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OASIS et la  
Fédération française de handball  

font kiwiffer les plages de France cet été

28/07/2018 
29/07/2018 
Argelès sur Mer

25/07/2018  Capbreton
31/07/2018  
Narbonne

7/08/2018 
Le Lavandou

1/08/2018  
Fleury d’aude

26/07/2018  
Hendaye 30/07/2018  

Port Leucate

3/08/2018  
Saint Marie La Mer

Pour prolonger l’effervescence sportive de l’été, la marque  
aux ptit’s fruits et la Fédération française de handball célèbrent  
leur partenariat en proposant une tournée de Beach Handball !

Un rendez-vous à ne pas manquer sur les plages de l’Atlantique et la 
Méditerranée pour tous les sportifs en herbe du 25 juillet au 7 août 2018 ! 

#OASISBEACHHANDTOUR2018



Vous êtes en vacances dans les 
Landes, au Pays Basque, en Occitanie 
ou dans le Var et en recherche 
d’activités sportives à partager en 
famille ou entre amis ? 

Oasis et la Fédération française de 
handball vous invitent à poirtager 
de bons moments ensemble, 
grâce à une nouvelle tournée 
Oasis Beach Handball aux couleurs 
des P’tits Fruits ! Le rendez-vous 
est pris pour 9 journées pleines 
de surfruises !

« Nous sommes fiers que cette initiative entre 
Oasis et la Fédération française de h andball 
soit renouvelée et espérons séduire ainsi 
toujours plus de Français ! » commente  
Jean-Pierre Feuillan, Vice-Président de la 
Fédération française de handball.

(1) Source : ministère des sports (sports.gouv.fr)

Après une première édition à succès, Oasis et la 
Fédération française de handball reviennent une 
nouvelle fois sur les plages du sud de la France ! Depuis 
5 ans, la FFHandball et la marque de boissons aux fruits 
se retrouvent autour de valeurs communes comme la 
solidarité, le partage, la joie et le plaisir…Toujours avec 
une bonne pointe d’humûre ! Rien d’étonnant donc à ce 
que les célèbres P’tits Fruits, en perpétuelle quête de 
nouvelles aventures s’associent au Beach Handball, un 
sport qui a la pêche !

>> LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le handball est le 3ème sport collectif en France1 
avec plus de 30 000 nouveaux licenciés en 2017.

01
DU BEACH HANDBALL 
POUR DU SPORT ET DU FUN 
EN FAMILLE



Du 25 juillet au 7 août 2018,  
12 équipes mixtes de 6 à 10 joueurs entre 14 et 20 ans 

s’affronteront pour deux tournois fruités par jour  
de Beach Handball sur la plage !  

 
POUR S’INSCRIRE, RIEN DE PLUS SIMPLE : RENDEZ VOUS SUR LA PLATEFORME EN LIGNE DÉDIÉE :  

OASISBEACHHANDBALLTOUR.FF-HANDBALL.ORG OU DIRECTEMENT SUR PLACE 

Tout autour de ce terrain, un véritable village Oasis 
s’installera sur les plages de France avec des sessions 
d’initiation au Handball dédiées aux familles :

• Un espace de tir de précision, 
pour améliorer ses shoots

• Un espace babyHand, 
car il n’est jamais trop tôt pour commencer  

• Un espace dédié aux slaloms, 
pour travailler son esprit d’équipe

Un échantillonnage d’Oasis Tropical est également 
disponible pour celles et ceux qui souhaitent se 
désaltérer après avoir profité des différentes animations 
sportives proposées sur le village. 

L’expérience continue grâce à un espace de réalité 
virtuelle, une immersion dans l’univers des P’tits Fruits 
pour les petits et les grands. Une aventure avec des 
sensations garanties, à prolonger chez soi grâce à 
des cardboards2 qui seront remises sur place et qui 
permettront de revivre l’expérience à la maison !

« Cette année plus que jamais, nos P’tits Fruits 
inviteront les familles à passer un moment fun 
et sportif avec eux sur les plages de France  » 
ajoute Tanneguy Desmarest,  
Marketing Manager Oasis.

(2) Masques en carton digitaux

02 UN DISPOSITIF 
SURFRUITÉ

rendez vous sur la plateforme en ligne dédiée : http://oasisbeachhandballtour.ff-handball.org/ ou directement sur place


CAPBRETON
HENDAYE
ARGELÈS
ARGELÈS
LEUCATE
NARBONNE
FLEURY D’AUDE
SAINT MARIE LA MER
LE LAVANDOU

25 JUILLET
26 JUILLET
28 JUILLET
29 JUILLET
30 JUILLET
31 JUILLET

1ER AOÛT
3 AOÛT
7 AOÛT

03 OASIS BEACH HANDBALL TOUR, 
UN ÉVÉNEMENT INRATABLE : 
À VOS AGENDAS !

Les P’tits Fruits aiment se faire 
remarquer et espèrent bien attirer 
le plus de monde possible sur leurs 
plages ! Plus on est de fruits, plus 
on rit ! Pour ce faire, ils ont sorti le 
grand jeu : chaque veille de tournoi, 
un avion avec banderole survolera 
les plages de la ville pour avertir 
les vacanciers de l’arrivée de 
l’Oasis Beach Handball Tour. 

Cet été, que l’on soit adepte des forêts de pins landaises, 
des spots de surf de la Côte Basque ou du farniente 
sur les plages de la Méditerranée, aucune inquiétude, 
l’Oasis Beach Handball Tour viendra à la rencontre des 
Français quels que soient leurs goûts !



La Fédération française de handball est une association 
déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée le 
21 septembre 1941 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, 
Hand-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, une marque d’Orangina Suntory France est devenue 
n°1 des raisins sociaux avec ses 3 millions de fans3 sur 
Facebook. Oasis est aujourd’hui la marque n°1 du marché 
des boissons aux fruits, consommée par plus de 7 millions 
de foyers4. Au-delà des détournements humoristiques 
déjantés, la marque réunit ses consommateurs en alliant 
« plaisir et légèreté, douceur et fraîcheur, saveurs et bonne 
humeur ». 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.

(3) Source : Bench de concurrence des pages FB PGC France 
(4) Source : Kantar P3 2018
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