
 

 

GUIDE DE L’ORGANISATEUR 
 
 
 

  Observations 
Durée des matchs de 
poules, de la phase 

finale 

Promotionnel. : 8  équipes en  formule échiquier 
sur 4 tours. + 1/4 finales croisées et matchs de 
classement.  
Soit 8 matchs par 1/2 journée. 24 matchs pour le 
tournoi. 
Une équipe joue 2 matchs par 1/2 journée soit 6 
matchs pour le tournoi. 
 
Matchs de poule : 2X6’ en M avec 2’ de pause. 
                                 2X7’ en C/J avec 2’ de pause. 
 
Finales et classement : 2x9’ en M avec 4’ de 
pause. 
                                         2X11’ en C/J avec 4’ de 
pause. 
 
Intervalle entre 2 matchs : 30 min 
 

 

Nbre de matchs 
(par ½ journée) 

+ Horaires 

Promotionnel :  
8 matchs par 1/2 journée soit 4 rotations de 
matchs 

 

Lieux et Durée des 
Echauffements 

Avant les matchs  (10’) 
Prévoir un espace annexe. 

 

Installations Sportives : 
Idéal / Minimum 

6 grands terrains, donc 12 demi-terrains 
nécessaires. 

 

 
Vestiaires & douches 

 

Idéal : 12 vestiaires  
Mini : 10 vestiaires   
Douches obligatoires 

 

 
Equipement et 
 petit Matériel 

nécessaires 

Traçage spécifique Rugby à XIII. 
Tables de marques (table + 3 chaises) 
Gonfleur à Ballons.  
1 local secrétariat 
1 local secouriste 
1 local anti-dopage. 
1 PC portable (gestion de l'échiquier). 
1 sono. 

 

 
Sécurité Equipements 

1 couloir de 3 mètres entre les terrains. 
Terrain sécurisé par de la rubalise. 

 

Eau  1,5 l par participant pour le tournoi 
 

648 l mini 
936 l maxi 

Nbre + Types ballons 
 

 Prévoir  3 ballons par aire de jeu   

Nbre de joueurs : 
- sur le terrain 
- effectif maxi 
- effectif mini 

                

 
07 
13 
09 
Soit entre 432 et 624 compétiteurs. 

 

Sport : Rugby à XIII  championnat promotionnel 
 



 

 

Nbre d’arbitres : 
. 

1 arbitre souhaité par équipe pour tous.  

Table de Marque : 1 grand panneau pour les résultats de l'échiquier 
Et communication des résultats au public 

 

Rôles des responsables 
de site 

1 Local : pour ouverture + matériel 
1 UGSEL local (C.O) pour la partie technique 
(résultats, respect horaires, accueil CTN, ...) 

 

Nbre d’officiels 1 représentant CSN  
1 responsable des arbitres CSN 
1 représentant du bureau National 
Eventuellement 2 sélectionneurs FISEC en cadets 

 

Nbre total 
d’accompagnateurs 

(toutes équipes) 

Le plus souvent un  par équipe, parfois 2 
+ chauffeurs Bus éventuels 
 

Conseillé 2 par équipe 

Nbre total de personnes 
Pour la compétition  

Effectif minimum : 6 catégories de 8 équipes à 9 
joueurs + 1 JO et 1 accompagnateur, soit 528 
personnes. 
 
Effectif maximum : 6 catégories de 8 équipes à 13 
joueurs + 1 JO et 2 accompagnateurs, soit 768 
personnes. 
 
CSN : 2 (+ éventuellement 2 si FISEC en cadets) 
 
Organisation : 30 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif probable : entre 560 et   
800 personnes sur site. 
 

   
   

 
 
  
  


