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Beachcomber World Club 10s - Une édition 2017 de prestige
Un rugby de haut niveau, un public extraordinaire, une ambiance carnaval avec des activités grandioses, telles
sont les promesses du Beachcomber World Club 10s. Ce tournoi de rugby où les équipes professionnelles s’affrontent
d’un côté et les amateurs de l’autre, se déroulera du 17 au 18 juin 2017, au stade Anjalay, à Mapou, à l’Ile Maurice.
Lors d’une conférence de presse tenue au siège sociale de Beachcomber le mardi 25 avril 2017, réunissant
entre autres les principaux acteurs de ce tournoi de prestige, Jon Phelps et Heyneke Meyer, les représentants de
Carinat Sports Marketing, organisateurs du Beachcomber World Club 10’s, ont annoncé du très lourd pour cette
édition 2017. Séjournant au Dinarobin Beachcomber, Heyneke Meyer, également ex-coach de l’équipe nationale
sud-africaine de rugby a affirmé que ce tournoi peut contribuer à populariser la pratique de ce sport à
Maurice. “The youth need role models and I strongly believe that this tournament can also help young children
meet and play together with professional players. Here in Mauritius there are lots of local talents who just need some
coaching.” a indiqué l’ex-coach des Springboks.

Ce tournoi regroupera ainsi les équipes de rugby de

classe mondiale. La compétition réunira plus précisément huit équipes, réparties en deux poules de
quatre. Cette année encore, les matchs seront diffusés sur plusieurs chaînes de télévision à travers le monde.
Déjà très actif dans l’organisation des évènements sportifs, (avec l’UTRB, le MTB), le groupe Beachcomber a réitéré
son partenariat pour être le « Title Sponsor » de cette compétition. Lors de son allocution pendant la conférence
de presse, Gilbert Espitalier-Noël, CEO de Beachcomber Resorts & Hotels, a pour sa part avancé être très fier de
soutenir cette manifestation sportive. « Ayant moi-même été un ancien joueur de rugby, je pense que le groupe
Beachcomber partage certaines valeurs de ce sport, soit l’esprit d’équipe et de camaraderie. D’ailleurs depuis
mon arrivée il y a deux ans, nous travaillons à consolider cet esprit d’équipe au sein du groupe. Ce sont des valeurs
dans lesquelles on croit beaucoup. », a-t-il déclaré.
D’autre part, le CEO de Beachcomber espère que ce tournoi sera bénéfique à la destination, et que l’avènement
du Beachcomber World Club 10s encouragera les amateurs de rugby à séjourner à Maurice surtout pendant
la basse saison. En tant que « Title Sponsor », les hôtels Victoria Beachcomber, Trou aux Biches Beachcomber et
Mauricia Beachcomber, accueilleront tous les joueurs tout au long de leur séjour.
Huit équipes de renommée mondiale participeront au Beachcomber World Club 10s :
1.

Toyota Cheetahs (Afrique du Sud)

2.

VodacomBulls (Afrique du Sud)

3.

Western Force (Australie)

4.

AfricaPacific Dragons (Afrique, Nouvelle Zelande, Fidji, Samoa, Tonga)

5.

Pyrénées Club Seven(France)

6.

Brumbies(Australie)

7.

Harlequins(Angleterre)

8.

KubotaSpears (Japon)

Le tirage au sort pour la sélection des équipes participantes aura lieu le 17 mai prochain dans le magnifique cadre
de l’hôtel Trou aux Biches. Le tournoi se déroulera selon la formule round robin avec des matchs de poules pour
déterminer les qualifiés des quarts de finale.
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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 11 resorts qui sont apparus au fil des années, dont le mythique Royal
Palm Maurice en 1985, considéré par tous comme la référence hôtelière pour des vacances de luxe à l’île Maurice.
Beachcomber a porté la tradition de l’accueil mauricien au-delà des rives de l’île avec le lancement de Sainte
Anne Resort & Spa aux Seychelles en 2002 puis du Royal Palm Marrakech en 2013 au Maroc.
Le Groupe est en train d’élargir sa collection avec l’intégration du Beachcomber French Riviera Resort & Spa se
situant sur la Côte d’Azur en France.
La collection des 11 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.
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