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Les Vodacom Bulls gardent leur titre de champion du Beachcomber World Club 10s 2018 

 

Les spectateurs présents pour la troisième édition du Beachcomber World Club 10s à Maurice ce 
weekend à Gros Cailloux ont eu droit à une finale spectaculaire entre les Vodacom Bulls et 
Newcastle Falcons.  En effet, la formation des Vodacom Bulls s’est imposée face aux Newcastle 
Facons sur un score de 24 – 17, remportant ainsi ce tournoi pour une deuxième année 
consécutive, équivalant à leurs deux participations au tournoi.   

Le capitaine des Vodacom Bulls, Shaun Adendorff, était très enthousiaste après la victoire de son 
équipe « Je suis très heureux et fier de mon équipe d’autant plus que ce n’était pas un tournoi 
facile de bout en bout. Les adversaires sont tenaces et très compétitifs. Le tournoi à 10s est très 
rapide et demande plus de concentration. Cela nous a permis de vivre une expérience 
enrichissante en nous frottant avec des formations évoluant dans le tournoi à 10s. Nous étions 
motivés et voulions aller jusqu’au bout pour décrocher le titre une nouvelle fois, » souligne- t-il. 

Le club de Vodacom Bulls est une des équipes les plus prestigieuses d’Afrique du Sud, ayant 
remporté le championnat de Super Rugby à trois reprises soit en 2007, 2009 et 2010 
respectivement.  

Les organisateurs du tournoi sont satisfaits de cette nouvelle formule adoptée cette année « 
Grâce aux différents partenaires et notre sponsor principal Beachcomber, nous avons pu faire de 
cette troisième édition à Maurice une réussite. Nous avons tenté de rendre ce festival intéressant 
à tous les niveaux, que ce soit pour les équipes professionnelles et amateurs, que pour les fans de 
rugby qui sont venus en famille pour assister aux matchs, » nous confie Jon Phelps de Carinat 
Sports Marketing. 

Pour le Président de la Rugby Union Mauritius (RUM), Kevin Venkiah « Le tournoi Beachcomber 
World Club 10s est une excellente opportunité de populariser le rugby auprès des mauriciens. 
Nous avons vu l’émergence de nouvelles équipes notamment celle de Rodrigues, que je félicite 
particulièrement pour sa victoire. Nous avons du chemin à faire, mais nous sommes sur la bonne 
voie. J’en profite pour remercier Carinat Sports Marketing ainsi que les membres de la sécurité et 
la presse pour le travail formidable accompli » souligne-t-il. 

Le seul joueur Mauricien du tournoi, David Marengo est satisfait de son expérience avec l’équipe 
des Africa Pacific Dragons. « J’ai été contacté à deux reprises par les APDs mais j’évoluais en 
France à ce moment et c’était compliqué. Je suis très heureux d’avoir pu participer à cette 
troisième édition à Maurice. Le niveau de jeu est intéressant car il est plus rapide et c’est ce que 
j’aime. Je suis fière d’être le seul Mauricien à avoir représenté mon pays au Beachcomber World 
Club 10s, » souligne-t-il. 

Francois Venin, Chief Sales & Marketing Officer du groupe Beachcomber, explique pour sa part 
que « nous sommes très contents de cette édition 2018 qui a été un succès. Le lieu, cette année a 
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été plus approprié que celui des éditions précédentes. Cela a permis aux spectateurs d’être plus 
proches des joueurs et de l’action et tout cela dans une ambiance conviviale. Le public a adoré ! 

Nous pensons qu’il faut encourager ce genre d’évènement international et nous y avons cru dès 
le début.  Il est vrai, que cela peut prendre quelques années avant d’établir et de pérenniser un 
tel projet mais au final il permet surtout de créer de la visibilité pour Maurice en juin, une période 
de l’année où les arrivées touristiques sont moindres. » 

Les résultats 

POOL A    
Western Force   v   Cell C Sharks : 14 - 33 
Vodacom Bulls   v   Africa Pacific Dragons : 26 - 17 
Western Force      v      Vodacom Bulls : 17 - 45 
Cell C Sharks      v      Africa Pacific Dragons : 26 – 17 
Western Force       v      Africa Pacific Dragons : 19 - 15 
Cell C Sharks       v      Vodacom Bulls : 19 - 19 
POOL B               
French Pyrenees  v   Newcastle Falcons : 19 - 19 
Kobelco Steelers  v   Montpellier : 10 - 0 
French Pyrenees    v      Kobelco Steelers : 12 - 14 
Newcastle Falcons v      Montpellier  :  12 - 12     
French Pyrenees    v      Montpellier : 17 - 14 
Newcastle Falcons  v     Kobelco Steelers : 24 - 14 
 
Quarts de finale 
Vodacom Bulls v Montpellier : 36 - 15 
Cell C Sharks v Tsunami Purénées : 14 - 24 
Newcastle Falcons v Africa Pacific Dragons : 33 - 12  
Kobelco Steelers v Western Force : 24 – 14 
 
Demi finale 
Montpellier  v Western Force (Shield SF1) : 0 - 20    
Cell C Sharks  v  Africa Pacific Dragons (Shield SF2) : 17 - 19  
Vodacom Bulls   v Kobelco Steelers (Cup SF1) : 47 - 7  
Newcastle Falcons  v Tsunamu Pyrénées (Cup SF2) : 21- 12  
 
Finale 
Montpellier v Sharks (Bowl Final - 7th / 8th ) :   0 - 34 
Western Force  v Africa Pacific Dragons (Shield Final -  5th / 6th)  : 14 - 19 
Kobelco Steelers v French Pyrénées (Plate Final - 3rd / 4th) : 33 - 5 
Vodacom Bulls v Newcastle Falcons (Cup Final - 1st / 2nd)  : 24 - 17 
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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.  
 
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 Silver pour leur engagement  
continu à adopter des pratiques environnementales responsables. 
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