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LE BEACH RUGBY
Le beach rugby est un sport collectif dérivé du rugby à XV ou à XIII (Rugby League) et se pratiquant, comme son nom l’indique, sur 
la plage ou, au moins, sur du sable. Il oppose deux équipes de 5 joueurs et de 3 remplaçants.

Ce sport se veut plus ludique et plus facile d’accès. Cette nouvelle discipline possède un règlement officiel spécifique, mais les 
règles peuvent énormément différer d’un tournoi à l’autre, pour s’adapter au niveau technique des participants qui ne sont pas 
forcément des joueurs de rugby confirmés...

PRinCiPALEs difféREnCEs AvEC LE RUGBY
Le beach se joue en short, maillot et pieds nus. Le port de chaussettes est également autorisé. Tout autre port d’équipement 
(casque, rembourrage, etc) est interdit.
Le terrain est plus petit, environ 40 mètres de long et 35 de large.
La durée du match est généralement de 2 × 5 minutes avec une courte pause à la mi-temps.
Dans un même match deux avertissements amènent à une exclusion temporaire de 1,5 minute. Toute exclusion définitive entraine 
l’exclusion du tournoi.
Au beach rugby issu du XV, les plaquages sont remplacés par un touché à 2 mains simultané. Au bout de 3 touchés, le ballon est 
rendu à l’adversaire.
Il n’y a ni touche, ni mêlée, ni transformation, ni coup de pied de pénalité.
Le jeu au pied est interdit, seul le jeu à la main est autorisé.

La remise en jeu est effectuée au centre du terrain.
Le ballon est plus petit que celui du rugby à XV (taille 4).
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sAinT fRAnCOis LOnGCHAMP
Perchée entre 1450m et 1650m, la première station de la vallée de la Maurienne, Saint-François-Longchamp se situe au pied du Col 
de la Madeleine avec une superbe vue du Mont Blanc et du Cervin jusqu’aux Ecrins et les Alpes du Sud. A ce merveilleux panorama, 
aux altitudes variées convenant à tous les âges, s’ajoute un climat propice et sain, avec un ensoleillement exceptionnel.

Un week-end estival dédié à la fête et au rugby à saint françois Longchamp.
Depuis de nombreuses années, la station de Saint François Longchamp est le terrain de jeu de nombreux évènements. Entre Coupe 
du Monde de VTT Trial, Critérium du Dauphiné, Tour de l’Avenir, National de Pétanque ou Coupe de France de Ski Handisport, la 
station de Saint François Longchamp est une véritable terre d’événements. Ceci sans compter les 25 ascensions du Col de la 
Madeleine (2000 m) par le Tour de France. 
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LEs TOURnOis
Tournoi Masculin et Féminin sur deux jours avec possibilité de 
logement sur place et une soirée le samedi soir.

TOURnOi MAsCULin (24 éqUiPEs)
Équipe de 8 joueurs sur pré-inscription
Garçons + 16 ans
Déroulement du Tournoi (2 journées)
Durée des matchs = 2x5 minutes
1er tour de brassage avec 6 poules de 4 équipes
2ème tour de brassage avec 8 poules de 3 équipes
Classement des 24 équipes à l’issue des deux brassages
Répartition en trois phases finales Cup, Plate et Bowl
Phases finales : 1/4, 1/2 et finales.

TOURnOi féMinin (8 éqUiPEs)
Équipe de 8 joueuses sur pré-inscription
Filles + 16 ans
Déroulement du Tournoi (2 journées)

Durée des matchs = 2x4 minutes
2 tours de brassage de 2 poules 
de 4 équipes
Classement des 8 équipes à 
l’issue des deux brassages
Répartition en deux phases 
finales Cup et Plate
Phases finales : 1/2 et finales.

TOURnOi dEs CLUBs (8 éqUiPEs)
Équipe de 8 joueurs sur pré-inscription
Déroulement du Tournoi (1 journée)
Durée des matchs = 2x5 minutes
1er tour de brassage avec 2 poules de 4 équipes
2ème tour de brassage avec 1 match
Classement des 8 équipes à l’issue des deux brassages
Répartition en 2 phases finales Cup et Plate
Phases finales : 1/2 et finales !

MATCH ExHiBiTiOn (2 éqUiPEs)
Equipe de 8 joueurs
Champions, invités, personnalités de la station,
Durée des matchs = 2x5 minutes
Match aller et match retour
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LEs AniMATiOns
EsPACE EnfAnTs & LOisiR
Enfants - de 13 ans
Toute la journée des initiations sous forme d’ateliers et d’animations tous niveaux pour filles et
garçons seront encadrées par des éducateurs. (Ateliers découverte/ Jeux pour enfants
autour du rugby / séances Handi-beach-rugby)
Durée de la séance 50 minutes.

Tournoi improvisé avec les juniors (10-16 ans), les parents, familles et commerçants.
Les matchs et les tournois sont ouverts à tous. 

Les inscriptions se font directement sur place,
le format des tournois est adapté en fonction du public.

LEs COnCERTs
En plus des matchs de beach rugby programmés tout au long du week-end, des concerts et un espace dédié à la fête sont prévus 
à quelques mètres des terrains.

Samedi soir une soirée avec fanfare et concerts sera organisée pour l’ensemble des participants du 
tournoi



LEs TERRAins ET LA BOdEGA

LEs EsPACEs
Terrain 1 40x30m Tournois sportifs
Terrain 2 40x35m Tournois sportifs
Terrain 3 Chapiteau de la Bodega
Terrain 4 25x13m Espace kids
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LE PROGRAMME
sAMEdi 4 jUiLLET
11h-13h - 14h-18h Ouverture de l’espace kids avec initiation au beach rugby
11h-13h - 14h-18h Ouverture de l’espace loisir
10h Convocation des équipes du tournoi masculin et brief des capitaines
11h - 14h40 Tournoi Masculin / premier tour
13h40 Convocation des équipes du tournoi féminin et brief des capitaines
14h40 - 15h40 Tournoi Féminin / premier tour
15h40 - 18h00 Tournoi Masculin / second tour
18h00 - 19h00 Tournoi Féminin /second tour

diMAnCHE 5 jUiLLET
11h-13h - 14h-18h Ouverture de l’espace kids avec initiation au beach rugby
11h-13h - 14h-18h Ouverture de l’espace loisir
10h Convocation des équipes du tournoi clubs et brief des capitaines
11h - 12h15 Tournoi des Clubs / premier tour
12h Convocation des équipes du tournoi masculin
12h30 - 14h00 Tournoi Masculin / phases finales
13h45 Convocation des équipes du tournoi féminin
14h15 - 15h30 Tournoi Féminin / phases finales et finales
15h30 - 16h00 Tournoi des Clubs / second tour
16h00 - 16h30 Tournoi Masculin / finales
16h45 - 17h00 Match exhibition / match aller
17h00 - 17h30 Tournoi des Clubs / phases finales
17h30 - 17h45 Match exhibition / match retour
17h45 - 18h30 Tournoi des Clubs / finales
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vivEZ L’ExPERiEnCE
LE REndEZ vOUs dE L’ETE
Avec plus de 320 joueurs, le Beach Rugby de Saint-François Longchamp souhaite être le tournoi incontournable du début d’été 
dans les Alpes.
Quoi de mieux que de se retrouver entre amis face au plus beau panorama des Alpes, entre le Mont-Blanc et le Cervin au Nord et 
le parc naturel des Ecrins et les Alpes du Sud, à 1650 mètres d’altitude pour disputer un tournoi de rugby, les pieds dans le sable ?
Ca ne se vit pas tous les jours !

sAinT-fRAnCOis LOnGCHAMP C’EsT AUssi...
Saint François Longchamp au pied du Col de la Madeleine, est aussi une station d’été avec des équipements de dernière génération 
pour passer des vacances décontractées. Une luge 4 saisons pour faire le plein de sensations, un centre de balnéothérapie de 
2500 m² pour se relaxer et beaucoup d’autres équipements (Parcours aventure, terrains de tennis et de beach volley, piscine en 
plein air,...) pour passer un agréable séjour.

POUR REvivRE L’ExPERiEnCE
Un cadre photo à l’effigie de l’événement sera à la disposition des joueurs et du public pour se prendre en photo et diffuser en 
temps réel sur Instagram avec le #SFLBeach.

LEs OffREs d’HEBERGEMEnT
La centrale de réservation de l’Office de Tourisme propose des packages incluant l’inscription au 
tournoi et des hébergements pour deux nuits. Tout est mis en œuvre pour que vous passiez le meil-
leur des week-end.
Centrale de réservation de Saint Francois Longchamp : 
www.saintfrancoislongchamp-reservations.com
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PREPARATiOn dE PRE-sAisOn
LEs ATOUTs dU BEACH RUGBY à TOUCHER
Le beach rugby est un jeu technique et rapide qui peut constituer un entrainement intéressant pour une équipe professionnelle en 
phase de préparation pour la saison.
Il permet aux joueurs de libérer leur créativité, mais exige rigueur et un bon sens tactique. Il favorise la création d’automatismes 
et la complicité entre joueurs.
Le sable est un support qui exige un effort physique important et la rapidité des phases de jeu permet de travailler le cardio. Le 
tournoi peut s’inscrire parfaitement dans le cadre de la préparation physique des
joueurs.

PAs dE dAnGER POUR L’inTéGRiTé dEs jOUEURs
Sans placage, le beach rugby est sans danger. En plus de 20 ans de tournoi, Hondarra, partenaire sportif de l’évènement et 
organisateur de l’Anglet Beach Rugby Festival n’a eu à déplorer que de simples bobos et aucune blessure sérieuse.
Le tournoi réunit 8 équipes, ce qui représente 5 à 6 matchs de 2 fois 5 minutes par équipes. Le jeu se joue à 5 joueurs. Les 
changements sont constants. Les équipes peuvent donc engager un groupe de 8 à 12 joueurs.

dEvELOPPER LA nOTORiETE dE vOTRE CLUB
vEnEZ à LA REnCOnTRE dE nOUvEAUx PUBLiCs
Le Beach Rugby de Saint François Longchamp promet de drainer un important public de locaux et de vacanciers (plus de 2 000 
personnes), amateurs de rugby ou venus découvrir ce sport sur une plage à la montagne. Engager une équipe de votre club permet 
à ce nouveaux public de découvrir vos joueurs et votre équipe.

Un événEMEnT COnviviAL
Le Beach Rugby de Saint François Longchamp sera le rendez-vous rugby de l’été. Les spectateurs apprécieront la proximité avec 
les joueurs et les stars du rugby, et tous partagent le même esprit sportif et convivial.

LA sOiRéE dEs CLUBs
Après s’être dépensés sur les terrains de beach, les joueurs pourront se restaurer et profiter d’un moment de détente sous la 
bodega.
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RETROUvEZ-nOUs En LiGnE

fACEBOOK sAinT-fRAnCOis LOnGCHAMP
Plus de 12 000 fans et une ligne éditoriale qui 
diffuse des informations tous les jours.
www.facebook.com/Saint.Francois.Longchamp

insTAGRAM sAinT fRAnCOis LOnGCHAMP
Tous les jours des nouvelles photos alimentent le 
réseau social.
#MySFL

sAinT-fRAnCOis LOnGCHAMP.COM
Un site internet performant avec des actualités et 
des temps forts mis à jour quotidiennement.
En 2014, c’est plus de 2 605 000 consultations du 
site www.saintfrancoislongchamp.com
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PARTiCiPEZ AU TOURnOi
LE BULLETin d’insCRiPTiOn
Le tarif est de 25 € par joueur soit 200 € par équipe.

Pour les clubs souhaitant participer au Tournoi des Clubs, rien de plus simple, il suffit d’appeler l’Office de Tourisme de 
Saint Francois Longchamp et de demander Maéva au 04 79 59 10 56 pour valider l’inscription.

L’insCRiPTiOn En LiGnE
A partir du mois de Mai, les participants pourront s’inscrire directement en ligne sur le site
www.saintfrancoislongchamp-reservations.com

Ils pourront y retrouver aussi toutes les offres packagées avec l’hébergement et les bons plans.
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OFFICE DE TOURISME DE SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
Maison du Tourisme

73130 Saint Francois Longchamp

COnTACT
François VEAULEGER
direction@otsfl.com

Magali BLANC
marketing@otsfl.com

04 79 59 10 56
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