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PRÉSENTATION
Pour contribuer au développement des pratiques sur tout le territoire et l’organisation d’événements, la fédération française de rugby
propose à l’ensemble de ses organes déconcentrés (ligues régionales, comités départementaux, clubs), de pouvoir réserver des
structures gonflables appartenant à la FFR.
La mise à disposition de ces structures sera validée par la FFR, après réception d’un formulaire de demande de prêt, dûment complété
(formulaire en page 10).
Après réception de l’ensemble des souhaits communiqués par les demandeurs, la FFR procédera à un arbitrage, validera et transmettra
les informations à ses prestataires, pour délivrance du devis à l’attention du demandeur (voir modalités et conditions ci-après).

LES STRUCTURES GONFLABLES FFR
Prestataire A :

Prestataire B :

2 terrains de jeu

1 terrain de rugby filet

1 terrain d’initiation

1 but de rugby – bâche à cibles

(Photos et descriptifs détaillés des structures à partir de la page 5)

2 chevalets
1 terrain de jeu modulable
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MODALITÉS ET CONDITIONS
Sous réserve de la validation FFR (et de la disponibilité des structures aux dates souhaitées), les structures sont
mises à disposition à titre gratuit.
Les frais logistiques et additionnels (déplacement(s), montage(s) et démontage(s)…) sont à la charge du
demandeur et seront à régler directement auprès du prestataire.
Estimation budgétaire : 500 à 1500 EUR HT, en moyenne (livraison, montage et démontage)
Ce montant peut évoluer selon :
la distance entre le lieu de stockage du prestataire et la destination
Le nombre de structures réservées
Frais annexes à envisager
Logement d’un technicien avec frais de restauration
Ajout de scratch(s) (logos ligue, comité départemental…) – environ 70 EUR par zone de scratchs
Encadrement des activités (une ressource humaine minimum par structure)

La demande devra être transmise au minimum 3 mois avant la date de première utilisation.
En cas de dommage ou dégradation, les frais de remise en l’état seront à la charge du demandeur.
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TERRAIN DE JEU
Longueur 35m x Largeur 40m

TERRAIN D’INITIATION
Longueur 20m x Largeur 30m
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TERRAIN MODULABLE
Option 1 : Longueur 40 m x Largeur 20 m
Option 2 : Longueur 30 m x Largeur 20 m
Option 3 : Longueur 20 m x Largeur 10 m
Poteaux de rugby :
•

Largeur : 4,5 m

•

Hauteur : 4,5 m

•

Hauteur de traverse : 2,25 m
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TERRAIN DE RUGBY FILET

Jeu d’opposition à 1vs1, 2vs2 ou 3vs3
Jeu au pied interdit
Diamètre 0,75m

Dimensions intérieures :
•

Longueur 16 m

•

Hauteur 8 m
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BUT DE RUGBY
Jeu de précision à la main ou de tir au but
Diamètre 0,75m
Dimensions intérieures :
•

Longueur 3 m

•

Hauteur 2,25 m

Bâche amovible
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CHEVALET
Jeu de précision – le participant doit viser le cœur de la cible en démarrant
d’une distance proche. Si le retour du ballon est maitrisé, le participant
effectuera un nouveau lancer depuis une zone de tir plus lointaine.
Structure cloisonnée gonflable avec disque bois
A utiliser avec des ballons de rugby à face plane « Rebounder Ball »
(non fournis)
Diamètre 0,50m
Dimensions :
•

Largeur 2,20 m

•

Hauteur 2,80 m
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FORMULAIRE DE DEMANDE
STRUCTURES GONFLABLES
FFR

à transmettre par mail à rugbyexperience@ffr.fr

FICHE CONTACT

Date de la demande : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la structure FFR responsable (ligue, cd, club) : ……………………………………………………………………….
Code FFR de la structure responsable (ligue, cd, club) : ………………………………………………………………………

VŒUX - DEMANDE(S) DE PRET(S)
Les structures souhaitées :
Terrain de jeu 1 :
☐ Oui ☐ Non
Terrain de jeu 2 :
☐ Oui ☐ Non
Terrain d’initiation : ☐ Oui ☐ Non
But de rugby : ☐ Oui ☐ Non
Chevalet 1 : ☐ Oui ☐ Non
Chevalet 2 : ☐ Oui ☐ Non
Terrain de jeu modulable : ☐ Oui ☐ Non
Terrain de rugby filet : ☐ Oui ☐ Non

Date(s)
Date(s)
Date(s)
Date(s)
Date(s)
Date(s)
Date(s)
Date(s)

:
:
:
:
:
:
:
:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Pour rappel, en cas de demandes multiples sur certaines dates, la FFR se réserve le droit d’effectuer des
arbitrages dans la mise à disposition des structures.
PRESENTATION DU PROJET (EN QUELQUES LIGNES)
Commentaires :

ATTESTATION
Je soussigné(e)………………………………….., responsable de la demande au sein de la structure FFR ……………
atteste avoir pris connaissance des conditions de réservation FFR inscrites en pages 3-4 du document.
Le responsable de la demande sera tenu de restituer les structures dans le même état qu’à la réception.
En cas de dommage et/ou dégradation, la prise en charge des frais de remise en l’état sera à la
charge du demandeur.
Fait à : …………………………………
Date : ………………………………….
Nom : ………………………………….

Signature
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