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TOURNOI DE RUGBY A TOUCHER  

 

Dans le cadre du développement des Nouvelles Pratiques initié par la Fédération Française de Rugby, 

les cadres techniques (Bertrand CHERRIER & Yvan JOURDAN) du Comité Drôme de Rugby ont 

organisé un Tournoi de Rugby à Toucher (catégorie Loisir). 

Ce tournoi a eu lieu le SAMEDI 21 MAI 2011 au Stade DONNADIEU à ROMANS. 

L’objectif de cette rencontre était de permettre aux éducateurs, parents et  dirigeants des écoles de 

rugby de la Drôme de se rencontrer dans un contexte convivial et sécurisant, et ainsi de (re)découvrir 

le Rugby à Toucher. 

Pour cette 1ère édition, 6 équipes se sont engagées, il s’agit des écoles de rugby de St Vallier 

(renforcée par un éducateur de St Donat), d’Oval’Drôme (Lovali XV, Die, Grâne & Crest), de l’USRP, 

du RC Romans (2 équipes) ainsi que les Touch’ A Tout (association de rugby à toucher), mais au vu du 

plaisir pris par l’ensemble des participants, nous ne doutons pas que ce tournoi prenne plus 

d’ampleur dans les saisons à venir. 

 

L’ensemble des participants à l’issue du tournoi. 
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La réussite de cette journée n’aurait pas été possible sans l’accueil convivial et la disponibilité des 

dirigeants & des éducateurs du club du RC ROMANS, un grand merci à eux. 

 

 

 

Briefing d’avant tournoi pour expliquer les règles spécifiques du rugby à toucher. 


