
 
 

Communiqué de presse, le 17 mars 2021

NOUVEAUTÉ MÉDOC ATLANTIQUE : RENDEZ-VOUS À LACANAU DU 25 AU 27 JUIN PROCHAIN
 

POUR LE BEACH HANDBALL XPERIENCE !

Pour la première fois cet été, un show exceptionnel de Beach Handball se déroule sur la plage nord de Lacanau du 25 au
27 juin prochain. Durant trois jours des joueurs venus de toute l’Europe s’affronteront dans une ambiance chaleureuse,
respectueuse et conviviale en bord de mer. Pour les spectateurs, des matchs découvertes seront organisés a�n de faire
découvrir cette discipline aux plus grands nombres.
 

XPERIENCE BEACH HANDBALL :

L’idée d’organiser ce tournoi de Beach Hand, est née grâce aux membres du club
Lacanau Océhand pour promouvoir la discipline en France. Du 25 au 27 juin
prochain, le partage et le Fair-play seront mis à l’honneur. Des matchs professionnels
internationaux et des matchs avec les scolaires, vacanciers et amateurs sont
organisés a�n de faire découvrir aux plus grands nombres cette discipline sportive en
mêlant compétition et respect de l’environnement. Ce show exceptionnel s’impose
comme le second évènement sportif à dimension internationale accueilli et soutenu
par la ville de Lacanau et l’of�ce de tourisme.

8 équipes féminines et 8 masculines avec des joueurs internationaux de haut niveau
s’affronteront lors de 46 matchs de 10 minutes. Co-organisé par le club Lacanau
Océhand, par l’association French Beach Handball Project et par la ville de Lacanau, ce
tournoi a pour ambition de marquer les esprits à travers la bonne ambiance qui régnera,
la découverte de cette discipline et le côté éco-responsable de l’évènement.   En plus
d’être reconnue dans le monde entier pour ses spots de surf légendaire, la ville de
Lacanau deviendra un lieu idéal pour les rendez-vous de Beach Handball.
 
 

Malgré la situation, les membres du club Lacanau Océhand se lancent avec courage dans
l’organisation de cet évènement. Ils sont ambitieux de développer cette discipline en
France qui est déjà populaire en Europe cependant la recherche de fonds budgétaire est
essentielle pour soutenir cet évènement.

Laurent PEYRONDET, Maire de Lacanau :
 

C’est avec plaisir que nous soutenons cette première édition du Lacanau Beach Handball Xperience et notre club et ses partenaires
peuvent compter sur notre engagement à leurs côtés a�n de faire rayonner ce nouveau sport d’avenir.
 

Ce tournoi paritaire qui assurera une représentation à part égale d’équipes féminines et masculines sera de plus, dans l’esprit de notre
Agenda 21, un événement éco-responsable  à travers une implantation soucieuse de la préservation de notre environnement en lien
avec l’ONF, la mise à disposition de gourdes pour limiter l’usage quotidien de bouteilles d’eau par les joueurs et un traitement des
déchets en partenariat avec éco-mégots. Ce projet sportif, qui répond pleinement à l’ADN de notre ville et à sons sens de l’accueil,
pro�tera aux Canaulais  à travers la création d’une section Beach Handball au sein de notre club et engendrera des retombées
médiatiques et économiques pour l’ensemble des acteurs économiques et touristiques de notre territoire autour des valeurs de ce
sport auxquelles nous sommes profondément attachés.
 

Certain du succès de cet événement (si le contexte sanitaire sans précédent que nous connaissons encore aujourd’hui nous le permet)
vous pouvez compter sur nous et nous savons pouvoir compter sur vous pour faire vivre pleinement cette expérience unique du Beach
Handball à Lacanau !

Thierry MAYEUR président du club Lacanau OcéHand :
 

Après le Nat’Hand Fluo organisé lors du Téléthon 2019, Lacanau OcéHand va organiser du 25 au 27 juin 2021 un événement sportif
unique et novateur. Placé sous les signes de la préservation de l’environnement, et de l’éco responsabilité, ce tournoi de Beach Handball
paritaire (féminin et masculin) verra s’opposer différentes équipes européennes. Cette étape française de l’EBT (European
BeachHandball Tour) posera ses sacs sur le sable canaulais avec pour ambition de vous faire découvrir une nouvelle activité sportive
de plage et surtout de vous divertir en vous proposant un tournoi international de haut niveau.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande  d’ITW ou de reportages sur place.
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