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DOSSIER DE PRESSE

DU 12 AU 18 FÉVRIER 2018

6ème ÉDITION
Le Tournoi des 6 Stations Orangina voit le jour
en 2013 sous l’impulsion de l’ancien international
français Yann Delaigue et de son associé Stéphane
Rouault. Ce tournoi de rugby à 7, dans la neige,
se déplace de station de ski en station de ski avec
ses six équipes. Chacune d’elle, composée de 5
anciens internationaux et de 5 amateurs, défend
les couleurs d’une station et offre chaque soir un
spectacle unique aux skieurs des Alpes françaises.

Sous le sceau de la convivialité et au rythme des 3ème
mi-temps, le plus célèbre des
tournois de rugby sur neige
mixe sport, humour et gastronomie.

En véritable fête du rugby,
l’événement se déroule durant la semaine de repos du
Tournoi des VI Nations et
traverse, du 12 au 18 février
2018, les stations de Savoie et
Haute-Savoie : Val Thorens,
Les Menuires, Valmorel, La
Clusaz, Châtel et Megève.

Un rendez-vous national et international où curieux et amateurs de rugby ont
l’occasion de côtoyer les légendes françaises, anglaises ou encore écossaises
telles que Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy, Olivier Magne, Serge
Betsen, Christophe Dominici, Mike Tindall, Rory Lawson et bien
d’autres !
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Après 5 éditions
réussies en montagne, le
N
O
I
Tournoi des 6 Stations Orangina
TAT
S
a convaincu et c’est « à la mer » que les
I, 6
O
organisateurs ont imaginé une version estivale
RN
U
cette année. Pour la première fois les rugbymen ont
TO
marché sur l’eau et c’était en Occitanie !

Un terrain flottant en bord de plage, 24 stars du rugby
représentant 6 stations balnéaires : telle est la version méditerranéenne
du Tournoi des 6 Stations Orangina.
Un tout nouveau concept de rugby sur l’eau, du jamais vu, où les anciens internationaux doivent se mouiller et plonger pour marquer un essai.
Un véritable spectacle qui reviendra cet été !
Dates et stations balnéaires à venir sur
http://tournoides6stations.com/ete/
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« Le concept du tournoi en lui-même est remarquable ! C’est une organisation exceptionnelle que de déplacer autant de joueurs de station en station
chaque jour. Nous jouons dans la neige, parfois par moins 7°C et après avoir
fait la fête le soir d’avant !
Le rythme est dur à tenir mais cela permet de renforcer nos liens et de lisser le
niveau des joueurs sur le terrain, l’alchimie prend tout de suite et on se donne
à fond. Bravo à Yann Delaigue et Stéphane Rouault de nous avoir fédéré
autour du rugby et de la montagne ! »
Christophe Dominici,
ancien ailier du XV de France
Plus que jamais, amateurs et ex-internationaux se rassemblent autour du
rugby pour fêter la semaine de « repos » du Tournoi des 6 Nations entre
l’intensité des matchs et la joie des 3ème mi-temps !

« Pour moi qui suis joueur amateur, je me suis senti privilégié de jouer aux
côtés des anciens joueurs pro qui m’ont fait vivre tant d‘émotions derrière
mon écran de TV ! Durant le tournoi, nous tissons rapidement des liens
amicaux avec les pros même si lors de la première soirée nous pouvons
être impressionnés.
Ils nous mettent très vite à l’aise et la semaine devient alors une pure semaine
de plaisir, de sport et de fête bien sûr.
Je retiens surtout des moments simples sans artifice car même si je suis
amateur et eux pros, nous partageons la même passion pour ce sport et la
même envie de s’amuser ».
Sébastien,
joueur amateur
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ORANGINA SHAKE LE TOURNOI DES 6 STATIONS
POUR LA 6ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Orangina, marque d’Orangina Suntory France est le leader incontesté des boissons gazeuses aux fruits depuis plus de 80 ans !
Forte de sa recette unique et secrète depuis près d’un siècle,
Orangina est l’une des marques préférées des Français de 7 à 77 ans.
(étude Toluna 2014)
Cette année à nouveau, la plus secouée des boissons aux fruits
est partenaire titre de la sixième édition de l’événement sportif
le plus givré de l’hiver : le Tournoi des 6 stations Orangina.
Une rencontre au sommet entre la petite bouteille ronde et le ballon ovale
Synonyme d’esprit d’équipe et de solidarité, le rugby s’enrichit du grain de folie
d’Orangina pour offrir pendant une semaine, sensations fortes et instants enneigés
inattendus ! Une semaine entre strike, protège-dents et après-ski placée sous le signe
de la convivialité et surtout du fun !
Un partenariat givré
Si l’association d’une compétition de rugby sur neige et de la marque française de
boissons aux fruits semble si naturelle c’est qu’elle est l’incarnation
parfaite de la philosophie d’Orangina : Shake the World ! En deux
mots, secouer les convenances, bousculer les codes et créer
la surprise toujours en s’amusant !

Cette année, le Tournoi
des 6 Stations Orangina a
l’honneur d’agrandir ses
rangs en recrutant un ambassadeur culinaire :

JUAN ARBELAEZ.
Charmé par l’ambiance
festive et unique du Tournoi
des 6 Stations Orangina,
le Chef initiera les rugbymen sur son terrain de jeu
à lui : la cuisine !

LES RENDEZ-VOUS CULINAIRES
AVEC JUAN ARBELAEZ
Pour le Chef colombien, le Tournoi des 6 Stations Orangina c’est avant tout « la promesse
d’une aventure humaine hyper enrichissante. Dans la cuisine comme dans le rugby, il y a
énormément de choses qui se ressemblent. Pour s’en sortir et être dans la lumière, il faut
« limite » mettre sa vie de côté, il y a une partie physique qui est énorme ! Mais le bonheur
quand un client vient nous remercier, c’est dingue ! Un peu comme quand on gagne un
match et que les supporters applaudissent. Tout comme les sportifs de haut-niveau, en
cuisine, c’est la rigueur, la continuité et la précision qui comptent ! »
Et Pourquoi le rugby alors ?
« Dans le monde de la cuisine, je suis un peu « hybride », je suis à la fois très pote avec
des Chefs étoilés mais aussi avec d’autres moins connus dans des bistrots parisiens par
exemple. Avec le Tournoi des 6 Stations Orangina, c’est l’occasion de vivre de nouvelles
expériences et de rencontrer de nouveaux Chefs et pourquoi pas, de trouver une nouvelle
inspiration ? En tout cas, pendant l’événement, le but, c’est vraiment de créer des moments inoubliables autour du sport et de la cuisine ! »
« Je suis également très proche de Chris Masoe, de Joe Rokocoko et de toute l’équipe
du Racing 92 mais aussi du Stade Français ou encore d’autres rugbymen
plus « anciens » comme Olivier Magne, ou Christian Califano ! »

CÔTÉ « DRINKS »

LE RAFFUT :

4 cl de Rhum Havana 7 ans,
1,5 cl de triple sec, 1 cl de sirop
d’orgeat, 2 cl de purée de fruits
de la passion, 1/2 citron vert et
12 cl d’Orangina
Fruité et frais / revisite du MAI
TAI par Flair Event

Le « T6S » est connu pour
ses fameux cocktails à base
d’Orangina. Conçus d’une main

de maître par les professionnels
du bar de l’équipe Flair Event,

les cocktails sont à déguster
dans les stations de Savoie et

Haute-Savoie durant tout le
Tournoi.

Jérôme Corbinais, leur créateur,
dévoile la recette de deux
cocktails phares de l’événement :

PILIER :

5 cl de Whisky Ballantines, 2 cl de
vermouth rosso, 1,5 cl de sirop
d’Orangina fait maison puis
quelques gouttes d’Angostura
Revisite du Manhattan. Cocktail
Vintage (1874) avec une touche
de nouveauté amenée par le
sirop d’Orangina fait Maison par
l’équipe Flair Event.

LES FEMMES À
L’HONNEUR EN 2018
Lors de cette 6ème édition, le Tournoi des
6 Stations Orangina dédie le 14 février,
jour de la Saint Valentin, à la gent féminine. Les joueuses de l’Équipe de France,
du LOU Rugby, du Stade Français et du
Racing 92, rejoignent la famille du tournoi.
Elles s’affronteront en exclusivité à Valmorel
en ouverture des matchs : une première
pour chacune d’entre elles.
Avant de marquer ses premiers essais
dans la neige, Fanny Horta, internationale
française de rugby à 7, aborde le tournoi
avec enthousiasme et envie :

«

Ce sera pour moi une belle
expérience !
Le rugby sur neige, ce n’est
pas quelque chose que j’ai
l’habitude de faire mais je suis
sûr que ce sera dans un bon
état d’esprit. Pour moi, c’est
avant tout une manière de
m’amuser, de promouvoir le
rugby et de retrouver des amis
autour de notre passion.

»

Après 5 ans de carrière enneigée, Skibee a pris sa retraite
internationale ! Venez rencontrer
la toute nouvelle mascotte du
Tournoi des 6 Stations Orangina
qui sera au cœur de l’animation
de l’événement. Musclé à l’image
des rugbymen et déjanté comme
« Daffy Duck », c’est « Ducky »,
le canard musclé, qui assurera
le show dans le village et sur le
terrain entre les matchs !

UNE
MASCOTTE
AU TOP !
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Au cours de la semaine, les 6 équipes représentant les 6 stations du Tournoi s’affrontent à raison de 3 matchs par soir. À la
fin de la semaine, toutes les équipes se sont donc affrontées,
ce qui laisse place aux finales pour déterminer le vainqueur.

Dévoilées lors de la conférence de presse du Tournoi
des 6 Stations Orangina, les équipes changent
chaque année et accueillent pour l’édition
2018, quatre nouveaux joueurs
internationaux :

Ono HITOSHI
98 sélections
Du haut de ses 1m92 et de ses 106kg,
le deuxième ligne japonais surnommé
« Kin-Chan » (« l’homme de fer ») fera
ses premiers pas sur la neige française
au sein de l’équipe des Ménuires. Ono
saura-t-il adapter son jeu à l’air montagnard ? Réponse le 12 février.

Takuro MIUCHI
48 sélections

La réputation du capitaine emblématique de l’équipe nipponne lors des
Coupes du Monde 2003 et 2007 va
être mise à rude épreuve durant la version hiver du Tournoi des 6 Nations.
Pour sa première, il évoluera aux côtés
des redoutables anglais Mike Tindall
et Iain Balshaw au sein de l’équipe de
Megève !

LES « PETITS »
NOUVEAUX

LES « PETITS »
NOUVEAUX

Rory LAWSON
31 sélections
Le demi de mêlée écossais tout juste
« retraité » rejoint les rangs du Tournoi
des 6 Stations Orangina cette année.
Rory a évolué en équipe nationale de
2006 à 2012, un palmarès suffisant pour
être qualifié d’atout sur le terrain…
mais qu’en sera-t-il sur la neige ?

Julien PEYRELONGUE
6 sélections
Demi d’ouverture de l’Équipe de
France et vainqueur du Tournoi des VI
Nations en 2004, Julien découvre le
« T6S » avec confiance et motivation.
L’ancien du Biarritz Olympique est la
nouvelle recrue de Valmorel et sera
ainsi entouré de deux « géants » du
tournoi : Simon Shaw et Rémy Martin !

JEROME THION

SERGE BETSEN

JACQUES BOUSSUGE

PATRICE TEISSEIRE

LEE MEARS

DAMIEN TRAILLE

IMANOL HARINORDOQUY

BRIAN LIEBENBERG

OLLY BARKLEY

HITOSHI ONO

REMY MARTIN

SIMON SHAW

PIERRE BONDOUY

JULIEN PEYRELONGUE

LAURENT LEFLAMAND

OLIVIER MAGNE

CEDRIC DESBROSSE

RORY LAWSON

FRANCIS NTAMACK

JEAN CHRISTOPHE REPON

CHRISTOPHE DOMINICI

FRANCK COMBA

JEAN-BAPTISTE GOBELET

LIONEL FAURE

THIERRY LOUVET

MIKE TINDALL

DIMITRI YACHVILI

IAIN BALSHAW

CHRISTIAN CALIFANO

TAKURO MIUCHI

Temps de jeu
16 minutes (2 x 8 minutes) avec
changement de terrain à la mi-temps.

Classement final :
Première, Seconde, Troisième place et… Cuillère de bois
pour la dernière équipe !

Taille du terrain
Délimitée par des structures gonflables, la surface totale de jeu est
de 50×40 mètres, plus 5 mètres de
recul pour des raisons de sécurité.

Organisation des matchs
Chaque équipe fait un match contre
celle d’une autre station. Après les
5 premières journées dans 5 stations
différentes, toutes les équipes se
sont affrontées. L’issue des 5 premiers jours détermine un classement. La dernière étape est la journée des finales qui voit s’opposer
le 6ème au 5ème, le 4ème au 3ème et
le 2ème au 1er pour déterminer la
station championne. Chaque station
a donc l’honneur d’accueillir « son »
équipe à domicile !

Avec les mêmes règles de jeu que le Rugby
à 7, le Tournoi des 6 Stations Orangina s’offre
au plus grand nombre :
• 6 équipes représentant les 6 stations.
• 10 joueurs dont 5 amateurs et
5 ex-internationaux.
• La tenue des joueurs est adaptée aux conditions
climatiques hivernales (vêtements techniques et
crampons).

Les points

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

LES
RÈGLES
DU JEU

VAL THORENS / 12 Février

La station nous ouvre ses portes
pour accueillir le retour du Tournoi
des 6 Stations Orangina en cette
année 2018. L’occasion est toute
choisie pour lancer les festivités.

LES MENUIRES / 13 Février

Une deuxième journée placée sous
le thème de l’Asie et plus précisément du Japon qui recevra la prochaine Coupe du monde de rugby :
l’opportunité de manger des sushis,
de chanter avec les joueurs à tuetête lors de karaokés enflammés et
d’enfiler des kimonos pour la rencontre avec une autre culture.

VALMOREL / 14 Février

C’est pour une Saint Valentin un
peu spéciale que l’on retrouvera les
féminines de l’Équipe de France,
du LOU Rugby, du Racing 92 et du
Stade Français sur les terrains de
snow rugby et elles ont hâte d’en
découdre !

LA CLUSAZ / 15 Février

PROGRAMME
DES FESTIVITÉS
Un jour = un thème !

La station de La Clusaz accueille le
tournoi dans une ambiance de fête
curieusement… estivale ! Palmiers
et chapeaux de pailles seront de
rigueur autour d’une bonne partie
de « snow pétanque ».

CHÂTEL / 16 Février

Quel honneur pour nos rugbymen,
en tenue vintage, d’être reçus à
Châtel à l’occasion des 70 ans de
la station !

MEGÈVE / 18 Février

Ce 18 Février, Megève reçoit les
finales du Tournoi des 6 Stations
Orangina. Pour sa première fois, la
station du Pays du Mont-Blanc
promet de faire les choses en grand.

9h

Ouverture du village (animations,
distribution de goodies, boutique
officielle, informations, etc.)

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

11h

Arrivée des joueurs et séance de
dédicaces dans le village.

12h

Déjeuner avec les joueurs, les médias
et les partenaires.

18h

Initiation rugby sur neige encadrée
par Brian Liebenberg et d’autres
joueurs internationaux - inscriptions
à la tente d’accueil du tournoi.

18h30

Début des matchs du Tournoi des
6 Stations Orangina. 3 match de 16
minutes.

19h30

Fin de journée sportive et début de
la 3ème mi-temps.

ÉTAPES DU TOURNOI :
Lundi 12 février : Val Thorens

Mardi 13 février : Les Ménuires
Mercredi 14 février : Valmorel
Jeudi 15 février : La Clusaz

Vendredi 16 février : Châtel

Samedi 17 février : Day off
Dimanche 18 février : Megève

Où regarder les matchs ?
Chaque jour, Christophe Dominici, Dimitri Yachvili,
Yann Delaigue et leurs coéquipiers animent les
réseaux sociaux, commentent les matchs et prennent
la parole afin d’intégrer le public au plus près de
l’action !
Pour retrouver les meilleurs moments du Tournoi des
6 Stations Orangina, rendez-vous sur le
site internet www.tournoides6stations.com
www.facebook.com/Tournoides6stations/
www.twitter.com/tournoi6station?lang=fr
www.instagram.com/tournoi6stations/

La Finale, quant à elle, sera diffusée en intégralité
sur Eurosport 1 pour cette 6ème édition.

DU RUGBY
POUR LES KIDS

À l’instar des années précédentes, Brian Liebenberg propose une animation dédiée aux enfants. Accompagné d’anciens joueurs pro, il aborde le rugby sur neige
sous un angle ludo-éducatif avec un ballon bien
particulier : le PLAYBVII (prononcer playball) ! Résultat
d’une réflexion sur l’apprentissage et la démocratisation
du jeu, le PLAYBVII est divisé en 6 zones distinctes qui
permettent d’apprendre les techniques de base du rugby.
L’ancien international sud-africain donne rendez-vous
chaque jour avant les matchs, de 18h à 18h30 pour s’initier
au rugby sur neige !
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Depuis plus de 10 ans, la Serge Betsen Academy a ouvert cinq centres au Cameroun
qui sont basés sur le triptyque suivant : Rugby – Scolarité – Santé.
Des entraînements de rugby sont dispensés chaque semaine par des éducateurs
formés aux techniques et pédagogies enseignées dans nos écoles de rugby en France.
Des séances de soutien scolaire sont organisées et dirigées par des enseignants.
Enfin un dispensaire est régulièrement ouvert et des campagnes d’information sont
menées par des médecins des cliniques environnantes auprès des enfants et des
parents. 500 enfants sont ainsi soutenus au quotidien.
À l’occasion de la première édition du Tournoi des 6 Stations, Val Thorens a rencontré
Serge Betsen et a été sensible à la cause défendue par son association. De là
un partenariat est né et depuis Val Thorens mène des actions au profit
de la Serge Betsen Academy.
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L’association « Rugby French Flair » créée en 2010 utilise le
rugby pour aider socialement les jeunes de quartiers défavorisés
dans le monde, tout en les initiant à ce sport.
Fort de plus de 50 anciens internationaux (Yann Delaigue, Francis et Emile Ntamack,
Erik Bonneval, Cédric Desbrosse, Yannick Jauzion, Franck Comba, David Auradou, …),
l’association utilise ses réseaux dans les médias et les entreprises, pour lever des
fonds et collecter des équipements en France et dans les pays visités qui sont
attribués à des organisations qui, sur le terrain, s’occupent de ces jeunes.
Ainsi, l’objectif est de proposer à ces enfants, souvent orphelins, des valeurs et une
activité pour les aider face à la violence qui constitue leur contexte de vie (trafics,
prostitution, recrutement dans des groupes armés, …), tout cela dans un contexte
d’extrême pauvreté. Ces opérations sont menées en collaboration avec les responsables économiques, sportifs et politiques sur place et en France.
Ainsi, Rugby French Flair s’est rendue en Colombie, au Mexique, au Brésil, à
Panama, à Madagascar et Mayotte, et, tout en agissant dans de nouveaux
pays, retourne également dans des régions déjà visitées, afin de
s’assurer de la pérennité des actions engagées.

MASTER SPONSOR

PARTENAIRES PREMIUM

FOURNISSEURS OFFICIELS

Demide Melee
,, ,

PARTENAIRES MÉDIAS

r
NOUS SOUTENONS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

TRANSPORTEURS OFFICIELS

RETROUVEZ LE TOURNOI SUR :
Site internet : www.tournoides6stations.com
Facebook : https://www.facebook.com/
		
Tournoides6stations
Twitter : https://twitter.com/Tournoi6station
Instagram : https://www.instagram.com/
		
tournoi6stations/

CONTACTS PRESSE :
Kévin PARIS
kparis@revolutionr.com
06 72 07 11 59
Thierry AUZET
tauzet@revolutionr.com

