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Cette notice présente les mesures sanitaires 

spécifiques mises en place pour le tournoi de 

SPORT. Tout participant s’engage à en prendre 

connaissance et à s’y conformer strictement. 

Ces mesures s’ajoutent aux mesures sanitaires 

générales qui seront communiquées sous 

forme de protocole sanitaire à l’ensemble des 

participants au TOSS 2021. 

 

Dossier rédigé par Doppler Gauthier, 

Responsable Rugby Féminin au TOSS 2021 

  08/03/2021 
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01. ORGANISATION GENERALE 
Le tournoi de rugby féminin du TOSS 2021 aura lieu sur le week-end du 15 et 16 mai 2021 

à la Plaine des Sports (D128, 91190 Gif-sur-Yvette). Le tournoi sera composé de 8 équipes, 

constituées de 8 joueuses minimum et 12 joueuses maximum. 7 joueuses par équipe seront 

présentes sur le terrain lors des matchs. Un membre de l’équipe organisatrice sera présent en 

permanence lors du tournoi (un membre du BDS).  

Le tournoi sera organisé selon 2 poules, contenant chacune 4 équipes. Les deux poules 

joueront leur matchs respectifs le samedi matin.  

Le dimanche se dérouleront les phases finales. La meilleure équipe de chaque poule 

affrontera la deuxième meilleure équipe de l’autre poule. Il y aura donc deux demi-finales, 

suivies de la petite finale et la finale. Une consolante sera également organisée pour les équipes 

éliminées en phase de poule. L’utilisation de deux demi-terrains permettra de faire rapidement 

ces matchs, et ainsi éviter une affluence trop élevée sur la plaine des sports.    

Les matchs se déroulant sur la plaine des sports, l’espace à disposition est assez important, 

permettant d’éviter les amassements trop importants. 

Durant la première partie du tournoi (le samedi matin), il n’y aura jamais plus 100 

personnes. Cependant, l’utilisation de deux demi-terrains permet d’associer à chaque poule 

un espace de jeu. Ainsi les deux poules n’auront pas de contacts entre elles. De plus, l’arrivée 

des deux poules se fera en décalé afin de minimiser au maximum les contacts entre poules.  

Durant la journée finale (le dimanche), les phases finales et la consolante seront organisées 
de la même manière que les phases de poules, ainsi les contacts entre les équipes seront 

restreints aux équipes d’une même phase finale.    

02. PRISE EN CHARGE DES 

PARTICIPANTS 
L’arrivée des équipes se fera selon un planning distribué à l’avance par l’équipe 

organisatrice. Ce planning sera disponible sur le site internet du TOSS et il sera également 

envoyé par mail au préalable. Chaque équipe aura les horaires de chacun des matchs. Une 

personne de l’équipe organisatrice sera en permanence à l’entrée de la plaine des sports afin 

de s’assurer que chaque joueuse porte correctement son masque, et qu’elle se désinfecte les 

mains avant de monter sur le terrain.  

Dès lors qu’une joueuse n’est pas sur le terrain, en match, elle est tenue de porter son 
masque.  
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L’arrivée sur la plaine des sports se fera en décalé par rapport aux autres sports. En 

effet, cinq tournois différents se font sur la plaine, ainsi pour limiter les contacts, nous 

différencierons les flux de personnes. 

L’entrée sur un demi-terrain se fera par le côté centre du grand terrain, tandis que la 

sortie se fera du côté de l’en-but du grand terrain. Ainsi nous pouvons limiter les croisements 

entre joueuses. 

Des zones de repos seront mis à disposition des joueuses. Cela permet ainsi de limiter 

les déplacements en dehors du terrain. Les joueuses de chaque équipe devront rester dans la 

zone qui leur a été attribuée. Chaque espace sera réservé aux équipes jouant sur le demi-

terrain adjacent.  

  

03. DEROULEMENT DU TOURNOI 
Afin d’éviter au plus possible les risques de transmissions entre les joueuses, le Bureau des 

Sports de CentraleSupélec fournira les ballons de matchs. Cela permettra de s’assurer qu’ils 

sont correctement désinfectés avant chaque rencontre. Pour également protéger les arbitres 

du tournoi, les sifflets de match seront les sifflets personnels des arbitres.  
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Les moments durant lesquels les joueuses et arbitres peuvent enlever leurs masques 

sont :  

- Lorsque la joueuse est sur le terrain. 

- Une joueuse sur le banc des remplaçantes doit porter son masque en toutes 

situations. Lorsque la joueuse s’apprête à monter sur le terrain, elle le dépose sur 

dans son sac personnel, au pied du banc des remplaçantes, et le récupère dès sa 

sortie du terrain. 

- Lors de la montée et descente des joueuses, tout « check » seront interdits. 

Les participants (titulaires et remplaçantes) se désinfecteront les mains lors de leur entrée 

sur le terrain avant le début du match avec le gel hydroalcoolique mis à disposition.   

Chaque participant aura lu et approuvé la présente notice lors de son inscription. Les 

arbitres et les organisateurs du tournoi ou du TOSS en général veilleront au respect des 

mesures sanitaires et pourront, en cas de non-respect de ces dernières, exclure un participant 

ou une équipe du TOSS.  

04. FIN DU TOURNOI ET REMISE DES 

PRIX 
La remise des prix se fera directement après la finale. Le capitaine des équipes recevant 

un lot seront appelés un à un pour récupérer les lots.  

05. CONTACT 
N’hésitez pas à contacter le responsable du rugby féminin pour toute interrogation 

concernant cette notice spécifique. Le responsable se réserve le droit de modifier cette notice 

après le début des inscriptions. L’ensemble des participants au rugby féminin en seront 

informés dans les plus brefs délais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable Rugby Féminin 

Gauthier Doppler 

06 95 65 87 64 

gauthier.doppler@cs-sports.fr 


