


 

Circulaire - BEACH RUGBY MIXTE  

Mercredi 9 Juin 2021  

Sohoa de 9h00 à 15h30 
Organisation générale 

Objectifs : Organiser une compétition de rugby mixte. Créer une dynamique collective où la 

réussite des garçons est directement liée à celle des filles et inversement. Lutter contre les 
stéréotypes de genre en permettant aux filles de jouer au rugby. 

Constitution des équipes : 
Equipe de 8 joueurs sur la feuille de Match. 

Deux catégories


• Benjamin : 4 filles - 4 garçons

• Collège : 4 filles MF - 4 garçon MG (possibilité d’1 CG ou d’1CF de 2005)

Maximum … équipes pour ce tournoi


Inscriptions et Engagements : 

Pré-inscription pour préparer les modalités d’organisation du tournoi en cliquant ICI 
 à remplir pour le Vendredi 4 juin 

Inscriptions nominative en ligne sur OPUSS entre le : 


Jeudi  3 Juin 2021 à 12h00 et le Mardi 8 Juin à 23h45


Aucun ajout de joueur ne sera accepté. 


Les seules éventuelles et exceptionnelles modifications prises en compte seront des 
modifications de noms (une fiche spéciale MODIF vous sera remise sur place). 


Transport et prise en charge: 
La réservation des transports se fait via le module UNSS Mayotte.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKkPS0ge_urF2neDGi0D80L4J_NKusP-oPI5ZHBrTSeyRjVA/viewform?usp=sf_link


Organisation de la rencontre :

• 8h30 : Accueil des équipes - Plage de Sohoa


• 9h00 : Organisation de la journée 


• 9h30 : Début des compétitions 


• 15h00 : Fin de la compétition - Remise des récompenses


• 15h30 : Départ des bus 

Protocole sanitaire spécial COVID 19 : 
	 


Une identification précise des personnes présentes sur le site. 
• Les élèves sont inscrits à la compétition sur OPUSS ainsi que les enseignants 

accompagnateurs.

• Les enseignants jurys sont répertoriés sur le document récapitulatif des postes de 

jurys.

• Les partenaires (Membre du Comité de Rugby - Sono - …) sont répertoriés sur un 

document particulier au protocole sanitaire.


Une validation de participants non porteurs du COVID 19. 
• Les secrétaires d’AS ont à charge de prendre information auprès de l’infirmerie 

pour connaître l’état sanitaire au sein de l’établissement (Recueil informations 
COVID établissement)et de s’assurer qu’aucun des élèves inscrits sur le raid ne soit 
un cas contact identifié.


• Toutes suspicions de symptômes avant l’arrivée sur site doit conduire à l’isolement 
et au suivi de la personne concernée.


Respect des consignes sanitaires sur site. 
• Les masques doivent être portés en dehors des temps de jeu.

• Du gel hydroalcoolique sera disponible sur les espaces de l’organisation, il est 

cependant demandé aux AS d’en prévoir également pour leurs élèves à l’entrée et 
sortie du bus.


Diffusion d’information si  émergence de cas Covid-19 suite à la rencontre. 
• Les noms des personnes présentes sur le site seront conservés et mis à disposition 

de l’ARS si nécessaire.
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Pratiquer en toute sécurité
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