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XNV BEACH GAMES 2021
Excenevex un site naturel d’exception pour des démonstrations
sportives d’exception…
Nous avons donc imaginé un événement réunissant LES SPORTS LES PLUS VARIES, SUR
LA PLAGE d’Excenevex.
Le sport transmet des valeurs qui nous sont chères, il réunit tout au long de l’année des
supporters à travers les stades et les salles et nous fait vivre des instants forts en
émotion.
Le Excenevex Beach Games rassemble ces instants magiques dans un cadre unique.

« Rassembler le grand public et promouvoir les
nouvelles pratiques sportives »
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Un des objectifs des XNV BEACH GAMES est de réunir en un seul lieu différents sports,
différents univers, mais également des joueurs, des amateurs, des novices, des
entreprises et des fans entourés de joueurs « parrains » de haut niveau.
Enfin, nous associerons à cet
événement le monde scolaire et
nous mettrons aussi en avant
une association caritative (à
définir) : c’était une évidence
pour nous !

PARTICIPEZ À L'AVENTURE
La première édition des XNV BEACH GAMES aura lieu du 17 au 20 Juin 2021 et aura
pour vocation de regrouper des démonstrations sportives sur toute la plage de sable
d’Excenevex.
Les démonstrations se dérouleront dans une « arène » conçue pour l’événement. Le
principe même des XNV BEACH GAMES est donc le sport sur sable avec plusieurs
déclinaisons : le sport santé, le sport fun et le sport vacances, le tout en mixant « haut
niveau » et sport pour tous.
Cet événement sera placé sous le label « Terre de jeux 2024 » obtenu par Excenevex et
la Haute-Savoie.
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Des sports en démonstration encadrés par leurs parrains, pour aller à la rencontre du
public sur la plage d’Excenevex.
L’ensemble de la manifestation sera labellisée « Eco responsable », afin de respecter
ce lieu unique et naturel d’Excenevex.
Les sportifs du sable n’ont plus qu’à en découdre !

« ON S’Y VOIT DÉJÀ !
Le stade, le village et la scène des XNV BEACH SPORTS »
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LES DISCIPLINES EN DEMONSTRATION
Les démonstrations des sports suivants seront organisées par des structures
associatives locales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beach Rowing (Club d’Aviron de Thonon)
Beach Flag Football (Club de Football Américain de Thonon)
Beach Volley (Club de Volley de Thonon)
Beach Rugby (Club de Rugby de Thonon – Chablais)
Beach Tennis (Club de Tennis Excenevex)
Beach Football (Club TEGG de Thonon)
Kite Surf (Club d’Excenevex)
Stand Up Paddle (Club de Sciez)
Sauvetage (Sciez - Yvoire)
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PROGRAMME DU XNV BEACH GAMES 2021
•
•
•
•

Jeudi 17 Juin : Journée XNV BEACH GAMES SCHOOL
Vendredi 18 Juin : Journée XNV BEACH GAMES ENTREPRISES
Samedi 19 Juin : Journée XNV BEACH GAMES “OPEN” & CLÔTURE
Dimanche 20 Juin : Journée XNV BEACH GAMES “COMPETITION”
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XNV BEACH GAMES SCHOOL*
Organisation de rencontres inter-établissements, clés en main XNV BEACH GAMES
SCHOOL, pour renforcer l'esprit d'appartenance à son école et permettre la découverte
de nouvelles disciplines.
Esprit FUN et Equipe Mixte
JEUDI 17 JUIN 2021
Cette journée dédiée aux Collégiens se déroulera en deux grands groupes, l’un
reparti en matinée et le second en après-midi.
9h30-12h30 : Groupe de collèges #1
• 9h30 : Accueil et bienvenue
• 10h00 : Briefing : Démonstrations des disciplines proposées.
• 10h30 : Place aux jeux :
• Multi Challenge inter-Etablissements (Programme préétabli par collèges)
• Petites séquences sportives en rotation avec toutes les disciplines proposées
• 12h00 : After School :
o Remise des prix offerts par le département de la Haute-Savoie
o Collation aux scolaires
13h00-16h30 : Groupe de collèges #2
• 13h00 : Accueil et bienvenue
• 13h30 : Briefing : Démonstrations des disciplines proposées.
• 14h00 : Place aux jeux :
• Multi Challenge inter-Etablissements (Programme préétabli par collèges)
• Petites séquences sportives en rotation avec toutes les disciplines proposées
• 16h00 : After School :
o Remise des prix offerts par le département de la Haute-Savoie
o Collation aux scolaires
LES ETABLISSEMENTS BÉNÉFICIERONT DE TOUTES LES STRUCTURES
XNV BEACH SPORTS
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XNV BEACH GAMES ENTREPRISES*
Organisation de rencontres inter-entreprises clés en main XNV BEACH GAMES
ENTREPRISES, pour renforcer l'esprit d'appartenance à son entreprise et permettre la
découverte de nouvelles disciplines.
Développement du TEAM BUILDING.
Esprit FUN et équipe Mixte
VENDREDI 18 JUIN 2021
13H00 Accueil :
• Remise du Pack Team Enterprise (en cours d’étude)
• Briefing : Démonstrations des disciplines proposées
14h00 Place aux jeux :
• Espace Team-Building
• Multi Challenge inter-entreprises
• Petites séquences sportives en rotation avec toutes les disciplines proposées
16h30 After work :
• Remise des prix
17h00 Clôture Beach Game Entreprise :
• Apéritif dînatoire sur la plage en musique (à confirmer selon restrictions
sanitaires)
LES ENTREPRISES BÉNÉFICIERONT DE TOUTES LES STRUCTURES XNV BEACH SPORTS
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XNV BEACH GAMES OPEN*
Journée ouverte au grand public du XNV BEACH GAMES, découvertes des disciplines,
apprentissage, jeux, animations…
SAMEDI 19 JUIN 2021
10H00 Ouverture :
• Présentation des disciplines proposées (invitation de la presse)
10h30 Démonstration :
• Chaque club/activité propose une démonstration de sa discipline.
11h30 Open Sports :
• Ouverture au grand public
• Chaque club/activité accueille le public pour découvertes, démonstrations,
formations, etc…
18H00 Clôture :
• Remerciements partenaires des XNV BEACH GAMES
• Discours officiels
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XNV BEACH GAMES COMPETITION*
Organisation de rencontres interclubs, ou tournoi open avec équipes invitées aux XNV
BEACH GAMES.
Esprit FUN et Equipe Mixte
DIMANCHE 20 JUIN 2021
9H00 Accueil :
• Briefing :
10h00 Place à la compétition :
• Compétition – tournoi dans chaque discipline (inter club, clubs invités etc…)
17h00 Bye Bye XNV Beach Games 2021:
• Remise des prix
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PARTENAIRES SOLLICITES
Publics :
• Mairie d’Excenevex
• ThononAgglo
• Département de la Haute-Savoie
• Savoie Mont-Blanc
• CDOS 74
Privés (en cours de développement) :
• Team Sport 2000
• Spiral Football
• Green to Go
• Dauphiné Libéré
• Thonon Alpes Radio (La Radio sera présente tout au long de l’évènement, interviews, reportages etc…)
• Promocash Thonon
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COMMUNICATION (Plan de communication en cours de développement)
•
•
•
•
•
•
•

Thonon Alpes Radio: interviews et reportages
Le Dauphiné Libéré : présentation et animation
Web TV de l’événement en collaboration avec la PanthersTV
Site Web dédié
Animation Réseaux sociaux
Affiches – Flyers
Logo dédié à l’événement
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PLAN DU SITE DES XNV BEACH GAMES (Implantation des activités en cours)
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