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PROGRAMME
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Côté Village

10h Ouverture du Village officiel

12h Mêlée des Chefs

16h30 Séance photos & dédicaces

Côté Barge

10h-16h30 Tournoi amateurs

15h Diffusion Match LOU Rugby /
Stade rochelais

16h30 Exhibition Rugby à 7 Fauteuil

17h-18h Initiations Enfants

18h-20h Match féminin
Tournoi « EAU’LL STAR »

Et après

20h30 Concert

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Côté Village

10h Ouverture du Village officiel

12h Mêlée des Chefs

15h30 Séance photos & dédicaces

Côté Barge

10h-16h Tournoi amateurs

16h-17h Initiations Enfants

17h-19h Match féminin
Tournoi « EAU’LL STAR »

19h-20h Finales du Tournoi
Amateurs

20h Remise des trophées

Et après

21h00 Diffusion Match Stade
toulousain / RC Toulon

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Côté Village

12h Ouverture du Village officiel

Côté Barge

11h-20h Tournoi Entreprises

19h30 Exhibition Rugby à 7 Fauteuil

Et après

21h Soirée des Partenaires

JEUDI 8 SEPTEMBRE
Côté Village

11h Ouverture du Village officiel

16h Concours de Cheerleaders

Côté Barge

12h-20h Tournoi Étudiant(e)s

Et après

20h30-23h30 Soirée/ DJ Set



TEMPS FORTS CÔTÉ BARGE

TOUT LE MONDE À L’EAU !

Tournoi des Grandes Écoles & Tournoi Entreprises

Les matchs débutent le jeudi par un tournoi dédié aux étudiant(e)s. Le vendredi, 16
équipes d’entreprises leur succèdent. Elles seront chacune coachée et renforcée par un
international.

Tournoi Amateurs

Le samedi et le dimanche, le grand public peut goûter aux joies du rugby sur l’eau
grâce à un tournoi durant lequel 32 équipes s’affrontent tout au long de ces deux
jours.

Initiation Enfants

Les plus jeunes ne sont pas oubliés avec une initiation ludo-éducative encadrée
par les joueurs internationaux chaque après-midi.

Tournoi féminin & Tournoi « EAU’LL STAR »

En fin de journée, les femmes donnent le coup d’envoi des festivités puis
c’est au tour des joueurs internationaux de se jeter à l’eau. Un show gratuit
unique au monde durant lequel le public encourage les joueurs qui ont
marqué le rugby mondial durant ces trente dernières années.

WateRugby Fauteuil

Dans son esprit d'ouvrir l'événement à tous les publics, le WateRugby
organise cette année deux matchs d'exhibition de rugby à 7 en fauteuil. Ces
matchs se dérouleront sur la plateforme flottante avec du matériel adapté !



TEMPS FORTS CÔTÉ VILLAGE

Stands Partenaires

Les Partenaires du WateRugby sont présents au cœur du village et invitent le public à
découvrir leur univers à travers des animations ludiques, des jeux concours, des
distributions de produits, etc.

Mêlée des Chefs & Food Trucks

Rugby rime souvent avec gastronomie ! Tous les midis, le chef Thomas Fantini
partage son savoir-faire pour éveiller les papilles des joueurs et du public. Autour
d’un atelier ludique et convivial, il élabore un plat original et savoureux à partir des
produits régionaux Sud de France.

Les visiteurs peuvent également se désaltérer à la buvette et se régaler dans les
food-trucks officiels installés au cœur du village.

Retransmission du TOP 14, After DJ & Concert

Après les matchs, la fête continue ! Les spectateurs pourront suivre et
encourager leur équipe favorite lors de la retransmission des matchs du TOP
14 sur l’écran géant du village. Un DJ animera la soirée du jeudi. Le samedi
soir, le public pourra chanter et danser sur les reprises du groupe
« Rockaway ».

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, LE VILLAGE OFFICIEL PROPOSE DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS



@edenparkwaterugby @WateRugby @edenparkwaterugby 


