
 

 

 

 

Communiqué de presse 
                    

Mardi 7 avril 2015, 

SOCIETE GENERALE SEVENS  

L’événement du rugby à 7 étudiant les 5 et 6 juin à Vannes! 

 

La 2ème édition du Société Générale Sevens, Championnat de France Universitaire de rugby à 7 

féminin et masculin se déroulera les vendredi 5 et samedi 6 juin, à Vannes. 

Créé en 2014 par la Fédération Française du Sport Universitaire, la Fédération Française de 

Rugby et Société Générale, partenaire historique des deux fédérations, cet événement réunira 

36 équipes, soit plus de 400 joueurs et joueuses venus des Universités et Ecoles de la France 

entière. 

Les meilleurs rugbymen et rugbywomen étudiants se disputeront les 3 titres de Champion de 

France, dans les catégories suivantes : 

o Elite masculine (12 équipes qualifiées à l’issue des phases régionales) 

o Elite féminine (12 équipes qualifiées à l’issue des phases régionales) 

o Ecoles masculin (12 équipes qualifiées à l’issue des phases régionales) 

Durant deux jours de compétition, plus de 100 matches auront lieu sur les installations du 

Stade Jo Courtel de Vannes (terrain d’honneur et terrain annexe).  

De nombreux stands et animations pour les participants et le public seront également mis en 

place pour cette grande fête du rugby à 7 étudiant.  

Enfin, un lot exceptionnel sera offert aux 3 vainqueurs du Société Générale Sevens 2015 : un 

séjour complet pour assister à une étape du circuit mondial 2016 de rugby à 7 !* 

Pour toute information, rendez-vous sur le site officiel de l’événement : 

www.paramourdurugby.com/societe-generale-sevens 

*L’Université Paris 13 Bobigny (Elite F), l’Université Paul Sabatier (Elite M) et l’INP Toulouse (Ecoles M), vainqueurs 

de l’édition 2014 à Brive, assisteront chacune à l’étape londonienne du circuit, les 15, 16 et 17 mai prochain, à 

Twickenham. 
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