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5ème ÉDITION
Le plus grand tournoi de 
«Snow Rugby» revient du 
13 au 19 février 2017 pour 
sa 5ème édition durant 
les vacances scolaires 
pour en mettre plein 
la vue aux vacanciers 
et amateurs de rugby. 

Comme son nom l’indique, 6 équipes de 
rugby à 7 s’affrontent dans un tournoi de rugby sur 
neige où règnent humour, convivialité et partage. 
Chaque équipe, composée  de 5 ex-internationaux 
et 5 rugbymen amateurs, porte haut les 
couleurs de sa station dans les 6 stations 
participantes : Les Ménuires (Les 3 Vallées, 
Savoie), Val Thorens (Les 3 Vallées, Savoie), Valmorel 
(Savoie), Les Contamines-Montjoie (Haute-
Savoie), La Clusaz (Haute-Savoie) et une finale au 
sommet des Portes du Soleil à Châtel (Haute-Savoie).

En guest list cette année, des jeunes retraités, des inattendus et 
aussi des joueurs étrangers font leur entrée : Jérôme Thion, Imanol Harinordoquy, 
Dimitri Yachvili et le Britannique Mike Tindall seront sur le front de neige en 2017 !

Les « Stars » du rugby 
international donnent le 
rythme avec des anima-
tions dans chaque station, 
trois matchs par jour et des 
3ème mi-temps endiablées ! 



C’est durant leurs vacances à la 
montagne que Yann Delaigue, ancien 

international de Rugby (20 sélections, 3 titres de 
Champions de France, 1 titre de Champion d’Europe) 

et son associé Stéphane Rouault ont eu l’idée du Tournoi des 
6 Stations. Le concept, basé sur la rencontre des deux amoureux du 

ballon ovale et de leur passion commune pour la montagne, trouve un sens 
    plus profond en mélangeant ex-stars du rugby et rugbymen amateurs.

LA GÉNÈSE DU TOURNOI

Basé essentiellement sur le sport, le Tournoi des 6 Stations met également en avant 
l’aspect convivial du rugby à travers des moments vécus sur et hors du terrain !

Véritable moment de partage, original et authentique à l’image du 
mythique Tournoi des 6 Nations, l’événement rassemble les valeurs 
communes entre le Rugby et la Montagne : le goût de l’effort, la solidarité, la joie 
de vivre et de célébrer le sport ensemble...



« Pour moi qui suis joueur amateur, je me suis senti privilégié 
de jouer aux côtés des anciens joueurs pro qui m’ont fait vivre 
tant d‘émotions derrière mon écran de TV ! Durant le tournoi, 
nous tissons rapidement des liens amicaux avec les pros 
même si lors de la première soirée nous pouvons être impres-
sionnés. Ils nous mettent très vite à l'aise et la semaine devient 
alors une pure semaine de plaisir, de sport et de fête bien sûr. 
JeJe retiens surtout des moments simples sans artifice car 
même si je suis amateur et eux pros, nous partageons la 
même passion pour ce sport et la même envie de s'amuser »

INTERVIEW

Sébastien, 
joueur amateur 



« Le concept du tournoi en lui-même est remarquable ! C’est 
une organisation exceptionnelle que de déplacer autant de 
joueurs de station en station chaque jour. Nous jouons dans la 
neige, parfois par moins 7°C et après avoir fait la fête le soir 
d’avant ! 

LeLe rythme est dur à tenir mais cela permet de renforcer nos 
liens et de lisser le niveau des joueurs sur le terrain, l’alchimie 
prend tout de suite et on se donne à fond. Bravo à Yann Delai-
gue et Stéphane Rouault de nous avoir fédéré autour du rugby 
et de la montagne ! »

Plus que jamais, amateurs et ex-internationaux se rassem-
blent autour du rugby pour fêter la semaine de « repos » du 
Tournoi des 6 Nations entre l’intensité des matchs et la joie 
des 3ème mi-temps ! 

Christophe Dominici, 
ancien ailier du XV de France

INTERVIEW



LES ÉQUIPES

Chaque station possède sa propre équipe, celles-ci 

s’affrontent dans les 6 stations du tournoi pour offrir un 

spectaclespectacle « musclé » aux aficionados du rugby. La constitution 

des équipes à été dévoilée lors d'une conférence de presse à 

Paris le 5 janvier dernier au siège d’Orangina en présence de 

Marc De Laparre de Saint Sernin, l’abbé de Saint-Tropez ! 

L’homme de foi jouera, en robe d'église aux côtés des amateurs 

parmi les ex-professionnels répartis dans les différentes stations.



LES « PETITS » NOUVEAUX

Jérôme Thion, « Machine » 

AïeAïe ! Les choses vont se corser pour les jeunes ama-

teurs qui seront sur le chemin du 2ème ligne de 1,99m 

et 120 kg ! Surnommé « Machine » ou « Hercule », il 

met fin à sa carrière en 2013 après 54 sélections en 

équipe nationale, deux Tournois des 6 Nations rem-

portés et deux boucliers de Brennus avec Biarritz. 

Imanol Harinordoquy, le Basque

Le 3ème ligne aux 78 sélections s’essaiera au Snow 

Rugby en 2017 ! Vainqueur du Tournoi des 6 Nations 

en 2002, 2004, 2007 et 2010, finaliste en Coupe 

d’Europe en 2006 et 2010 et en Coupe du Monde 

en 2011, sera-t-il aussi efficace sur la neige ? 

Mike Tindall, le Britannique

NéNé en 1978 à Otley, l’ancien international du XV de 

la Rose évolue au poste de centre durant sa carrière 

de 1997 à 2014. Un poste qu’il conserve au sein de 

l’équipe de Bath puis de Gloucester à partir de 

2005. Avec ses 75 sélections en équipe nationale, il 

sera un atout de choix pour les joueurs qui joueront 

à ses côtés.



LES « PETITS » NOUVEAUX

Olly BARKLEY, « le jeune retraité »

Après
Après un rapide passage en France au Racing Métro 

92 et au FC grenoble et un retour un retour au pays 

chez les London Welsh, l’ex demi-d’ouverture issu du 

XV de la rose remet les crampons ET les gants ! Une 

grande première sur la neige pour l’anglais qui risque 

d’en étonner certains par sa forme physique…

Damien Traille, le Caméléon

Joueur
Joueur polyvalent, il est capable de jouer au poste de 

centre, d’arrière ou de demi d’ouverture. L’ex-joueur 

de l’équipe de France a également été vainqueur du 

Tournoi des 6 Nations en 2002, 2004, 2006 et 2007, 

finaliste en coupe d’Europe en 2006 et 2010 et en 

coupe du Monde en 2011, un palmarès à rendre 

jaloux certains « anciens » du Tournoi des 6 Stations…

Dimitri Yachvili, « Yach »

Demi
Demi de mêlée en équipe de France de 2002 à 2012, 

il remporte le Tournoi des 6 Nations en 2004, 2006, 

2007 et 2010, termine finaliste en coupe d’Europe à 

deux reprises, 2006 et 2010 et en coupe du Monde 

en 2011. Licencié au Biarritz Olympique  durant la 

quasi-totalité de sa carrière, « Yach » s’éloigne du 

littoral et s’attaque à la montagne cet hiver



LES ANCIENS

Olivier Magne, « Charly Magne » 

IlIl signe une brillante carrière et s’inscrit parmi les meilleurs 

joueurs du monde, vainqueur du Tournoi des 5 Nations en 

1997 et 1998 et du Tournoi des 6 Nations en 2002, 2004 et 

2006, il arrête le haut niveau après 90 sélections. Pour l’hiver 

2017, il réitère l’expérience du « snow rugby », un domaine 

qui est maintenant familier à l’homme, passionné de ski ! 

Christophe Dominici, « Domi »  

Du haut de ses 1,72m, l’ancien ailier de l’équipe de 

France est l’un des plus petits gabarits tout en étant l’un 

des grands noms du rugby français ! Notamment célèbre 

pour son «  essai de légende  » contre les All Blacks en 

demi-finale de la Coupe du Monde 1999, il prend sa 

rretraite en 2008 pour s’investir auprès de son club. Bon 

dernier avec l’équipe de Saint Gervais lors de la dernière 

édition du Tournoi des 6 Stations, il est bien décidé à 

prendre sa revanche en 2017....affaire à suivre !

Colin Charvis, « the Beast »

IlIl évolue au poste de 3ème ligne au sein de l’équipe 

du Pays de Galles de 1996 à 2007 : une belle expéri-

ence qu’il a mis au service de l’équipe de La Clusaz 

l’année dernière. Avec ses 1,94m, il n’hésitera pas à 

propulser ses 106kg sur un adversaire  cette année 

encore !

Serge Betsen, le Finaliste 

Inconditionnel depuis la naissance du Tournoi des 6 

Stations en 2012, l’ancien 3ème ligne de l’équipe 

de France renouvelle sa fidélité envers la compétition 

et signe pour la 5ème édition en 2017 ! Dans l’équipe 

de Val Thorens en 2016, il avait été jusqu’en finale, 

pourra-t-il fai
pourra-t-il faire mieux cette année ? Réponse le 19 février.



CHRISTOPHE DOMINCI         LIONEL FAURE       

OLLY BERKLEY         THIERRY LOUVET IAIN BALSHAW 



OLIVIER MAGNE                 MIKE TINDALL                    

SIMON SHAW FRANCK COMBA LAURENT LEFLAMAND 



DAMIEN TRAILLE              JERÔME THION                   

CHRISTOPHE MONI      BENJAMIN BOYET MARC DE ROUGEMONT 



DIMITRI YACHVILI IMANOL HARINORDOQUY        

BRIAN LIEBENBERG THIERRY DEVERGIE PATRICE TEISSEIRE 



REMY MARTIN                      FRANCIS NTAMACK                    

CEDRIC DESBROSSE YANN DELAIGUE                     PIERRE BONDOUY 



SERGE BETSEN                    COLIN CHARVIS       

JEAN CHRISTOPHE REPON JACQUES BOUSSUGE LEE MEARS 



LES

RÈGLES

DU JEU

Avec les mêmes règles
de jeu que le Rugby à 7, le 
Tournoi des 6 Stations 
s’offre au plus grand nombre :

 
- 6 équipes représentant les 6 stations.

- 10 joueurs dont 5 amateurs - 10 joueurs dont 5 amateurs 
   et 5 ex-internationaux.

Temps de jeu 

1616 minutes en 2 fois 8 minutes, 
avec changement de terrain à la 
mi-temps. La tenue des joueurs est 
adaptée aux conditions climatiques 
hivernales (vêtements techniques 
et crampons).

Taille du terrain 

LaLa superficie totale de 55 mètres de 
longueur par 45 mètres de largeur, 
limitée par des structures 
gonflables, la surface de jeu étant 
de 50×40m, plus 5 mètres de recul 
pour les limites de sécurité.

Organisation des matchs 
ChaqueChaque équipe de station fait un 
match contre une autre station. 
Après les 5 journées dans 5 
stations différentes, toutes les 
équipeséquipes se sont affrontées. L’issue 
des 5 premiers jours détermine un 
classement. Le dernier jour étant la 
journée des finales qui voit 
s’opposer le 6ème au 5ème, 
lele 4ème au 3ème et le 2ème au 1er 
pour définir la station championne. 
Chaque station a donc l’honneur 
d’accueillir « son » équipe à 
domicile ! 

Les points 

Victoire : 3 points ; Nul :1 point ; 
défaite : 0 point. 



PROGRAMME

DES FESTIVITÉS

À chaque station sa surprise ! 

Cette année, en plus des animations, l’équipe du « T6S » 
prépare un programme haut en couleurs avec une touche 
d’originalité à chaque étape. Une pointe d’inattendu qui 
ne sera dévoilée que quelques jours avant le passage du 
tournoi dans les stations…

PourPour le reste, l’ambiance s’annonce d’ores et déjà festive 
à la montagne : animations écologiques, atelier bien-être, 
réveil musculaire avec les spectateurs… 

« Partage » et « sport » sont les maîtres mots de 
l’événement où amateurs, fans et professionnels 
du rugby s’accordent autour de leur passion. 
Le tout sans oublier les 3ème mi-temps pendant
lesquelles les rugbymen se mêlelesquelles les rugbymen se mêleront au public
dans les bars de chaque station.



DU RUGBY

POUR LES KIDS

À l’instar des années précédentes, Brian Liebenberg propose une animation 
dédiée aux enfants. Accompagné d’anciens joueurs pro, il aborde le rugby sur 
neige sous un angle ludo-éducatif avec un ballon bien particulier… 

C’est avec un PLAYBVII (prononcer playball), un ballon unique au monde créé 
par Brian Liebenberg, que l’apprentissage se fait. Le PLAYBVII est divisé en 6 
zones bien distinctes, sur chaque zone se trouve un pictogramme. Chaque 
pictogrammepictogramme représente une des 6 techniques de base du rugby : passe sur 
un pas, pop passe, passe au pied, lancer du talonneur, drop, passe vrillée. Le 
pouce agit comme un indicateur que l’on place en fonction de l’action à réaliser. 
PLAYBVLL, Brian Liebenberg et professionnels du rugby sont aux petits soins 
pour les enfants chaque après-midi entre 15h et 16h30.



PROGRAMME

PRÉVISIONNEL

Les étapes du Tournoi :

Lundi 13 février : Les Ménuires

Mardi 14 février : Val Thorens

Mercredi 15 février : Valmorel

Jeudi 16 février : Les Contamines

Vendredi 17 février : La Clusaz

Samedi 18 février : Day oSamedi 18 février : Day off 

Dimanche 19 février : Châtel

Diffusion des matchs sur le 

site du tournoiwww.tournoides6stations.com

9h : Ouverture du village 

et animations 

11h  : Arrivée des joueurs et 

séance d'autographes dans 

notre village 

12h12h : déjeuner avec les médias 

les joueurs et le staff

15h à 16h30 : Initiation rugby 

sur neige encadrée par Brian 

Liebenberg et d'autres joueurs 

internationaux - inscriptions à 

la tente d'accueil du tournoi

17h3017h30  : Animations partenaires 

avant les matchs 

18h30  : Début des matchs du 

Tournoi des 6 Stations : 

3 matchs de 16 minutes 

19h30  : Fin de journée sportive 

et début de la 3ème mi-temps



PARTENARIATS

Orangina drope et m
arque au Tournoi d

es 6 statio
ns 2017

Orangina, marque d’Orangina Suntory France est le leader 

incontesté des boissons gazeuses aux fruits depuis plus de 80 ans ! 

Sa recette unique et secrète associée à son ADN secoué en font la marque 

de soft-drinks préférée des Français .Marque transgénérationnelle, elle est 

consommée à tous les âges dans près d’un foyer sur quatre.

PourPour la cinquième année consécutive, la plus surprenante des boissons 

est le partenaire titre de l’événement sportif le plus décalé de l’hiver  : 

le Tournoi des 6 stations qui se déroulera du 13 au  19 février 2017.

Orangina et le rugby, un essai transformé

Le rugby et la marque à la petite bouteille boule, c’est une vision 

commune de la meilleure façon de profiter de la vie. 

DuDu dynamisme et de l’action, un grain de folie pour faire pétiller la vie et la 

volonté de partager des moments forts généreux et conviviaux, tout en 

s’amusant. 

Orangina shake le rugby 

Le Tournoi des 6 stations est l’illustration parfaite de l’état d’esprit 

d’Oranginad’Orangina : Shake the World ! Une volonté de s’amuser, de bousculer les 

codes, d’aller au delà de l’ordre établi et de vivre avec un grain de folie ! 

Quoi de plus shaké que de pratiquer le rugby sur la neige ?  



Le Tournoi des 6 Stations soutient cet hiver 

deux associations chères au cœur de ses joueurs.

L’association « Rugby French Flair » créée en 2010 
utilise le rugby pour aider socialement les jeunes de quartiers 
défavorisés dans le monde, tout en les initiant à ce sport.

FortFort de plus de 50 anciens internationaux (Yann Delaigue, Francis et 
Emile Ntamack, Cédric Desbrosse, Franck Comba, …), l’association 
utilise ses réseaux dans les médias et les entreprises, pour lever des 
fonds et collecter des équipements en France et dans les pays visités 
qui sont attribués à des organisations qui, sur le terrain, s’occupent de 
ces jeunes.

Ainsi,Ainsi, l’objectif est de proposer à ces enfants, souvent orphelins, des 
valeurs et une activité pour les aider face à la violence qui constitue 
leur contexte de vie (trafics, prostitution, recrutement dans des 
groupes armés, …), tout cela dans un contexte d’extrême pauvreté. 
Ces opérations sont menées en collaboration avec les responsables 
économiques, sportifs et politiques sur place et en France.

Ainsi,Ainsi, Rugby French Flair a visité la Colombie, le Mexique, le Brésil, le 
Panama, Madagascar et Mayotte, et, tout en agissant dans de nou-
veaux pays, retourne également dans des régions déjà visitées, afin 
de s’assurer de la pérennité des actions engagées.



Le Tournoi des 6 Stations soutient cet hiver 

deux associations chères au cœur de ses joueurs.

Depuis plus de 10 ans, la Serge Betsen Academy a ouvert cinq 
centres au Cameroun qui sont basés sur le triptyque suivant : 
Rugby – Scolarité – Santé.

DesDes entraînements de rugby sont dispensés chaque semaine par des 
éducateurs formés aux techniques et pédagogies enseignées dans 
nos écoles de rugby en France. Des séances de soutien scolaire sont 
organisées et dirigées par des enseignants. 

EnfinEnfin un dispensaire est régulièrement ouvert et des campagnes d’in-
formation sont menées par des médecins des cliniques environnantes 
auprès des enfants et des parents. 500 enfants sont ainsi soutenus au 
quotidien.

À l’occasion de la première édition du Tournoi des 6 Stations, Val 
Thorens a rencontré Serge Betsen et a été sensible à la cause défen-
due  par son association. De là un partenariat est né et depuis Val 
Thorens mène des actions au profit de la Serge Betsen Academy.



FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES OFFICIELS 



TRANSPORTEUR OFFICIEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOUS SOUTENONS

PARTENAIRES MEDIAS



RETROUVEZ LE TOURNOI SUR 

Site internet : www.tournoides6stations.fr

Facebook : https://www.facebook.com
/Tournoides6stations

Twitter : https://twitter.com/Tournoi6station

          Contacts presse : 

Kévin PARIS – kparis@revolutionr.com  
06 72 07 11 59

Thierry AUZET – tauzet@revolutionr.com


