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PRESENTATION DU BEACH RUGBY 
 
Qu’est-ce que le « Beach Rugby » ? 
 
Le Beach Rugby est un sport ouvert à tous et pratiqué dans un cadre ludique et convivial en 
dehors des stades. A l'image du rugby pratiqué sur les plages des îles du pacifique sud, le Beach 
Rugby est un jeu rapide et surprenant. Cette forme de rugby allie vitesse et technique. Elle offre une 
pratique ludique dont le style de jeu se rapproche du rugby à 7. Pour faciliter la fluidité et rapidité, le 
jeu au pied est interdit et les plaquages sont remplacés par un "touché 2 mains 
simultanément". 
 
Qu’est-ce que le « Océan Beach Rugby – Challenge Sébastien Couturier » ? 
 
Ce tournoi de Beach Rugby est organisé chaque année en hommage au Sergent Sébastien 
Couturier, mort au feu le 18 janvier 2010 à La Rochelle. Notre collègue a joué durant de longues 
années au rugby à Tonnay Charentes, Rochefort, ainsi qu’au sein de l’équipe de rugby des pompiers de 
Charente Maritime. 
 
Le tournoi « Rugby touché » est ouvert à TOUS même NON INITIE AU RUGBY. 
 
Le trophée « Bouclier de l’Océan » type Bouclier de Brennus, sera remporté par l’équipe de sapeurs 
pompiers championne et remis en jeu l’année suivante. Le Champion 2017 est l’équipe « Les Experts » 
(La Rochelle). 
 
Le Challenge des Uniformes, créé en 2017, se poursuit pour récompenser l’équipe classée 1ère 
dans la catégorie « Equipes non pompiers ». Le Champion 2017 est l’équipe des Gendarmes de La 
Rochelle. 
 
Tous les dons, les bénéfices ou autres rentrées d’argent non liés aux frais d’organisation du 
tournoi sont reversés aux enfants de Sébastien et à l’œuvre des pupilles.  

 
 

ORGANISATION DU TOURNOI DE BEACH RUGBY 
 
 
Date : Samedi 10 juin  à partir de 10h00– Réception des équipes à partir de 9h00. 
 

Repas du midi (7€/pers.) à partir de 11h30 – non compris dans l’inscription 
Repas du soir (6€/pers.) à partir de 20h – non compris dans l’inscription 

 
Lieu : Beach stade de la plage SUD de Chatelaillon côté Port, commune de CHATELAILLON. 
 
Equipes :  Maximum de 24 équipes. 
   Chaque équipe est composée de 8 joueurs (5 en jeu et 3 remplaçants maxi.) 
   Frais d’inscription : 160 € par équipe 
 
Terrains : 4 terrains de 35 m X 30 m 
 
Vestiaires / Douches : Au Club de Voile (à 200m du site) 
 
Réception de fin de tournoi, remise des récompenses : sur la plage au niveau de la paillote, ou 
salle du Marouillet (commune d’Yves) si météo défavorable. 

 
Coordination : Mathias RICCO & Manu BESSON 
 
Comité d’organisation : Section Rugby de l’Amicale des Sapeurs Pompiers La Rochelle 
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BULLETIN D’INSCRIPTION BEACH RUGBY 

 
SAMEDI 9 JUIN 2018 – Plage Sud de CHATELAILLON 

 
Nom du CS  :  
 
Nom de l’équipe  : 
 
Responsable de l’équipe  : 

• Tél :  
 
• e-mail :  
 

Droits d’inscription  : 160€  (Joindre un chèque de 160 € au présent bulletin d’i nscription à 
l’ordre de Amicale SP La Rochelle) ou 20€ par joueur  
 
Les frais d’inscription comprennent : 1 lot individuel, les gobelets recyclables pour les boissons, 1 
pack d’eau. 
 

TOUTES LES RECETTES SERONT REVERSEES  
POUR 50% AUX ENFANTS DE SEB COUTURIER ET POUR 50% à  L’ŒUVRE DES PUPILLES. 

 
Inscription avant le  : 15 mai 2018  
 

RESERVATION DES REPAS 
 

MIDI (en supplément des droits d’inscription). 
 

Nombre     x 7€   =   € 
 

SOIR (en supplément des droits d’inscription).  
 

Nombre    x 6€   =   € 
 

 
Une buvette / Snack sera à votre disposition toute la journée sur le site du tournoi. 

 
ESPACES ENFANTS AVEC STRUCTURE GONFLABLE GEANTE ET BALADE EN PONEY 

 
SOIREE AVEC CONCERT  

 
+ VENTRIGLISSSSSS & LANCER D’ESPADRILLES  !!!! 

 
 

Signature du Responsable de l’équipe  
 



Beach Rugby & CrossFit Day  – Challenge Sebastien Couturier 

Contact / Infos : 06 64 85 43 08 ou rugbycrossfit20 15@hotmail.com  

 

SAMEDI 9 JUIN 2018 – Plage Sud de CHATELAILLON 
 

EQUIPE de 8 JOUEURS (5 en jeu et 3 remplaçants maxi  ) 
 

NOM  DE L’EQUIPE : 
 
 
 

NOM  Prénom FONCTION 

 CAPITAINE 

  

  

  

  

  

  

  
 

 
INSCRIPTION POSSIBLE MEME SI L’EQUIPE EST INCOMPLET E 

 
 

DES EQUIPES SERONT CONSTITUEES SUR PLACE LE JOUR DU  TOURNOI 
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REGLES DU JEU DE BEACH RUGBY (TOUCHER) 
 
Les règles du rugby à XV ou à 7 s’appliquent au BEACH RUGBY, à l’exception des points suivants aménagés pour 
favoriser le jeu de mouvement « à la main » : 
 
Constitutions des équipes et spécificités du jeu 
 
L’aire de jeu doit mesurer 35 mètres de long, 30 mètres de largeur et deux en-but de 2 mètres mini de profondeur 
chacun. Ballon de tailles 4 ou 5. 
Les équipes sont constituées de 5 joueurs sur le terrain et de 3 remplaçants avec remplacements illimités. Tout 
remplacement ne peut avoir lieu que lorsque le ballon est mort. 
 
Temps de jeu  : Matchs de poule et Demi finale : 2 x 5 minutes - Finale : 2 x 10 minutes 
Mi-temps : 2 minutes 
 

• Les joueurs jouent pieds nus, ils portent un short et un tee-shirt. Tout autre équipement (casque, 
rembourrage…) est interdit. 

• Le plaquage est interdit au Touch’ rugby. Pour être valide, le toucher se fait à 2 mains sur le buste 
uniquement. L'équipe qui avait la possession du ballon le conserve. Au 3ème  « touché » consécutif, la 
possession du ballon change d'équipe.  

 
• Suite à un « touché », la remise en jeu doit se faire à la marque précise du touché par une passe. 
• Pour que la remise en jeu soit valide, le joueur doit poser le ballon au sol, lâcher le ballon, puis faire la 

passe. 
• Le jeu au pied est interdit. 
• Il n’y a pas de mêlée. 
• Phase statique de 3 secondes maxi. Si dépassement ballon rendu à l’équipe adverse. 
• Ligne de hors jeu derrière les pieds du dernier défenseur. 
• Le jeu au sol est interdit. 
• Un essai rapporte 1 point et il n’y a pas de transformation après un essai.  

 
Lors d’un en avant : 
Remise en jeu : minimum à 5m de la ligne de touche et à 5m de la ligne d’en-but. Ballon posé au sol et passe 
obligatoire. 
Adversaire à 2m : l’équipe qui n’est pas en possession du ballon doit se reculer et se tenir à 2m de la marque de 
remise en jeu. 
Tout adversaire en situation de repli qui n’a pas eu le temps de se reculer à 2m ne peut pas intervenir en défense. 
Sanction : Ballon pour l’équipe adverse à l’endroit de la faute. 
 
Lors d’une touche : 
Remise en jeu : à l’endroit où le joueur a franchi la ligne de touche. 
Mêmes conditions de remise en jeu que pour l’en-avant. 
 
Lors d’une pénalité : 
Remise en jeu à l’endroit de la faute, minimum à 5m d’une ligne d’en-but. 
Mêmes conditions de remise en jeu que pour l’en-avant. 
 
Coup d’envoi  
Au début du match et à la reprise de la mi-temps : 
Donné au centre de la ligne médiane par un coup de pied. Le ballon doit parcourir au moins 5m et rester dans l’aire de 
jeu. S’il n’en est pas ainsi le jeu reprendra pour l’équipe adverse, au centre du terrain, ballon posé au sol, passe 
obligatoire. 
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Après un essai : 
Ballon posé au centre du terrain et engagé avec une passe par l’équipe qui vient de concéder un essai, dans les mêmes 
conditions que pour une touche ou un en-avant. 
 
En cas d’égalité à la fin du temps règlementaire, les équipes peuvent disputer des prolongations qui se jouent par 
période de 5min. Après chaque période, les équipes changent de coté sans temps de repos. 
Le principe de la « mort subite » sera appliqué. 
 
JEU DELOYAL 
 
Un régulateur du comité d’organisation sera présent sur le bord du terrain à chaque match pour veiller à 
ce que les règles du jeu soient scrupuleusement respectées. Il pourra à tout moment interpeller l’arbitre pour 
lui signaler une faute et participera à la prise de décision concernant la sanction. 
 
Avertissement et sanction : 

• Expulsion temporaire de 1 minute  
• Expulsion définitive : Un joueur expulsé définitivement est exclu du Tournoi. 

 
 


