
PROGRAMME

DU 8 AU 11 SEPTEMBRE 2022
PORT DE LA DAURADE - TOULOUSE



LE PROGRAMME
JEUDI 8 SEPTEMBRE

Côté Village

11h : Ouverture du Village officiel

16h : Concours de Cheerleaders

Côté Barge

12h-20h : Tournoi Étudiant(e)s

Et après

21h : After Work / DJ Set

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Côté Village

10h : Ouverture du Village officiel

12h : Mêlée des Chefs

16h15 : Séance photos & dédicaces

Côté Barge

10h-15h30 : Tournoi Rugby Amateur

15h30 : Exhibition Rugby à 7 Fauteuil

16h : Initiations Enfants

17h-19h30 : Tournoi « EAU’LL STAR »
Match féminin
Rugbymen vs Handballeurs

Et après

20h30 : Concert La Cana Brava

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Côté Village

10h : Ouverture du Village officiel

12h : Mêlée des Chefs

Côté Barge

10h-15h : Tournoi Rugby Amateur

15h : Initiations Enfants

16h-18h30 : Tournoi « EAU’LL STAR »
Match féminin
Rugbymen vs Handballeurs

18h-20h : Finales du Tournoi Rugby
Amateur

Et après

21h : Diffusion Stade Toulousain vs
Rugby Club de Toulon

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Côté Village

10h : Ouverture du Village officiel

Côté Barge

11h-20h : Tournoi Entreprises

19h30 : Exhibition Rugby à 7 Fauteuil

Et après

21h : DJ Set



TEMPS FORTS CÔTÉ BARGE

TOUT LE MONDE À L’EAU !

- TOURNOI ÉTUDIANT(E)S & TOURNOI ENTREPRISES -

Cette année, les festivités débutent un jour plus tôt : le jeudi, 15 équipes d’étudiant(e)s
s’affronteront pour la première fois sur le terrain flottant. Le vendredi, place au tournoi des
entreprises : 20 équipes fouleront la pelouse et tenteront de détrôner ICC Finance, double tenant du
titre.

- TOURNOI RUGBY AMATEUR & INITIATIONS ENFANTS -

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. Les internationaux
encadreront également une initiation ludo-éducative dédiée au plus jeunes l’après-midi.

- TOURNOI « EAU’LL STAR » / RUGBYMEN VS HANDBALLEURS / TOURNOI FÉMININ -

Clou du spectacle : le fameux Tournoi « EAU’LL STAR » réunissant 40 internationaux
français et étrangers qui ont marqué ces 3 dernières décennies.
Cette année, les rugbymen seront quant à eux défiés par une nouvelle sélection… Les
handballeurs, emmenés par leurs capitaines emblématiques, Jackson Richardson et
Jérôme Fernandez, viennent se frotter aux légendes du ballon « Eau’val » !
Les supporters de la Daurade pourront également assister à un remake de la dernière
finale de Championnat entre les joueuses du Stade Toulousain et celles de Blagnac
Rugby.

- WATERUGBY À 7 EN FAUTEUIL -

Pour la première fois, deux matchs d'exhibition de rugby à 7 en fauteuil. se
dérouleront sur la plateforme flottante avec du matériel adapté !



- STANDS PARTENAIRES -

Les Partenaires de l’Eden Park 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 ! Le samedi et le dimanche midi, Thomas Fantini sera
aux commandes de la traditionnelle « Mêlée des Chefs », en compagnie de restaurateurs
locaux et des joueurs internationaux. Au cours de cet atelier culinaire ludique et convivial, il
éveillera les papilles du public grâce à l’élaboration d’un plat original et savoureux à base de
produits du terroir.

- RETRANSMISSION DU TOP 14, AFTER DJ & CONCERT -

Après les matchs, la fête continue ! Le jeudi et le vendredi, des DJ locaux viendront
animer le village. Le samedi soir, le public sera invité à danser dans une ambiance
« caliente » sur les musiques du groupe La Cana Brava. Le dimanche soir, petits et
grands pourront suivre et encourager leur équipe favorite lors de la retransmission
du match de TOP 14 entre le Stade Toulousain et le Rugby Club de Toulon sur
l’écran géant du village.

BIENVENUE DANS LA 2E DIMENSION DU RUGBY : CELLE DE LA FÊTE !

TEMPS FORTS CÔTÉ VILLAGE

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


