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 2 mai 2022 
 
 

TOURNOI TERRITORIAL de BEACH RUGBY 
COLLEGE 

Mercredi 18 MAI 2022 à SAINT MALO (35) 
 
 

Ces informations peuvent toujours évoluer. Avant chaque compétition territoriale, il est donc important de 
CONSULTER REGULIEREMENT le SITE INTERNET de l’UGSEL BRETAGNE 

pour s’informer en temps réel jusqu’à la veille de la compétition. 

 

LIEU de compétition : Plage de Rochebonne – SAINT MALO 

RESPONSABLE des TOURNOIS : Damien BOULLANGER – 06.72.74.66.29 
 à contacter le jour de la compétition en cas de souci 
 Etablissement : Jeanne d’Arc Choisy SAINT MALO 
 Contacter Damien par courriel 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION : Emmanuel GUERIN – 06.87.10.21.65 
 Directeur régional de l’Ugsel Bretagne 

ACCUEIL des équipes sur la plage : 12h30 
BRIEFING : 13h00 
DEBUT DE COMPETITION : 13h15 
FIN DE COMPETITION : Vers 16h00 

 

 AVANT DE PARTICIPER, il est important de PRENDRE CONNAISSANCE : 
 - des mesures d’adaptation Ugsel à la situation sanitaire, 
 - du protocole territorial sanitaire Ugsel de l’activité, 
 AFIN DE S’Y CONFORMER SANS RESTRICTION. 
 NE PAS OUBLIER L’ATTESTATION INDIVIDUELLE PARENTALE. 

 

Situation : Boulevard de Rochebonne, côté plage – 35400 SAINT MALO 

 Accès par la cale de Rochebonne. 
 

LICENCE SPORTIVE : Se référer à l’article 7 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2021/2022. 

En substance, cet article rend la licence Ugsel OBLIGATOIRE avec présentation 
sous forme matérialisée avec photo et tampon de l’établissement lors des 
championnats et fera office d’accréditation pour l’année scolaire. Tous les 
licenciés doivent pouvoir prouver leur identité à toutes les compétitions. 

 

LICENCE ENCADRANT : Se référer à l’article 9 des règlements généraux sportifs de l’Ugsel 2021/2022. 

En substance, cet article rend OBLIGATOIRE la licence encadrement délivrée à 
titre gratuit par son comité pour tout participant encadrant (prof EPS, personne 
participant à l’animation de l’AS, accompagnateur ponctuel) à une compétition 
ou rencontre UGSEL. Cette licence doit pouvoir être présentée sous forme 
matérialisée avec photo et tampon de l’établissement et fera office 
d’accréditation pour l’année scolaire. 

 

PUBLIC : 
Tous les élèves de COLLEGE (B/M/C de collège) licenciés sont les bienvenus, y compris les novices 
puisque la journée a aussi pour objectif de faire découvrir le rugby et beach rugby à toutes et tous. 
Possibilité d’équipes mixtes. 
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RAPPEL : 

Le certificat médical de contre-indication à la pratique du RUGBY est 
OBLIGATOIRE. 

 

Inscription des EQUIPES sur Usport : 
OBLIGATOIRE 

Délai limite : Dimanche 15 MAI 2022 – 23h00 
 
 

ORGANISATION : 
La journée sera axée sur la compétition et sur l’initiation. En fonction de l’effectif et du profil des élèves, nous 
organiserons des tournois distincts dans chaque catégorie : 

 Tournoi pour les élèves pratiquants régulièrement en AS, option, section et/ou en club. 
 Tournoi pour les élèves néophytes qui viennent découvrir l’activité. 

 

DEROULEMENT : 
Il est IMPERATIF de respecter les horaires pour pouvoir commencer à l’heure. Nous sommes 
dépendants de la marée. 
Au moment du briefing, le nombre d’équipes présentes sera vérifié et l’organisation des tournois 
présentées avec rappel des règles à respecter. 
Les élèves devront se changer en plein air. Nous aurons accès aux toilettes de l’école de surf mais pas 
aux vestiaires. 
 

IMPORTANT - DISCIPLINE - PROPRETE : 
 

La journée se déroule sur un site naturel dont l’occupation nous a été accordée par la DDTM. 

Comme toutes les manifestations UGSEL, le LIEU DOIT RESTER PROPRE. 

Il faut faire PARTICULIEREMENT ATTENTION AUX PAPIERS ET BOUTEILLES VIDES 

qui peuvent s’envoler très facilement en bord de mer. 
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