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POUR SA SECONDE ÉDITION
ESTIVALE, ORANGINA MOUILLE LE
MAILLOT AVEC LE TOURNOI DES
6 STATIONS ORANGINA !
Cette année encore, Orangina, la marque la plus
secouée des soft drinks, revient sur le devant de la
scène pour une deuxième édition estivale du Tournoi
des 6 Stations Orangina, dont elle est partenaire titre.
L’événement sportif qui se déroule depuis 6 ans sur
la neige reprend ses quartiers d’été sur 6 plages
d’Occitanie (Saint-Cyprien, Port- Barcarès, Gruissan,
Valras-Plage, Sète et Cap d'Agde) pour le grand plaisir
des vacanciers !
Un programme toujours aussi déjanté : des matchs de
rugby à 5 disputés sur un terrain flottant de 1 400m²,
des anciens internationaux gonflés à bloc et en maillot
(de bain) ainsi que bien d’autres activités secouées.

À DECOUVRIR
DU 17 AU 22 JUILLET
2018 !
LE TOURNOI
DES 6 STATIONS ORANGINA
SE MET À L’HEURE D’ÉTÉ
Après son passage dans les Alpes, le Tournoi des
6 Stations Orangina revient faire des vagues sur les
plages méditerranéennes pour le grand plaisir des
vacanciers. Dominici, Yachvili, Betsen et les petits
nouveaux Clerc ou Lamboley vont encore « shaker »1
le ballon ovale, emmenés par les organisateurs Yann
Delaigue, Stéphane Rouault, Francis Ntamack et Cédric
Desbrosse. Au total, 6 équipes de 5 joueurs, chacune
portant haut et fort les couleurs de leur ville hôte.
Les matchs auront lieu sur un terrain flottant de 40
mètres de long et 35 mètres de large, l’équivalent de
200 000 canettes mises bout à bout.
Pour marquer un essai, la subtilité secouée de la
version été reste la même : réaliser un franc plongeon...
dans l’eau ! Attention aux placages cathédraux pour
les méduses !

(1) Secouer

LE BALLON OVALE ET
LA PETITE BOUTEILLE BOULE :
UN ESSAI TRANSFORMÉ !
Orangina et le rugby, c’est une histoire d’amour qui dure depuis
plus de 15 ans avec comme socle des valeurs communes :
convivialité, authenticité, partage, twisté d’une bonne dose
de secouement, pour faire pétiller la vie des Français !
Rien d’étonnant pour la marque originaire des bords de la
Méditerranée que de s’associer de nouveau à cette deuxième
édition estivale du Tournoi des 6 Stations Orangina.
Cet événement, dont Orangina est le partenaire
titre depuis 2013, incarne à la perfection son ADN
« Shake The World »2 : une volonté de créer la surprise, de
s’amuser, de bousculer les codes, d’aller au-delà de l’ordre
établi et de vivre avec un grain de folie !
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votre sac de plage
• Utilisez de la crème solaire
pour vous protégez du soleil et
perfectionner votre ventriglisse
au moment de marquer
• Oubliez la serviette de plage,
c’est dans l’eau que se
transforme l’essai
• Pensez à mettre un chapeau
de paille sur votre casque de
protection pour garder la tête
fraîche et garder le style

(2) Secouez le monde
(3) Secouez

• Esquivez l’incontournable raffut
avec vos lunettes de soleil
• Serrez bien le maillot, les
plaquages ne sont jamais très loin
• Songez au parasol pour remplacer
les poteaux
• Rafraichissez-vous grâce à la
troisième mi-temps arrosée
d’Orangina

SUR LES PLAGES D’OCCITANIE,
ORANGINA SHAKE THE WORLD 4
Orangina reste le sponsor officiel du Tournoi de rugby le
plus déjanté de l’hexagone.
Pour cette deuxième édition estivale, les plages
arboreront les couleurs de la marque. Une bouteille
géante Orangina symbolisera le cœur du village, où un
dispositif expérientiel, hors normes et complètement
secoué, prendra place chaque jour.
La marque à la petite bouteille boule ne s’arrêtera pas
là et prévoit des surprises sur le sable et dans l’eau !
Joutes aquatiques et initiations à des sports nautiques
seront également au rendez-vous.

ORANGINA FAIT SA TOURNÉE
DANS 6 STATIONS BALNÉAIRES
Cette plateforme imposante sera placée dans les ports de
chaque ville et bien évidemment visible des vacanciers.
Tout le monde pourra ainsi profiter de cet événement hors
du commun depuis les quais ou en bateau.
Quant à l’agenda quotidien : la fête commencera dès 9h du
matin et battra son plein jusqu’à 2h, heure de la légendaire
troisième mi-temps arrosée d’Orangina. Le match, lui, aura
lieu à 19h tous les jours.

POUR SE FROTTER
À L’AMBIANCE QUI
PROMET D’Y RÉGNER,
VOICI LES DATES
DE LA TOURNÉE :

SAINT-CYPRIEN > 17 juillet 2018
PORT-BARCARES > 18 juillet 2018
GRUISSAN > 19 juillet 2018
VALRAS-PLAGE > 20 juillet 2018
SÈTE > 21 juillet 2018
CAP D’AGDE > 22 juillet 2018

(4) Secouez le monde

À PROPOS D’ORANGINA
Orangina, une marque d’Orangina Suntory
France, est le leader incontesté des boissons
gazeuses aux fruits, depuis près de 80 ans, avec
34% de part de marché valeur (Nielsen 2017 segment BAFG & Soda). Avec sa recette unique
et tenue secrète depuis sa création, Orangina
est également la marque de soft-drinks préférée
des Français (Étude Toluna 2014). C’est aussi la
marque la plus transgénérationnelle du marché,
consommée par près d’un foyer sur quatre.
(Kantar 2016).

CONTACTS PRESSE
MATRIOCHKA INFLUENCES
Alix Bonnet
alix.bonnet@mtrchk.com
06 99 45 86 45
Isaline Ollivier
isaline.ollivier@mtrchk.com
06 82 96 34 52

#T6SORANGINA		
#ORANGINA
@orangina

@oranginafrance
@oranginafrance
@oranginafrance

