23.10.2017

RUGBY à 7
Composition de la commission mixte nationale
FFR : Christian DULLIN (Secrétaire Général) ou son représentant – Yves AJAC (DTN Adjoint,
représentant le DTN) – Frédéric POMAREL (CTN) – Francis COSTA (CTN).
FF Sport U : Yann MOISON (Université Rennes 2) Jean-Louis DESSACS (INP Toulouse) – Hervé
BIZZOTTO (INSA Lyon) – Pierre-Yves SEVESTRE (Université Paris 2 Panthéon – Assas) – Xavier
DUNG (Directeur National Adjoint) - Albert CIGAGNA (Manager des équipes de France U)
La SOCIETE GENERALE, la FF Rugby et la FF Sport U s’associent pour organiser en 2018 à LA
ème
TESTE-de-BUCH (Académie de Bordeaux, Bassin d’Arcachon) les 24, 25 et 26 mai 2018, la 5
édition du :
SOCIETE GENERAL SEVENS
A l’issue du SG SEVENS seront attribués les titres de "champion de France Universitaire"
féminin, masculin élite et des Ecoles.
1 – RÉGLEMENT SPORTIF : ARBITRAGE
Les règles générales du jeu sont celles de du rugby à 7 éditées par World Rugby (disponibles sur
www.sport-u.com, rubrique « sports collectifs puis « rugby à 7 »)
2 – ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
Il s’agit d’équipes d’A.S (Associations Sportives).
Composition des équipes :
Une feuille de tournoi comporte au maximum 12 joueurs.
Chacune des équipes engagées dans les filières « féminin » et « élite masculin » peut intégrer au
plus 2 joueuses/joueurs sous licence extérieure ou individuelle de la même académie sur une
feuille de match et de tournoi (sous réserve que leur AS d’origine n’a pas d’équipe engagée dans le
même niveau). Cf. règle 4.3 « sports-collectifs ».
Aucune licence extérieure ou individuelle n'est autorisée dans la filière « école ».
Les régions ayant un C.E.R.U (Centre d’Entraînement Régional Universitaire labellisé FFR et
FFSU) sont tenues d’engager au moins une équipe dans les phases conférences SG SEVENS.
Chaque équipe engagée dans les phases qualificatives du SG SEVENS devra envoyer avant le 1
mars à la direction nationale (bleriche@sport-u.com) :

er

- La liste de son effectif (12 à 25 joueurs ou joueuses) : noms, prénoms, N° licences, cursus ;
- Un fichier avec les photos d’identité (si possible en tenue de match) de l’ensemble des joueurs et
staff.
Un fichier type relatif à cette commande est disponible sur www.sport-u.com

3 - CHAMPIONNATS DE CONFÉRENCE
La France est divisée en 5 conférences : NORD-EST, SUD-EST, CENTRE-OUEST, SUD-OUEST et
IDF. Chaque conférence organise son championnat en fonction des contraintes locales.

Date limite d'engagement des équipes à la Direction Nationale via les Responsables Conférences :
le 23 octobre 2017.
Les quotas de qualification pour chaque conférence pour la finale seront communiqués par la
direction nationale à l’issue des engagements.
A l’issue des championnats de Conférence, 12 équipes seront sélectionnées dans chacune des 3
filières pour la finale nationale.
Date limite de retour des résultats et classements des équipes qualifiées à la Direction Nationale
(via le responsable conférence) : 11 mai 2018.
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4 - TOURNOIS NATIONAUX UNIVERSITAIRES LABELLISES
- Tournoi La Rochelle – 7 et 8 mars 2018
Tournoi masculin Elite et détection équipe de France universitaire à 7
- Seven Trophy (Poitiers) - 14 et 15 mars 2018
Tournoi féminin Elite et détection équipe de France universitaire à 7

5 - PROGRAMME INTERNATIONAL
5-1 FISU
Le championnat du monde universitaire FISU de rugby à 7 se déroulera à Swakopmund (Namibie) du
12 au 14 juillet 2018.
Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de l’équipe de
France universitaire.
5-2 EUSA
Les équipes des filières « élite masculin » et « féminin » ayant remporté le SG SEVENS 2017 ou les
championnats d’Europe EUSA 2017 (année N-1) se verront proposer de participer aux Jeux
Européens Universitaires des A.S (EUSA GAMES) qui se dérouleront à COIMBRA (Portugal) du 15
au 28 juillet 2018.
Si la participation aux Jeux Européens Universitaires des A.S (EUSA GAMES) nécessite la prise en
charge d’un arbitre par Association Sportive qualifiée, la CMN désignera ce dernier.

