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Oasis et la Fédération Française de Handball 
partenaires pour la promotion du Beach Handball 
avec le premier tournoi Oasis Beach Handball Tour

Du 10 au 24 août, la marque préférée 
des familles (1) et la FFHandball lancent 
leur tournée des plages ! Des côtes 
Landaises à la Provence, P’tits Fruits, 
jeunes joueurs licenciés et anciens 
internationaux encourageront petits 
et grands à s’initier au Beach Handball, 
en famille.

DÉGUSTATION
D’OASIS
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TERRAIN
Matchs organisés tout  
au long de la journée 

2 3

INITIATION
Apprentissage  

du Beach Handball 

ACCUEIL
Accueil des anciens 

joueurs professionnels  
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16/08/17  
Port Barcarès

18/08/17 
19/08/17 
Argelès sur Mer

10/08/17  Biscarrosse

13/08/17  Capbreton

21/08/17
22/08/17  
Narbonne

24/08/17  
Le Lavandou

17/08/17  
Port Leucate

20/08/17  
Palavas les Flots

(1) Panels Nielsen total France cam p13 2016



Partenaires depuis 4 ans, la Fédération Française 
de  Handball et la marque Oasis partagent des 
valeurs fortes que sont l’esprit d’équipe, le respect, la 
convivialité et l’engagement, mais toujours avec une 
pointe d’humour. Une association fruitée autour du 3ème 

sport collectif préféré des Français qui fonctionne tout 
naturellement ! 

Depuis 2013, Oasis et ses célèbres P’tits Fruits ont à 
coeur de soutenir et mettre à l’honneur ce sport qui 
compte plus d’un demi-million de licenciés (+33% entre 
2008 et 2017) et dont l’équipe de France masculine, 
championne du monde en titre, excelle compétition 
après compétition. Les «  Experts  » (1) sont d’ailleurs  
l’équipe de France préférée des Français.

Tout au long de l’année, la marque est visible sur 
les maillots des joueurs et joueuses des équipes de 
France A et sur les terrains. Parallèlement, la marque 
numéro 1 sur les « raisins sociaux » (2) ne manque pas 
de rebondir sur l’actualité handballistique à travers 
ses célèbres P’tits Fruits pour faire vivre l’esprit du 
partenariat auprès de sa communauté. 

« Nous sommes ravis de voir ce partenariat 
qui nous tient à cœur évoluer dans cet esprit 
convivial qui le caractérise ! Je suis certain que 
les familles que nous croiserons cet été seront 
séduites par cette alliance inédite de fun et de 
sport que nous allons leur proposer avec l’Oasis 
Beach Handball Tour » commente Jean- Pierre 
Feuillan, Vice-Président de la Fédération 
Française de Handball.

« En tant que marque préférée des familles, 
Oasis est attachée à promouvoir une activité 
sportive chez les jeunes. Nous sommes 
heureux cet été d’encourager les familles et 
les amis à passer un moment fun et sportif 
ensemble sur les plages de France ! »  
ajoute Tanneguy Desmarest, Marketing 
Manager Oasis.

(1) Surnom de l’équipe de France masculine de Handball 
(2) Panels Nielsen total France cam p13 2016
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• Encouragements de jeunes joueurs (14-17 ans et 18-20 ans) venus s’affronter 
sur un terrain officiel lors de deux tournois.

• Initiation en famille ou entre amis au Beach Handball sur un terrain dédié.

• Séances de dédicaces et rencontres d’anciens joueurs professionnels qui 
ont fait les grandes heures du handball français et européen comme Jérôme 
Fernandez, Valérie Nicolas, Nodjialem Myaro ou encore Eric Quintin.

• Dégustation d’Oasis grâce à de l’échantillonnage de canettes d’Oasis Tropical.

• Séances de photos à l’aide d’un photocall mis à la disposition des familles 
pour des souvenirs inoubliables. 

Un véritable village Oasis Beach Handball Tour 
occupera les plages pour le bonheur 

des petits et des grands ! 

« Le handball compte 
aujourd’hui 549 295  
licenciés, soit 6% de 
plus que l’an dernier 
notamment grâce à la 
victoire de nos « Experts » au 
dernier mondial cet hiver. Nous 
comptons bien surfer sur cette vague 
pour développer cette nouvelle discipline 
qu’est le Beach Handball, une pratique du 
handball légèrement revisitée et qui se joue 
évidemment les pieds dans le sable ! » souligne 
Jean-Pierre Feuillan, Vice-Président de la Fédération 
Française de Handball.

Du 10 au 24 août, un dispositif digne des grandes 
compétitions ira à la rencontre des Français sur les 
plages des littoraux Atlantique et Méditerranéen, des 
Landes à la Provence en passant par l’Occitanie.

Crédits photo : Stéphane Pillaud
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15 jours de tournée et 10 dates  
pour faire connaître le Beach Handball

BISCARROSSE
CAPBRETON
PORT BARCARES
PORT LEUCATE
ARGELES SUR MER
ARGELES SUR MER
PALAVAS LES FLOTS
NARBONNE
NARBONNE
LE LAVANDOU

10 AOÛT
13 AOÛT
16 AOÛT
17 AOÛT
18 AOÛT
19 AOÛT
20 AOÛT
21 AOÛT
22 AOÛT
24 AOÛT

• Il se joue à 4 joueurs au lieu de 7

• Le spécialiste porte un maillot de la même couleur que le 
gardien. Il le remplace sur le terrain dès que son équipe est en 
possession du ballon pour apporter une supériorité numérique

• La durée d’un match est de 2 manches de 10 minutes

• En cas d’égalité à la fin d’une manche, le Golden Goal** est 
utilisé pour départager les deux équipes. Si chaque équipe 
remporte une manche, elles se départagent sur une séance de 
Shoot out (tirs au but)

* La touche fruitée 
** Le but en or



Avec Oasis Beach Handball Tour, 
la marque de boissons aux fruits 
souhaite célébrer de façon fun et ludique 
son partenariat avec la FFHandball. C’est 
également l’occasion pour la marque préférée des 
familles de les accompagner sur leur lieu de vacances 
à travers la distribution de produits et surtout de créer 
du lien avec elles autour de ce sport inédit.

« Véritables ambassadeurs, nous pouvons 
compter sur le capital sympathie et la notoriété 
de nos P’tits Fruits pour faire la promotion 
du tournoi, que ce soit sur place ou sur 
les réseaux sociaux. » explique Tanneguy 
Desmarest, Marketing Manager Oasis.

Fidèle aux traditionnelles tournées des plages, un 
avion et sa banderole annonçant l’événement voleront 
au-dessus des villes hôtes la veille de l’événement. 
Dans le même temps, des hôtesses sur un buggy aux 
couleurs de la marque parcourront les rues des stations 
balnéaires tout en distribuant des leaflets* pour 
inciter les vacanciers à venir découvrir l’Oasis Beach 
Handball  Tour. Sur place, des structures gonflables à 
l’effigie des P’tits Fruits seront visibles de loin ! 

Enfin c’est évidemment sur les « raisins sociaux » que 
l’événement vivra grâce à un relai live sur les réseaux de 
la FFHandball (facebook ; twitter) mais également des 
posts localisés sur les comptes Oasis pour inciter les 
vacanciers à se rendre sur place.

« Nous sommes ravis d’avoir pu mettre au 
point l’Oasis Beach Handball Tour, cette édition 
2017 devrait être la première d’une longue 
série ! Nous espérons pouvoir renouveler 
l’opération l’an prochain avec de nombreux 
licenciés à la Fédération Française de Handball 
supplémentaires » conclut Tanneguy Desmarest, 
Marketing Manager Oasis. 

« C’est une formidable opportunité pour 
promouvoir une nouvelle pratique : le Beach 
Handball. Le déploiement de cette tournée 
correspond aussi à une forte période de 
consommation pour les produits Oasis. Ce 
dispositif commun permet de répondre 
pleinement aux objectifs à la fois d’Oasis et de 
la FFHandball » précise Jean-Pierre Feuillan, 
Vice- Président de la Fédération Française de 
Handball.

@oasisbefruit

@oasisbefruit

@oasisbefruit

@ffhandball

@ffhandball

O a s i s F F H a n d b a l l

* Prospectus
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https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-de-Handball-46917278902/
https://twitter.com/ffhandball?lang=fr
https://www.facebook.com/oasisbefruit/
https://twitter.com/oasisbefruit?lang=fr
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-de-Handball-46917278902/
https://twitter.com/ffhandball?lang=fr
https://www.facebook.com/oasisbefruit/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-de-Handball-46917278902/
https://twitter.com/oasisbefruit?lang=fr
https://twitter.com/ffhandball?lang=fr


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. 

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. 

(1) 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
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