CLUB : La Roque Luberon Durance
TITRE de l'action : Championnat de France Elite 1 et 2 de rugby à XIII Fauteuil
DATE : Dimanche 17 juin 2018…
LIEU : Centre Culturel et sportif Marcel Pagnol
ADRESSE : Avenue de l’Europe Unie 13640 La Roque d’Anthéron
HORAIRE : à partir de 11h30…
TARIF : 5 €
CONTACT/RESERVATION : Mr LOINE Ludovic
NOM : LOINE
Téléphone : 06.38.42.21.33.
Courriel :…ludovic.loine@gmail.com……
Descriptif de la manifestation :
L’événement proposé est la finale du championnat de France 2018 de rugby à XIII Fauteuil. Créé en
1999 par un français, Wally SALVAN et basé sur les spécificités rugby foulard (Tag rugby dans les pays
anglo-saxons), chaque joueur porte deux rubans (ou tags en anglais) sur les épaules pour remplacer
les plaquages.
La particularité de ce sport est de mixer dans l’équipe des valides et des personnes handicapées. Un
score de 18 points ne doit pas être dépassé par équipe. Un valide reçoit 5 points de handicap et selon
le niveau de handicap, les points sont donnés de 1 à 4.
La première coupe du monde, en Australie, a été remportée en 2008 par l'Angleterre. La seconde
édition, en Angleterre, a été remportée en 2013 par la France. En 2017, la France l’emporte, encore
une fois, face à l'Angleterre.
Le Championnat de France de rugby à XIII en fauteuil roulant dont la première division est
dénommée Élite 1 XIII fauteuil, est une compétition annuelle mettant aux prises les 7 meilleurs clubs
de rugby-fauteuil à XIII en France.
La Fédération Française de Rugby à XIII fait l’honneur, pour l’édition 2018, d’organiser en partenariat
avec le Lions Club La Roque Luberon Durance et la Mairie de La Roque d’Anthéron les championnats
de France Elite 1 et 2 au Centre culturel et Sportif Marcel Pagnol de la commune.
Grâce à l’appui du Fonds Handicap Solidarité, du Lions Club de Pertuis et de Luberon Maubec, cette
manifestation est l’occasion de promouvoir ce sport méconnu et spectaculaire.

