres
entre 18 et 20 ans s’affronteront sur le terrain
lors du tournoix fruité de Beach Handball
sur la plage du Village à Port-Barcarès, la
plage Kiklos à Port-Leucate, Centre plage
à
Argelès-sur-Mer
et
Narbonne
Plage.
Tout autour de ce terrain gonflable inédit, un
véritable village s’installera sur les plages
d’Occitanie.

Pour tous les autres, une séance de dédicaces
mémorable à 15h30 sera également au programme
avec ces ancien(ne)s joueurs et joueuses de
renommée internationale, comme Nodjialem
Myaro à Argelès-sur-Mer, Jérôme Fernandez et
Véronique Pecqueux-Rolland à Narbonne.
Ces derniers remettront chaque jour les Trophées
aux grands vainqueurs du tournoix à 17h45.
Enfin, pour garder des souvenirs encore plus forts
et plus fun de cette journée, un photocall fera le
bonheur de tous !

Un autre espace est prévu spécialement pour
l’occasion avec des sessions d’initiation au Beach
Handball pour petits et grands, tout au long de la
journée.
À midi et à 16h30, un Oasis Challenge permettra à
5 vacanciers de tout âge de s’affronter lors de tirs
de précision. À l’issue de 3 tirs chacun, le grand
gagnant recevra des cadeaux indispensables pour
parfaire sa tenue de plage.
3 séances de quizz autour du handball rythmeront
également la journée, à 11h30, 14h et 16h, avec des
cadeaux à la clé.
Enfin, 17h, un grand tirage au sort permettra
de remporter un ballon dédicacé par l’un(e) des
ancien(ne)s joueurs et joueuses emblématiques
du handball français présent pour la journée ainsi
qu’un livre mêlant art et handball.
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DÉGUSTATION
D’OASIS

2

3

4

TERRAIN
Matchs organisés tout
au long de la journée

INITIATION
Apprentissage
du Beach Handball

ACCUEIL
Accueil des anciens
joueurs professionnels
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OASIS BEACH HANDBALL TOUR,
UN ÉVÉNEMENT INRATABLE
Les P’tits Fruits aiment
se faire remarquer et
espèrent bien attirer le plus
de monde possible sur les
plages d’Occitanie ! Plus on est
de fruits, plus on rit ! Pour ce faire,
ils ont sorti le grand jeu.

10/08/17 Biscarrosse

Chaque veille de tournoix, le 15 août à
Port- Barcarès, le 16 à Port-Leucate, le 17 et 18 à
Argelès-sur-Mer, le 19 à Palavas- les- Flots & le
20 et 21 à Narbonne, un avion avec banderole
survolera les plages de chaque ville pour avertir
les vacanciers de l’arrivée de l’Oasis Beach
Handball Tour. Pour être certain de ne laisser
personne sur la touche, les P’tits Fruits seront
également visibles sur un buggy coloré qui
parcourra chaque station balnéaire avec des
animatrices distribuant des flyers !

Après les Landes les 10 et 13 août et l’Occitanie du
16 au 22 août, la tournée posera ses valises pour
sa dernière date sur la Grande plage du Lavandou
le 24 août.

13/08/17 Capbreton

21/08/17
22/08/17
Narbonne

20/08/17
Palavas les Flots

24/08/17
Le Lavandou
17/08/17
Port Leucate
16/08/17
Port Barcarès
18/08/17
19/08/17
Argelès sur Mer

Oasis est une marque d’Orangina Suntory France. Devenue
n°1 des raisins sociaux (1) avec ses 3 millions de fans sur
Facebook, Oasis est aujourd’hui la marque n°1 du marché
des boissons aux fruits (2), consommée par plus de 7 millions
de foyers (3). Au-delà des détournements humoristiques
déjantés, la marque réunit ses consommateurs en alliant
« plaisir et légèreté, douceur et fraîcheur, saveurs et
bonne humeur » (4), Oasis est la boisson incontournable des
familles : toutes les générations se retrouvent dans ses
recettes uniques aux fruits, à l’eau de source, et pleines
d’humour.
Facebook mai 2017
(2)
Panels Nielsen HMSM P13 2016 en ventes volumes
(3)
Panels Nielsen Total France CAM P13 2016
(4)
Déclarations consommateurs Oasis, extrait Rapport Etude
qualitative-Repère-Juillet 2015
(1)

@oasisbefruit

@oasisbefruit

@oasisbefruit
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La Fédération française de Handball est une association
déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée le 25
juin 1952 et reconnue d’utilité publique par décret du 4
août 1971, qui a pour objet l’organisation, la promotion
et le développement du handball et de ses disciplines
connexes. Elle est agréée par le ministre chargé des
sports et, en vertu du code du sport, dotée de prérogatives
de puissance publique pour organiser les compétitions
sportives de handball, beach handball, handball fauteuil et
de toutes les disciplines connexes à l’issue desquelles sont
délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux
et départementaux, pour procéder aux sélections des
équipes de France correspondantes et pour proposer
l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs,
d’arbitres et juges de haut niveau.
La FFHandball est, dans ce cadre, seule compétente pour
édicter les règles techniques du handball ainsi que les
règlements relatifs à l’organisation de toute compétition
de handball ouverte à ses licenciés.
@ffhandball

@ffhandball

