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Faire du Rugby un enjeu sociétal en 
perspective de la Coupe du Monde 2023

En faisant la promotion des valeurs intrinsèques du Rugby 
(solidarité, fraternité, engagement).

En permettant une pratique de proximité pour toutes et tous, 
partout.

En favorisant l’accès au Rugby éducatif par la pratique de 
découverte du Beach Rugby, Rugby à 5 et Rugby Touché.



5 Journées de fun sur les plus belles plages 
de Martinique

Du 20 Juillet au 28 Septembre, nous vous attendons pour 5 journées 
de fun et Rugby sur les plus belles plages de Martinique.
Chaque étape se compose d’un tournoi open ouvert à tous et d’un 
tournoi réservé aux joueurs d’un niveau confirmé : « le Trophée des 
Manicous ». 

En parallèle, des ateliers de découverte de l’activité seront mis en 
place avec le public présent et les centres de loisirs des communes 
sélectionnées. Des animations fitness et sports nautiques assureront le 
spectacle. 

Parce que Summer et Beach sont synonymes de fêtes et de bonheur, 
des soirées au coucher du soleil exclusives et uniques sont prévues sur 
la plage pour diffuser la bonne ambiance autour de vous. 





ANIMATIONS

L’apprentissage sur le sable est un excellent moyen pour découvrir le rugby. le Comité 
Territorial de Rugby de Martinique propose chaque matinée de la tournée, des ateliers 
d’initiation et des animations aux enfants, adolescents et adultes. Les participants sont 
encadrés par des éducateurs diplômés (et passionnés !). Ils apprennent les bases du 
rugby et du Beach rugby à toucher.



LES TOURNOIS

Un tournoi original et convivial est organisé le samedi en début d’après midi à chaque 
étape du tour. Ce tournoi, ouvert à tous (à partir de 14 ans), mêle sport et fun. Il 
permet aux personnes présentes sur la plage de s’engager dans une équipe composée 
de joueurs de niveau différents pour défendre leurs couleurs et ainsi les fédérer 
autour des valeurs du rugby et de cet événement. Il permet aussi de faire découvrir 
une autre forme de rugby dans un contexte unique favorisant les passerelles vers la 
pratique encadrée et licenciée. 

Le plaquage est interdit et remplacé par un « toucher deux mains simultanément » 
effectué sur le porteur du ballon pour stopper l'action. Au bout de trois touchers, le 
ballon est rendu à l'adversaire. 

Chaque équipe est composée de 4 joueurs de champ et de trois remplaçants, évoluant 
sur des terrains de dimensions adaptées. La durée des matchs est de 2 x 5 minutes.

Nombre d’équipes : 6.





LES TOURNOIS

C’est le Tournoi PHARE du Beach Rugby Tour ! Cette année, 6 équipes masculines et 6 
équipes féminines s’affronteront dans un tournoi respectif pour remporter le bouclier 
en bois sculpté. Chaque équipe est composée de 5 joueurs de champ et de trois 
remplaçants, évoluant sur des terrains de dimensions adaptées.

Pour faciliter la fluidité et la rapidité, le jeu au pied est interdit. 

La durée des matchs est de 2 x 5 minutes.

Le tournoi de Beach Rugby le plus relevé en Martinique ! 

Nombre d’équipes : 6.



EQUIPEMENTS 
(en fonction du site)

Une structure gonflée en continue par un compresseur 
aux dimensions de 20 x 35métres.

2 Buts de rugby gonflables 390X180 de chaque côté 
d’un terrain mesurant 15x20 mètres, délimité par des 
bandes sur le sable.



EDITION 2019 « MBRT19 »



CIRCUIT 2019



ÉTAPE 1 : TRINITÉ 

Pour sa première étape, le MADININA 
BEACH RUGBY TOUR a choisi de 
s’installer sur la commune de Trinité 
qui se situe sur le littoral Atlantique. 

Elle est réputée pour ses très beaux 
sentiers de randonnée offrant de 
magnifiques panoramas sur un littoral 
resté très sauvage car protégé, sa 
végétation luxuriante et ses fameux 
spots de surf.

Mais c’est avant tout et surtout, là où 
ont commencé les premières parties 
de Beach Rugby en Martinique, 
initiées par le club de la Gauloise de 
Trinité, section Rugby. 

Il nous paraissait donc évident de 
lancer cette tournée dans ce haut lieu 
du rugby et de bénéficier de 
l’expérience du club afin de créer 
l’engouement qui se doit pour notre 
action.



ÉTAPE 2 : DIAMANT 

Pour sa seconde étape, le MADININA 
BEACH RUGBY TOUR a changé de toile 
de fond pour laisser trôner le fameux 
« Rocher du Diamant » et sa « Femme 
couchée ».

Le rugby est un incontournable de la 
ville du Diamant. Depuis des années, le 
Rugby Club Diamant Martinique est 
complètement impliqué dans le tissu 
associatif du Territoire par ses 
interventions dans le milieu scolaire et 
auprès des Diamantinois.

Pour l’occasion, la ville du Diamant a 
fait emmener du sable afin de créer 
une plage artificielle sur la grande 
Place du Marché.



ÉTAPE 3 : SAINT-ANNE 

Pour sa troisième étape, le MADININA 
BEACH RUGBY TOUR a investi l’une des 
plages les plus paradisiaques de la 
Martinique.

Située aussi bien sur la mer des 
Caraïbes que sur l’océan Atlantique, 
Sainte Anne est la région la plus 
touristique de l’île de la Martinique. 

Cette journée a été l’occasion de 
permettre la pratique de proximité 
pour toutes et tous sur une commune 
carencée en offre rugbystique.



ÉTAPE 4 : PLACE DE LA 
SAVANE
Pour son avant dernière étape, le 
MADININA BEACH RUGBY TOUR a eu la 
chance de poser sa caravane sur 
l’herbe de la Savane pour offrir un 
spectacle aux Foyalais comme ils n’en 
ont jamais vu auparavant.

Nous avons choisi de promouvoir 
notre activité au cœur de la capitale 
pour favoriser sa découverte et 
permettre une pratique de proximité.

Cela a été aussi l’occasion de mettre 
l’accent sur la pratique féminine et de 
faire une opération de séduction 
mêlant ateliers progressifs et jeux 
dirigés.

Les médias se sont emparés de 
l’événement et le MBRT a été relayée 
dans toute la presse locale.



FINALE: CARBET 

Pour sa dernière étape, le MADININA 
BEACH RUGBY TOUR clôturera les 
festivités sur la plage infinie de sable 
noir de la commune du Carbet.

Le Carbet baigne dans la mer 
Caribéenne et jouit d'un climat 
agréable durant toute l'année.

Cette journée était l’occasion de 
permettre la pratique de proximité 
pour toutes et tous sur une commune 
carencée en offre rugbystique.

Le club de rugby Stade Nord Karibéen
situé à Case-Pilote,  est venu en 
support de la manifestation.

Ainsi, la plage du Coin (à côté du restaurant le Le Petibonum) fut le théâtre du 
MBRT19 Étape 5, le Samedi 28 Septembre 2019.





OPPORTUNITÉS 
DE SPONSORING

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU

TOUCHEZ UN GRAND PUBLIC

BÉNÉFICIER D’UNE GRANDE COUVERTURE MÉDIATIQUE

CONSOLIDEZ VOTRE IMAGE

ASSOCIER VOTRE IMAGE A L’ÉVÉNEMENT MAJEUR DE L’ÉTÉ

RENFORCEZ VOTRE NOTORIÉ PAR L’EXCLUSIVITÉ DU PROJET PARRAINÉ.

Ils nous font confiance :





4 places offertes pour un match des Six Nations :
Expérience VIP au village Officiel France Rugby en formule 

complète (pack confort en supplément à 600 euros comprenant 
les vols et l'hébergement en pension complète).

Offre valable pour la première année.
Possibilité d'acheter des places supplémentaires. Nous consulter.

Carte VIP membre de la table de l'Ovalie pour 1 personnes
(3 rendez-vous moments d'hospitalité avec des dirigeants 

d'entreprises du territoire et intervenants internationaux Rugby. 
Voir l’offre « Table de l’Ovalie » dans notre brochure.

Partenaire principal du Madinina Beach Rugby Tour pour 3 ans
Détail de l'offre « Package MBRT20 » dans notre brochure.

Partenaire principal de toutes les actions rugby sur le territoire 
pour 3 ans 

Coupe du monde 2023, Tournois Antilles Guyane (+ de 3000 
bénéficiaires).

OFFRE COUPE DU MONDE 2023 
Devenez le partenaire privilégié du CTRM sur 3 années consécutives 

et communiquez sur le Antilles Guyanes 

18 000 Euros

Partenaire principal d'un jeu de maillot d'une sélection
de Martinique pour 3 ans 

Seniors, Féminines, M19, M16, M14.

1 bannière avec votre logo pour 3 ans 
Bannière de 1x5 m disposée à chaque rencontre (voir calendrier 

prévisionnel).

Votre logo sur touts les supports de communication pour 3 ans
T-shirts des événements du comité offert aux participants.

Newsletter hebdomadaire et communiqués de presse (+ 1000 
destinataires).

Brochures, affiches et flyers.
Site internet, réseaux sociaux (+1800 abonnés).

Photos, vidéos.

Règlement en 3 fois, 1 fois par an (9 000 euros, 6 000 euros et 4 000 euros la dernière année).



PACKAGE MBRT20 
CHOISISSEZ L’OFFRE LA MIEUX ADAPTÉE A VOS BESOINS

LA TRANSFORMATION

Votre logo sur la structure gonflable 
Bannières avec votre logo scratchées sur les longueurs latérales du 

terrain.

2 bannières 1x5 m 
Nous produisons 2 banderoles PVC  avec votre logo (ou possibilité 

d’utiliser vos supports) et les fixons sur les barrières Vauban que les 
municipalités nous mettent à disposition pour délimiter 
l’événement sur la plage, à chaque étape sur les plages.

1 bannière sur la barre transversale des buts gonflables En plus du 
terrain gonflable, nous avons des en-but gonflables que nous 

utilisons.

Mise en avant de vos produits sur le site de la Finale
Possibilité d’exposer vos produits et services sur le site le jour de 

l’événement.
Logo sur les Teeshirts des vainqueurs et chaussettes distribués à 

chaque participants à toutes les étapes.

Mise en avant de votre entreprise auprès de la presse locale
L’édition 2019 est apparue dans le France Antilles 5 fois et presse 
internet, 5 reportages sur Martinique 1 ère et ATV, 10 interviews 

radio (radio fusion, Martinique 1ère, RCI, Maxxi).

Annonce du nom de votre entreprise au micro
Toutes les ½ heures à chaque étape, notre animateur mettra en 
avant votre entreprise. Le publique présent sur la plage ainsi que 

les participants, entendrons le message.

Votre logo et le lien de votre site sur le site internet de l’événement

Votre logo sur le bulletin d’information format électronique.
Chaque semaine, le comité envoie à tous ses licenciés (base de 

données d’environ 1200 personnes), une newsletter. Votre logo 
sera mis en avant 1 mois avant la première étape, chaque semaine 
durant le tour, puis 1 mois après la finale (au total 25 newsletters).

1 page d’insertion publicitaire sur le programme du MBRT

Votre logo sur le teaser vidéo de l’événement 
fait en Drone par un professionnel.

Votre logo sur les affiches de chaque étapes

Carte membre de la table de l'Ovalie pour 2 personnes
(1 rendez-vous moment d'hospitalité avec des dirigeants 

d'entreprises du territoire et intervenants internationaux Rugby. 
Voir l’offre « Table de l’Ovalie » dans notre brochure.



PACKAGE MBRT20 
CHOISISSEZ L’OFFRE LA MIEUX ADAPTÉE A VOS BESOINS

ESSAI

1 bannières 1x5 m 
Nous produisons 2 banderoles PVC  avec votre logo (ou 

possibilité d’utiliser vos supports) et les fixons sur les barrières 
Vauban que les municipalités nous mettent à disposition pour 

délimiter l’événement sur la plage, à chaque étape sur les 
plages.

1 bannière sur 1 face latérales des buts gonflables 
En plus du terrain gonflable, nous avons des en-but gonflables 

que nous utilisons.

Logo sur les Teeshirts des vainqueurs 
à chaque participants à toutes les étapes.

Mise en avant de votre entreprise auprès de la presse locale
L’édition 2019 est apparue dans le France Antilles 5 fois et 

presse internet, 5 reportages sur Martinique 1 ère et ATV, 10 
interviews radio (radio fusion, Martinique 1ère, RCI, Maxxi).

Annonce du nom de votre entreprise au micro
Toutes les ½ heures à chaque étape, notre animateur mettra 
en avant votre entreprise. Le publique présent sur la plage 

ainsi que les participants, entendrons le message.

Votre logo et le lien de votre site sur le site internet de 
l’événement

Votre logo sur le bulletin d’information format électronique.
Chaque semaine, le comité envoie à tous ses licenciés (base 

de données d’environ 1200 personnes), une newsletter. Votre 
logo sera mis en avant 1 mois avant la première étape, chaque 
semaine durant le tour, puis 1 mois après la finale (au total 25 

newsletters).

Votre logo sur les affiches de chaque étapes

Carte membre de la table de l'Ovalie pour 1 personnes
(1 rendez-vous moment d'hospitalité avec des dirigeants 
d'entreprises du territoire et intervenants internationaux 

Rugby. Voir l’offre « Table de l’Ovalie » dans notre 
brochure.



PACKAGE MBRT20 
CHOISISSEZ L’OFFRE LA MIEUX ADAPTÉE A VOS BESOINS

ENTREZ DANS LA MÊLÉE

1 bannière sur 1 face latérales des buts gonflables 

En plus du terrain gonflable, nous avons des en-but gonflables 
que nous utilisons.

Logo sur les Teeshirts des vainqueurs 

à chaque participants à toutes les étapes.

Mise en avant de votre entreprise auprès de la presse locale

L’édition 2019 est apparue dans le France Antilles 5 fois et 
presse internet, 5 reportages sur Martinique 1 ère et ATV, 10 
interviews radio (radio fusion, Martinique 1ère, RCI, Maxxi).

Annonce du nom de votre entreprise au micro

Toutes les ½ heures à chaque étape, notre animateur mettra 
en avant votre entreprise. Le publique présent sur la plage 

ainsi que les participants, entendrons le message.

Votre logo et le lien de votre site sur le site internet de 
l’événement

Votre logo sur le bulletin d’information format électronique.

Chaque semaine, le comité envoie à tous ses licenciés (base 
de données d’environ 1200 personnes), une newsletter. Votre 
logo sera mis en avant 1 mois avant la première étape, chaque 
semaine durant le tour, puis 1 mois après la finale (au total 25 

newsletters).

Votre logo sur les affiches de chaque étapes



OPPORTUNITÉS 
DE SPONSORING

Offres au détail

TARIFS INSERTION PUBLICITAIRES DANS LE PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

Programme format électronique, distribué par email et sur les réseaux sociaux avant et pendant le tour.

1 Page 137x200 :        250 Euros
137x200

TARIFS SPONSORING ON-LINE

Sur le site internet de l’événement www.madininabeachrugby.com

Affichez votre marque et générez du trafic sur votre site avant, pendant et après l’événement.

Riche en contenu, c’est le moyen le plus utilisé par les participants.

Bannière sur le site :        250 Euros

Publicité sur la newsletter hebdomadaire envoyée à plus de 1000 personnes :        250 Euros

http://www.madininabeachrugby.com/


OPPORTUNITÉS 
DE SPONSORING

Offres au détail

TARIFS SPONSORING SUR PLACE

Profitez d’une visibilité ciblée exceptionnelle! Touchez un public ciblé et captif.

Bannière sur le 1er rang sur terrain sur une étape 1x5 m :        450 Euros (1 800 Euros pour les 5 dates)

Banderole pub Barre transversale  d’un but gonflable:        250 Euros (1 000 Euros pour les 5 dates)

Banderole pub triangle latéral d’un but gonflable:        90 Euros (450 Euros pour les 5 dates)

TARIFS SPONSORING PAR OBJET PROMOTIONNEL (fourni par nos soins)

Communiquez efficacement et sur le long terme.

Teeshirts officiel de l’événement distribués à tous les participants sur 1 étape:        750 Euros

Teeshirts vainqueurs offert aux joueurs des équipes gagnantes  sur 1 étape:        200 Euros



Suivez nous sur             #Mbrt19


