


Programme de la journée
- De 10h à 19h aura lieu le tournoi 

 officiel du Léman Beach Rugby Tour 2021. 

Ce tournoi comporte des équipes masculines 

et des équipes féminines séniors qui s'affronteront 

dans une phase de poules puis une phase finale pour décider 

des vainqueurs. 

- A 19h30 le groupe Arvester se produira sur la scène à côté du terrain. 

C'est un groupe de musique basé dans la Yaute, plus précisément dans la vallée

de l'Arve en Haute-Savoie d’où il tire leur nom : ARVE-S-T-E-R. Ce nom permet

aussi de faire un petit clin d’œil aux bretons puisqu'il signifie dans leur

langue "Spectateur".

         - Une petite restauration ainsi qu'une buvette seront à 
                         votre disposition tout au long de la journée 

                                                               sur le site.



Les Règles du Beach Rugby

                              - Les équipes sont formées de 5 joueurs 

de champ et de 5 remplaçants maximum.

- L'objectif est de marquer des essais sans se faire

 toucher par l'adversaire.

- Les plaquages sont remplacés par un touché à 2 mains.

- Au bout de 3 touchés, le ballon est rendu à l'adversaire.

- Le jeu au pied est interdit.

- La durée des matchs est variable selon le nombre d'équipe inscrite au tournoi.

Plan d'accès

dimensions

20 m
30 m



Le mot du Président

                                                                        C'est avec grand plaisir que je vous

                                                                     annonce la création du Léman Beach

                                                             Rugby Tour pour cet été 2021. Après une 

                                             saison compliquée pour tout le monde où le rugby

                        nous a, à tous manqué, nous avons voulu créer un évènement

                       permettant de rassembler les passionnés du ballon ovale et

             retrouver le plaisir de jouer ensemble.

   Ce tournoi fait office de promotion pour notre sport grâce à la ville de 

 Thonon-les-Bains qui nous offre un magnifique cadre au bord du lac 

          pour évoluer. Nous espérons que cette journée sera une réussite

               afin de renouveler le tournoi annuellement.

                                                           

                                                       Bonne journée à tous.



En cette période difficile nous tenons tout

particulièrement à remercier nos partenaires qui 

nous permettent la création de cet évènement.

 N'hésitez pas à faire appel à eux.

Nos partenaires
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