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Beachcomber World Club 10’s 2018 : A Gros Cailloux, la compétition s’annonce rude 

 

Le spectacle s’annonce palpitant pour la prochaine édition du Beachcomber World Club 10’s, 

qui se tiendra du 15 au 17 juin 2018 à Gros Cailloux. Avec l’annonce des deux dernières équipes 

en lice, les Western Force et les Kobelco Steelers, nouvelle équipe de l’international Dan Carter, le 

tableau est enfin complet. 

Le tirage au sort de la phase de poule a eu lieu ce jeudi 12 avril, dans les locaux du Ministère de 

la Jeunesse et des Sports, à Port-Louis. Les huit équipes participantes connaissent désormais leurs 

adversaires de la première partie du tournoi et, une chose est sûre, les combats seront rudes pour 

la qualification.  

Les équipes ont été réparties en deux groupes. Le groupe A comprend Western Force, les Cell C 

Sharks, les Vodacom Bulls et les Africa Pacific Dragons, tandis que le groupe B verra s’affronter les 

French Pyrénées, les Newcastle Falcons, les Kobelco Steelers et Montpellier Hérault.  

Les Vodacom Bulls et Western Force, deux équipes ayant déjà remporté le tournoi, seront les 

équipes à battre du groupe A. Cependant, la compétition restera très ouverte, avec des équipes 

aux effectifs aussi puissants que techniques. 

Le groupe B verra un beau derby entre les deux équipes françaises du tournoi, qui devront rivaliser 

de flair pour se démarquer de leurs redoutables adversaires. L’outsider cette année sera sans 

doute l’équipe des Kobelco Steelers, effectif japonais dont c’est la toute première participation, 

mais ayant dans ses rangs un des plus grands joueurs de rugby de la planète, le Néo-Zélandais 

Dan Carter. 

Suite au tirage au sort, Jon Phelps, CEO de Carinat Sports, l’organisateur de l'événement, a 

exprimé sa satisfaction de pouvoir faire vivre une nouvelle fois aux Mauriciens l'expérience unique 

d’un tournoi de rugby au rayonnement international. “Aujourd’hui, je suis très fier d’avoir pu 

relever ce défi une 3ème fois sur le sol mauricien. Ce, grâce au soutien de mon équipe et de nos 

partenaires. Nous accueillerons des équipes de renommée mondiale, et je peux vous dire qu’il n’y 

a rien de plus excitant que de pouvoir assister à des matchs de ce calibre en direct”, a-t-il 

déclaré. 

Cette nouvelle édition du Beachcomber World Club 10’s permet une fois de plus de placer l’ile 

Maurice sur la carte du rugby mondial. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a tenu à réitérer 

son soutien à cet évènement et espère qu’il incitera de plus en plus de mauriciens à s’adonner à 

ce sport. 

De plus en plus populaire à Maurice, le rugby réunit déjà des centaines de passionnés autour des 

équipes locales évoluant sous la houlette de la Rugby Union Mauritius (RUM). Le Beachcomber 

World Club 10’s permettra une nouvelle fois à quelques-uns des meilleurs rugbymen mauriciens de 

se frotter à l'élite mondiale, au sein du collectif d’Africa Pacific Dragons. 

François Venin, Chief Sales & Marketing Officer de Beachcomber, a confié que le groupe hôtelier 

est heureux d’être partenaire de cet évènement international de Rugby depuis sa 1ere année à  

http://www.beachcomber.com/
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Maurice. Ce partenariat nous a toujours semblé aller de soi, notre entreprise partageant 

totalement les valeurs de ce sport. Le Beachcomber World Club 10s se déroulera au mois de juin, 

un mois durant lequel la fréquentation touristique est moindre et ceci depuis toujours. C’est 

l’occasion pour nous de réaffirmer l’excellent partenariat  ‘public-privé’ et d’installer dans la 

durée un évènement unique. » 

Cette année, le site de Gros Cailloux a été sélectionné pour son emplacement, accessible aux 

spectateurs et aux clients des hôtels Beachcomber résident sur différentes côtes de l’ile.  Ce 

nouveau site sera aménagé de gradins temporaires, procurant une proximité unique avec le 

terrain, afin que les spectateurs soient au plus proche de l’action.  

Rendez-vous du 15 au 17 juin 2018 ! 

 

Plus d’informations sur le Beachcomber World Club 10’s :  

https://youtu.be/P7mQ-0Zmq0s 

http://www.beachcomber-events.com/rugby 

https://www.facebook.com/worldclub10s 

 

 

 

 

 

Contact Presse:  

 

Malenn Oodiah - malenn@intnet.mu - T (230) 601 3357 

Beachcomber House, Botanical Garden Street, Curepipe 74213, Ile Maurice 

 

 

 

A propos de Beachcomber 

 

Beachcomber Resorts & Hotels est le pionnier et le leader historique de l’hôtellerie sur l’île Maurice. Avec la 

création en 1952 du Park Hotel, c’est une collection de 9 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le 

mythique Royal Palm Beachcomber Luxury Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière 

pour des vacances de luxe à l’île Maurice. 

 

Le Groupe a récemment élargi sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera se situant sur la 

Côte d’Azur en France.  

 

 

http://www.beachcomber.com/
https://youtu.be/P7mQ-0Zmq0s
http://www.beachcomber-events.com/rugby
https://www.facebook.com/worldclub10s
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La collection des 9 resorts permet un choix d’hébergement allant des chambres et appartements, aux suites et 

villas. Chacun des hôtels est empreint d’une histoire et d’un cachet particulier, incarnant une image de luxe 

discret. 

 

Responsabilité sociale - Fondation Espoir Développement (FED), par Beachcomber 

 

Créée et financée par Beachcomber depuis 1999 avec la participation des hôtels et des employés. Les 

principaux projets de la Fondation sont : 

 Projet Employabilité Jeunes (PEJ) : insertion professionnelle de jeunes déscolarisés par une formation et 

des stages en entreprise 

 Collaboration avec des ONG, des écoles, des associations 

 Projets régionaux – encadrement des jeunes : ONG Amour et Espoir ; initiation à l’informatique ;  

suivi des jeunes à travers le programme « Duke of Edinburgh International Award », participation des  

clubs sportifs de la région à l’organisation du trail de Beachcomber UTRB 2015 

 

Responsabilité sociale - Local Hands 

 

Programme lancé en 2006, soutenant les petits artisans locaux en leur offrant une formation et un  

accompagnement dans leur démarche de création, production, marketing et vente. 

 

Engagement durable – nos actions environnementales – EarthCheck label 

 

Le développement durable et la protection de l’environnement sont des sujets concrets au sein du groupe qui a 

mis en place, entres autres initiatives, des pratiques qui assurent des économies d’énergie et privilégient les 

énergies renouvelables. Ces actions en faveur du développement durable sont reconnues. Deux des  

hôtels ont récemment obtenu l’accréditation EarthCheck Benchmarked Bronze pour leur engagement  

continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 

http://www.beachcomber.com/

