
 

 

DOSSIER TECHNIQUE  
pour l'organisation d'un tournoi de Beach Rugby : 

 
 
 

 Vous trouverez ci-dessous un document visant à vous aider à 
organiser une étape du Madinina Beach Rugby Tour. Ce document 
recense un certain nombre de tâches et d'opérations qui n'est pas 
exhaustif. Même si les adaptations seront nécessaires en fonction 
du nombre de participants, de l'environnement, de la météo... vous 
veillerez à préserver l'état d'esprit de cet événement dans vos 
décisions. Cette opération est pilotée par le CTRM (sous la 
coordination de Sandra Xerri et Olivier GOETZ) mais elle est à la 
destination des clubs (activités proposées aux joueurs, fidélisation, 
adhésion de nouveaux pratiquants, diffusion de l'image du rugby, 
convivialité...). 
Nous remercions déjà les clubs s'étant portés volontaires pour 
l'organisation d'une étape et espérons que vous en retirerez 
beaucoup de choses positives pour votre développement. En cas de 
succès, cette opération sera reconduite avec plus d'ampleur, plus 
d'anticipation et plus de moyens. Elle pourra aussi déborder sur les 
vacances intermédiaires ou lors des phases pendant lesquelles le 
calendrier offre un peu de place. 
 
 Nous vous prions de confirmer au plus tôt le nom du 
coordonnateur qui, dans votre club assurera la responsabilité de la 
répartition des tâches décrites plus bas. Ce dernier prendra au plus 
vite attache avec Sandra afin de fixer les dernières modalités de 
l'organisation (heure de début de tournoi, transmission du matériel 
mis à disposition...) 
 
 Nous vous demandons aussi d'être un relais efficace dans la 
communication de cet événement en faisant fonctionner tous vos 
réseaux de communication en particulier les réseaux sociaux. 
 
Bon Madinina Beach Rugby Tour à tous.  
 
 
 



 

 

Objectifs :  

 
1. Permettre au joueurs et sportifs intéressés par la pratique du Beach 

Rugby de passer un moment convivial, 
2. Communiquer, faire la promotion de notre activité et diffuser une image 

positive du rugby, 
3. Permettre aux joueurs de rester en forme ou de se préparer pour la saison 

à venir, 
4. Développer les effectifs des clubs. 
 
 

Organigramme et responsabilités :  
 

Coordonnateurs de l'événement : Sandra XERRI (0696 29 39 29) et 
Olivier GOETZ 
 
Coordonnateur de l'étape :  
 
20 juillet : Plage des Raisiniers : M. Gino LORDINO ? La Gauloise 
 
10 août : Plage du Diamant : M. Olivier GOETZ ? : RCDM 
 
24 août : Sainte Anne : M. ou Mme X : RCAS 
 
14 septembre : Place de la Savane, Fort de France : M. X et M. JP HENRY : 
Good Luck & CSMM 
 
28 septembre : Plage du Carbet : M. ou Mme X : SNK 
 
 
 

Rôle du Coordonnateur (Choisi par le club recevant, aidé par les membres de 
son club) : 
 
Distribuer les tâches relatives à :  
 
La récupération du matériel fourni par le CTRM :  

- Récupérer la structure gonflable et gonfleur ☐  

- Récupérer le groupe électrogène si nécessaire ☐,  

- Récupérer 2 ballons ☐ et 2 sifflets ☐, 

- Récupérer les lots des vainqueurs ☐, 
  



 

 

L'organisation technique du tournoi :  

✓ Préparer le dossier tournoi comprenant le règlement ☐, les fiches de 

poule ☐, les feuilles de match ☐, la liste d'inscription aux passeports 

rugby ☐, les feuilles de composition de poules ☐, un tableau d'affichage 

☐, une table ☐, deux chaises (ou glacières faisant office !) ☐,  

✓ Prévoir des chasubles ☐, 

✓ Prévoir une rallonge électrique ☐, 
✓ Arriver 1h avant le début du tournoi afin d'installer le matériel (touches 

et poteaux, table...),  
✓ Accueillir les participants et organiser une opération 

séduction/recrutement du public éventuel afin de les inciter à jouer, 
✓ Effectuer un briefing rappelant le caractère convivial de l'événement et 

l'absolue nécessité de respecter les arbitres, les organisateurs et les 
autres participants, 

✓ Décider du nombre de "touché" autorisé avant le changement de main (cf. 
règlement) 

✓ Remplir la liste des passeports Rugby pour les non licenciés,  
✓ Récupérer les feuilles de matchs pour les équipes de clubs ou/et 

constituer les équipes à la mêlée, 
✓ Composer des poules adaptées au nombre de présents, 
✓ Choisir des arbitres parmi les présents ou en les sollicitant,  
✓ Prendre en compte les résultats et déclarer des vainqueurs,  
✓ Transmettre les résultats puis les documents au CTRM. 
 

L'organisation de la convivialité et de la visibilité :  
▪ Mettre de la musique ou accueillir le DJ, 
▪ Faire fonctionner une buvette/glacière et éventuellement de la 

nourriture (recette au bénéfice du club évidemment), 
▪ Organiser éventuellement des animations (zumba.) 

 

Conseillers Techniques :  
Stéphane LAGACHE, le 20 juillet, le 24 août, le 14 septembre et le 28 
septembre. 
Olivier GOETZ, en fonction de ses disponibilités. 
Rôle :  

➢ Vérifier la possibilité (sécurité) de jouer sur l'espace identifié, 
➢ Aider à la mise en place des installations, 
➢ Animer d'éventuels ateliers de pratique pour jeunes et débutants avec 

l'appui d'autres éducateurs, 
➢ Adapter la formule choisie (Tournoi Open + Trophée des Manicous) au 

nombre de présents, 
➢ Aider à l'organisation technique et administrative,  



 

 

➢ Soutenir le coordonnateur dans la gestion du temps, la composition 
des poules et la comptabilisation des points,  

➢ Soutenir le coordonnateur dans la désignation des arbitres. 



 

 

 

FEUILLE DE MATCH  

Madinina Beach Rugby Tour 2019 

Etape du tournoi :_________________Date du tournoi : _______ 

  EQUIPE : _____________________________________________ 

Catégorie : Open ☐ Manicou Féminin ☐ Manicou Masculin ☐ 

Nom et coordonnées du capitaine :  

Signature : 

COMPOSITION DE L’EQUIPE  

(8 joueurs maximum)  

 
NOM  

PRENOM  

NUMERO DE 

LICENCE OU 

INDIQUER PASS 

RUGBY 

 

ARBITRE
  

Inscrire une croix dans au 

moins deux cellules pour 

désigner des joueurs pouvant 

arbitrer
 

1            

2      

3         

4            

5      

6      

7         

8      

9         

10        



 

 

FEUILLE DE SCORE  

N° du 

Match 
Poule Heure 

EQUIPE 1 EQUIPE 2 Observations, remarques, incidents 

NOM Score NOM Score 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

Madinina Beach Rugby Tour 2019 

   FEUILLE DE CLASSEMENT  

 

Madinina Beach Rugby Tour 2019 

 

NOM DE L'EQUIPE Poule 
Pts Terrain Obtenus CLASSEMENT 

Match 1 Match 2 Match 3 Match 4 Match 5 

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

        

        

        



 

 

  REGLES PRINCIPALES  

DE JEU  

 

Madinina Beach Rugby Tour 2019 

 
 
Nombre de Joueurs : Il pourra être de 5 ou 4 par équipe en fonction de la taille du terrain disponible. 
La décision sera prise par le coordonnateur du tournoi après avis des responsables d'équipes et des 
conseillers techniques. 
Le nombre de joueurs par équipe, remplaçants compris ne pourra excéder 10. Au delà, l'équipe ou le 
club concerné pourra constituer une seconde équipe si le déroulement du tournoi le permet. 
 
Durée des parties : il sera décidé, avant le début du tournoi en fonction du temps disponible. Il ne 
pourra excéder 2x5 min. 
 
Tirage au sort : L’arbitre organise le tirage au sort pour déterminer l’équipe qui effectue le coup 
d’envoi et le côté de terrain choisi. Un capitaine lance la pièce alors que l’autre capitaine choisit le côté 
de la pièce 
 
Manière de jouer : Le jeu s'effectue sans placage (jeu à toucher), le jeu au pied est autorisé. Les règles 
du rugby à toucher s'appliqueront.  
Le touché d'un joueur porteur de balle doit se faire à 2 mains simultanément. Le "plaqueur" reste sur 
l'emplacement du touché, ses partenaires se repliant à 5 mètres. Un joueur de l'équipe touchée effectue 
la remise devant le "plaqueur" par un ballon posé au sol. "Le plaqueur" ne peut défendre sur le joueur 
remettant le ballon en jeu.  
Le nombre de touché autorisé avant le changement de main sera décidé en début de tournoi par le 
coordonnateur du tournoi après avis des responsables d'équipes et des conseillers techniques en 
fonction de la taille du terrain, du nombre de joueurs par équipe et du niveau moyen de ces joueurs. 
 
Coup d'envoi / renvoi : Une équipe donne le coup d’envoi par un coup de pied franc effectué au centre 
ou en arrière du centre de la ligne médiane. L'arbitre peut autoriser que le renvoi soit donné par un 
coup de pied de volée. L’équipe qui effectue ce coup de pied ne doit pas franchir la ligne médiane avant 
qu’un adversaire ne soit en possession du ballon. 
 
Touches et mêlées : Quand le ballon est en touche, ou qu'un en-avant est constaté, l’arbitre accorde 
un coup de pied franc à l’équipe qui n’a pas porté ou mis le ballon en touche ou effectué l'en-avant. 
 
 


