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1. Infrastructures
Le site doit pouvoir proposer :









Deux terrains minimums de rugby pour la compétition (dans l’idéal 3 terrains) ;
Un terrain de rugby pour l’échauffement ;
Des vestiaires et des douches sur site en nombre suffisant (joueurs et arbitres) ;
Des tentes qui sont destinées au stockage des affaires de chaque équipe. L’accès y sera
surveille et uniquement autorisé aux membres des délégations ;
Des tribunes et des toilettes ;
Un espace de restauration (prévoir pour 300 repas) et une salle pour la soirée de gala ;
1 poste de secours compose d’un local infirmerie avec point d’eau, table de kiné et
matériels de soins ;
Un site d’accueil avec différents espaces : accueil administratif, accueil sportif,
Commission Médicale, Commission Sportive du Championnat, espace pour les
bénévoles- arbitres, accueil dotation.
Ces installations doivent dans la mesure du possible être proches les unes des autres.

2. Matériel sportif
 Ballons de rugby (taille 4 et 5), chasubles, sifflets, chronomètres, 4 talkies-walkies ;
 Plots et coupelles rouges, jaunes et bleus pour le traçage des terrains qui est assuré par
le COL ou dans l’idéal de la peinture rouge pour le traçage des terrains ;
 Petits poteaux de rugby ;
 Cartons blancs, jaunes et rouges pour les arbitres ;
 Poteaux de touche pour matérialiser l’en but lors du Championnat de France.

3. Matériel pour la gestion de la compétition terrain








10 plaquettes rigides ;
6 tables de marque et 12 chaises ;
1 tonnelle pour ravitaillement (eau..) ;
1 panneau pour afficher les résultats des différentes équipes ;
Podium 1-2-3 pour sport collectif ;
Bouteilles d’eaux pour les arbitres ;
Feuilles de match.

2

4. Matériel pour la gestion de la compétition commission rugby
 Le COL prévoit pour l’accueil le nombre de tables et chaises suffisantes pour les
différents espaces ;
 1 photocopieur, 1 accès internet, des prises de courant suffisantes, nombre suffisant
d’ordinateurs et d’imprimantes, 5 ramettes de papier de couleur différente, 3 multi
prises ;
 Sono et micro HF pour annonce des matches et protocole ;
 Bannettes à rangement (pour classer les fiches de résultats) ;
 Fournitures secrétariat (papier, pochette plastique, chemises, crayons, colle, agrafeuses,
agrafes, agrafeuse murale, punaises, scotch etc…).

5. Besoins humains
 1 référent technique par terrain pour amener les feuilles de match (avec scores et
cartons) à la commission rugby après les matchs ;
 Les arbitres seront formés par la FFSA : le COL doit proposer en amont de la
compétition un tournoi de zone pour la formation des arbitres.

6. Matériel autres
 2 containers poubelle pour le tri et le ramassage des déchets ;
 Fléchage installations (parcours spectateurs + vestiaires) ;
 Plans des installations à fournir à tous les responsables de groupe.
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