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Le Touch en 
queLques règLes...

▪︎ 6 contre 6
▪︎ terrain de rugby (50x70)
▪︎ touché une main sur 
n’importe quelle partie 
du joueur ou du ballon
▪︎ changement de main 
au 6e touché
▪︎ pas de jeu au pied
▪︎ défense à 5 mètres

Le Touch,
qu’esT-ce que c’esT ?

Le «Touch» est un sport dérivé du rugby sans 
plaquage, originaire d’Australie, où il compte 
plus d’un million de pratiquants. Mixte et 
accessible à tous — bien que très physique ! 
— excellent vecteur d’intégration, de respect, 
de discipline et d’esprit d’équipe, il séduit les 
amateurs de ballon oval et de sports collectifs. 

Baiona Touch, 
seuLe associaTion au pays Basque

 Créee en 2017 à Bayonne, Baiona 
Touch vise à développer la pratique du touch 
au Pays Basque et plus largement dans la 
région Nouvelle-Aquitaine (l’une des rares 
où il n’était pas présent), en défendant 
ses valeurs et diffusant les règles de cette 
discipline proche du rugby dans une région 
où les passionnés d’ovalie sont nombreux.  
 S’appuyant sur un vivier de joueurs 
et de joueuses issus du rugby à XV, à 7 et du 
beach rugby, ainsi que d’autres disciplines 

sportives, Baiona Touch est une alternative 
ludique, conviviale et mixte aux sports 
collectifs déjà présents sur la Côte Basque.
 De nombreux tournois se déroulent 
chaque année sous l’égide de Touch 
France. L’ambition de Baiona Touch pour 
cette première année d’existence sera de 
figurer à plusieurs de ces compétitions 
nationales au cours de la saison, ainsi 
qu’au Championnat de France des clubs au 
printemps.



Vos avantages

nous accompagner

parrainer un 
Tournoi

Pour être compétitive, l’équipe 
de Baiona Touch devra figurer 
dans plusieurs tournois dans 
l’hexagone et en dehors.
Vous pouvez nous aider 
ponctuellement en finançant 
notre participation à un ou 
plusieurs tournois au cours 
de la saison.

Le mécénaT
une aide, des avanTages

 Grâce au mécénat, une entreprise, 
quelle que soit sa taille, peut faire un don à 
une association sportive. Vous pouvez donc 
nous accompagner dans notre saison à 
hauteur de vos moyens, tout en bénéficiant 
d’un avantage fiscal, si votre entreprise est 
imposable (une réduction d’impôt égale à 
60 % du montant versé).
 En contrepartie, nous vous propose-
rons de faire apparaître votre logo sur nos 

supports de communication et/ou sur nos 
tenues (match, échauffement...).
 Outre la visibilité via nos réseaux 
sociaux et notre participation à divers 
tournois en France et à l’étranger, vous 
pourrez également nous solliciter pour la 
tenue d’opérations dans votre structure 
ou d’initiations au Touch en présence de 
joueurs. N’hésitez pas à nous contacter pour 
imaginer d’autres formes d’événements !



conTacT

baionatouch@gmail.com
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