


30ème anniversaire du tournoi UNSS Rugby du district de Dunkerque 
Dossier de presse 

 

 
 
Le 04 juin 2014 aura lieu au Stadium du Littoral à Grande-Synthe le tournoi de rugby UNSS du district de 
Dunkerque. Cette année constituera le 30ème anniversaire de ce tournoi de rugby scolaire. Ce tournoi 
rassemble en moyenne 500 élèves tous les ans, en montant certaines années jusqu’à 1 000 élèves. Pour 
perdurer autant d’années, le tournoi s’est appuyé depuis le début sur le club phare du secteur l’OGS Rugby, 
ainsi que sur le club Saint-Pol-sur-Mer à ses débuts. Sans le club de l’OGS, et sans la passion qui a animé les 
nombreux profs EPS qui y sont venus, ce tournoi n’aurait certainement pas eu autant de succès. Il est 
devenu aujourd’hui une institution, tant par les internationaux tels que Daniel HERRERO, Abdelatif 
BENAZZI, Jean-Pierre RIVES, Jean Michel AGUIRRE, Philippe SELLA, Thomas LOMBARD, ou les techniciens 
fédéraux, Max GODEMET ou Yves AJAC qui sont venus, que par l’engouement des profs EPS qui ont animé 
et organisé ce tournoi. 
 

 
 
 
Pour cette édition 2014, le district UNSS et le club de l’OGS ont décidé de faire les choses en grand : 
 

• Une ouverture régionale plus large sera mise en place. 
• Des récompenses seront offertes à tous les participants. 
• 3 tournois dans le tournoi : 1 tournoi promotionnel pour découvrir l’activité, 1 tournoi féminin et 1 

tournoi élite pour affronter les meilleures équipes de la région. 
• De nombreuses animations sportives seront mises en place en parallèle du tournoi, pour distraire 

les élèves en attente de leurs matchs. 
• Un arbitrage des matchs par les joueurs / arbitres de l’OGS. 
• Des règles adaptées au milieu scolaire pour le tournoi promotionnel. 
• La présence officielle et exceptionnelle de Jo MASO, ex-manager de l’équipe de France. 

 
 

 

https://goo.gl/maps/MU4Fg
http://www.ville-grande-synthe.fr/
http://ogsrugby.free.fr/
http://www.danielherrero.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelatif_Benazzi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelatif_Benazzi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Rives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Aguirre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Sella
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lombard
http://www.lemonde.fr/sport/article/2009/02/06/max-godemet-maitre-a-penser-et-a-former-du-rugby-francais_1151794_3242.html
http://www.sportkipik.be/architwdujeudi.php?id_article=8574
http://ogsrugby.free.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jo_Maso


Les raisons du succès 
 

L’activité Rugby 
Le rugby est une activité qui plait beaucoup aux 
professeurs d’EPS, de par les valeurs qu’elle apporte aux 
enfants. En effet, tous les élèves que ce soient par leurs 
qualités physiques  naturelles ou par leur caractère, y 
trouvent facilement leur place. Le petit, le grand, le gros, 
l’hyperactif ou le timide vont naturellement pouvoir 
s’intégrer dans une équipe, grâce aux différents postes 
sur le terrain. 
En dehors d’une intégration facile pour les élèves, ce sont 

aussi les valeurs que véhicule le rugby qui ont séduit les profs EPS. Les valeurs de coopération, de solidarité, 
de courage, de respect d’autrui, de fair-play, d’intelligence du jeu et de convivialité, sont des valeurs que les 
profs d’EPS cherchent régulièrement à transmettre aux enfants dans leur métier. 
 

Un historique 
La première édition initiée par Pierre VOLOT, Christian VERGER, Roger DUPONT et l’équipe d’enseignants, a 
eu lieu à St Pol sur Mer en 1984 en présence de Jean Pierre Rives. Puis elle s’est déroulée tous les ans 
pendant 30 ans, à l’exception de 2 ou 3 éditions dont plus de 25 fois  sur les terrains de L’OGS rugby. 
L’organisation de ce tournoi par des profs d’EPS spécialistes a réussi dès le départ à faire venir des 
pointures du Rugby, citées précédemment. Et même si la fréquentation a quelque peu diminué ces derniers 
temps, l’engouement et la passion n’a pas disparu. 
 

La formation des profs 
Cette formation initiée régulièrement avant le tournoi, a permis de garder cet engouement avec les 
nouvelles générations de professeurs d’EPS. 
 

Un club fort : l’OGS – Olympique Grande-Synthe Rugby 
Depuis le début le club de l’OGS a permis à ce tournoi d’être accueilli dans les différentes structures du club 
en passant par les terrains du moulin, du Puythouck jusqu’au nouveau temple du Rugby, le Stadium du 
Littoral. Outre l’apport de structures, c’est par l’arbitrage des matchs par les joueurs / arbitres du club que 
le club a su montrer son savoir-faire. Les profs EPS, alors déchargés de cette tâche, peuvent dès lors se 
concentrer sur la pédagogie et la gestion de l’équipe. 
 

Des partenaires 
Même si au fil des années et des crises économiques, la liste des partenaires s’est réduite, il n’en reste pas 
moins que l’essentiel des partenaires tels la Communauté Urbaine de Dunkerque, la ville de Grande-Synthe, 
le comité des Flandres de la FFR et le club de l’OGS ont toujours répondu présents. Cependant pour que 
cette édition reste dans les mémoires nous recherchons des partenaires complémentaires. 
 
Inscriptions : http://lc.cx/q2Q   Photos des différents tournois : http://lc.cx/qf5 
Contact presse : Florent CAULIER  -  florent.caulier@gmail.com  -  06 28 22 32 78 

http://crdp.ac-bordeaux.fr/rugby/pdv/pdv07.pdf
http://www.rcfl-rugby.com/
http://ogsrugby.free.fr/
http://stadiumdb.com/stadiums/fra/stadium_du_littoral
http://stadiumdb.com/stadiums/fra/stadium_du_littoral
http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/fr/domaines-dintervention/sport/accueil-sport/index.html
http://www.ville-grande-synthe.fr/
http://www.comitedesflandresderugby.com/actualite
http://ogsrugby.free.fr/
http://lc.cx/q2Q
http://lc.cx/qf5
mailto:florent.caulier@gmail.com


   
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dunkerque, le 15 février 2014 

 
Alexandre BAILLEUL  à 

 
Mme/M. le secrétaire d’A.S. 
S/C de Mme/M. le chef d’établissement 
Président de l’A.S. 

 
 
Objet : Tournoi régional de rugby à 7 – 30ème anniversaire 
 

Cher(e) collègue, 
 

Pour le 30ème anniversaire du Tournoi de Rugby à 7, le district UNSS de Dunkerque prévoit les 
choses en grand pour cette édition spéciale. Le tournoi régional se déroulera le mercredi 04 juin 2014, à 
partir de 9h00 au Stadium du Littoral à Grande-Synthe avec entre autre : 

 
• La présence officielle et exceptionnelle de Jo MASO, ex-manager de l’équipe de France. 
• 3 tournois dans le tournoi : 1 tournoi Promotion pour découvrir l’activité, 1 tournoi féminin et 1 

tournoi Excellence pour affronter les meilleures équipes de la région. 
• De nombreuses animations sportives seront mises en place en parallèle du tournoi, pour distraire 

les élèves en attente de leurs matchs. 
• Une formation profs le 9 avril 2014. Inscriptions bientôt disponibles. 
• Un centre d’entrainement Rugby qui sera mis en place pour les élèves, les 7, 14 et 28 mai 2014.  

 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription à renvoyer par mail avant le mercredi 28 mai 2014. Le 
bulletin d’inscription par équipe (liste des élèves) sera à apporter le jour de la compétition complété et 
signé par le chef d’établissement, ou à envoyer par mail avant. Le règlement du tournoi, ainsi que les 
différentes informations sur le déroulement de la journée sont consultables sur le site internet du district. 
Nous vous demandons de vous organiser au sein de votre établissement pour assurer la surveillance de vos 
élèves, notamment pendant la pause déjeuner.  

 
Comme vous le constatez, cette année de gros moyens seront mis en place, c’est pourquoi nous 

demandons à chaque collègue de jouer le jeu de la participation dans la mesure du possible. 
 
Dans l’attente de votre réponse, et restant à votre disposition pour de plus amples informations, 

veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 
 

Alexandre BAILLEUL 

ACADEMIE DE LILLE 
Délégation départementale U.N.S.S. 
Nicolas ARGOUD 
Alexandre BAILLEUL 
Florent CAULIER 
Coordinateurs U.N.S.S. de District 
 
Médiathèque U.N.S.S. 
36, rue du jeu de Paume, 59140 DUNKERQUE 
E-mail : alexandrebailleul@yahoo.fr  
Site Web: http://unss59dunkerque.fr/ 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jo_Maso
http://wp.me/p4bH3j-AY
mailto:alexandrebailleul@yahoo.fr
http://unss59dunkerque.fr/


 
Tournoi de Rugby à 7 

 

Mercredi 04 juin 2014 
Stadium du Littoral 
GRANDE SYNTHE 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 
A renvoyer par mail (alexandrebailleul@yahoo.fr) ou par courrier avant le 28 mai 2014 ET de remplir le 
tableau en ligne : http://lc.cx/qfY  
 
 
Nom de l’établissement : ……………………………………..   Tél :   _ _  /  _ _  /  _ _ /  _ _  /  _ _ 
 
Ville : …………………………………………….    Courriel : 
 
Enseignant responsable : …………………………………   Tél :   _ _  /  _ _  /  _ _ /  _ _  /  _ _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNOI  POLE  EXCELLENCE : 
 

Nombres d’équipes engagées 

 Equipe(s) 
« benjamins » 

 Equipe(s) 
« Minimes » 

 Equipe(s)  
« Cadets » 

 Equipe(s) 
« Juniors » 

 

TOURNOI  POLE PROMOTION : 
 

Nombres d’équipes engagées 

 Equipe(s) 
« benjamins » 

 Equipe(s) 
« Minimes » 

 Equipe(s)  
« Cadets » 

 Equipe(s) 
« Juniors » 

 

TOURNOI  FEMININ : 
 

Nombres d’équipes engagées 

 Equipe(s) 
« benjamines » 

 Equipe(s) 
« Minimes » 

 Equipe(s)  
« Cadettes » 

 Equipe(s) 
« Juniors » 

 

mailto:alexandrebailleul@yahoo.fr
http://lc.cx/qfY


 

Tournoi de Rugby à 7 
 

Mercredi 04 juin 2014 
Stadium du Littoral 
GRANDE SYNTHE 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION PAR EQUIPE 
 

A renvoyer par mail (alexandrebailleul@yahoo.fr), ou à apporter le jour du tournoi. 
 

ETABLISSEMENT :                                                                         VILLE :                                    

CATEGORIE :  
Sur-classements et sous-classements interdits. 

La mixité des équipes n’est pas autorisée. 
 

Numéros de licences Noms Prénoms Années de naissances 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
RAPPEL : Les chaussures à crampons moulés sont autorisées pour le tournoi promotion. Les 
crampons fer ne sont autorisés que pour le tournoi Excellence. Le non-respect de cette règle 
entrainera la disqualification de l’équipe. 

mailto:alexandrebailleul@yahoo.fr
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