DOSSIER
D’INSCRIPTION
SEVEN’S TROPHY 2018

14 et 15 mars 2018
Poitiers
Stade Paul Rébeilleau

Vos contacts privilégiés :
Jean-Louis RIBOT
Directeur du Tournoi
06 72 91 21 19
Théo PEYRESBLANQUES

Gabriel Ortiz

Chef de Projet « Seven’s Trophy »

« Commission Sportive »

06 48 48 31 80

06 51 11 94 60

theo.peyresblanques@etu.univ-

gos2604@gmail.com

poitiers.fr

Seven’s Trophy
86000 POITIERS
5 rue Georges Bonnet
CRSU Poitiers

Présentation
La 24e édition du Seven’s Trophy 2018 se tiendra les mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018. Le Seven’s
Trophy est un tournoi de rugby à 7 universitaire organisé à Poitiers dans un cadre sportif et convivial.
Tous les matchs auront lieu sur le complexe Paul Rébeilleau.
Nous sommes seize étudiants en Master 1 Management du sport chargés de l’organisation en
partenariat avec la Section Universitaire Rugby Poitiers (S.U.R.P.) et l’aide d’Olivier AUPY, Jean-Louis
RIBOT et Gérard MINVIELLE. Afin de procéder aux inscriptions définitives, nous vous demandons de
remplir ce dossier qui nous aidera à préparer votre accueil dans les meilleures conditions possibles. Une
réponse est attendue avant le 1er février 2018.

Hébergement
L’accueil du Seven’s Trophy pourra se faire dès le mardi après-midi ou le mercredi matin. Il vous est
proposé deux packs :
 Le pack « une nuit » à 550€ comprenant :
14/03 : le repas du midi, le dîner du Gala, la nuit d’hôtel ;
15/03 : le petit déjeuner, le repas du midi, la collation avant le départ des équipes.
1 T-shirt de l’événement offert à chaque participant et accompagnateur.

 Le pack « deux nuits » à 800€, comprenant :
13/03 : le repas du soir, première nuit d’hôtel ;
14/03 : le petit déjeuner, le repas du midi, le dîner du Gala, la nuit d’hôtel ;
15/03 : le petit déjeuner, le repas du midi, la collation avant le départ des équipes.
1 T-shirt de l’événement offert à chaque participant et accompagnateur.

Autour du Tournoi
Charte et Règlement
Une fois votre inscription validée vous recevrez les informations pratiques par mail concernant le
tournoi. La charte, le programme et le planning vous seront transmis lors de votre arrivée à Poitiers.
Nous vous demanderons de bien prendre connaissance de la charte et de la faire signer par tous(tes) les
joueurs(ses). À l’arrivée nous vérifierons les licences FFSU de vos joueurs.

Arbitrage
L’arbitrage sera effectué par les arbitres du comité départemental d’arbitrage de la Vienne et les
arbitres de chaque équipe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir accompagné d’un arbitre (les frais
d’hébergement et de restauration seront payés par l’organisation du Seven’s Trophy).

Animation
Lors de cet événement du Seven’s Trophy 2018, de nombreuses animations vous seront proposées et
divers stands seront à votre disposition : buvette, restauration, massage, etc. Une école de
kinésithérapie sera présente sur le site du Seven’s Trophy. De plus, il sera possible d’utiliser la
cryothérapie afin d’optimiser la récupération des joueurs.
Enfin, un tournoi de Baby Trophy sera organisé pour les enfants des écoles élémentaires et un tournoi
de rugby à 5 à toucher permettra aux collégiens, lycéens et « anciens » de découvrir une forme
particulièrement ludique du jeu.

Infrastructure
Complexe Paul Rébeilleau :

Formulaire d’inscription

Nom de l’Université ou de la Province : ................................................................
Nom du responsable d’équipe : ............................................................................
Email : ...................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................

Tournoi : Université Masculin 

Université Féminine 

Province Féminine 

Mode de déplacement : ………………………………………………………………………..
Choix du Pack pour les équipes des Universités :
 Pack 1 nuit (550€ pour 14 personnes)
 Pack 2 nuits (800€ pour 14 personnes)

Choix du Pack pour les équipes de Provinces :
 Pack 1 nuit (550€ pour 14 personnes)
 Pack 2 nuits (550€ pour 14 personnes)

Remarques :

Listing
La liste définitive des joueurs, vous sera demandée le jour du tournoi.
Effectif

Nom

Prénom

Taille des
t-shirts
(S, M, L,
XL)

N° Licence FSSU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Entraîneur
Accompagnateur
Arbitre

Pour chaque joueur, la présentation de la licence FFSportU est obligatoire.

Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire
SEVEN’S TROPHY
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s,
Je soussigné(e) (prénom et nom) ........................................................................ sollicite la participation au Seven’s
Trophy. Conscient que l’activité sportive ne peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un
comportement sain et adapté à l’environnement et aux différent(e)s participant(e)s, je m’engage pour toute la
durée du tournoi rappelée ci-dessus à :
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes
coéquipiers que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence.
2- Serrer la main des adversaires et de l’arbitre avant et après le match, donner une bonne image de mon
association sportive et de mon université, et défendre les intérêts de mon association sportive et non les miens.
3- Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit), et
toute provocation, toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.
4- Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou
toute atteinte aux biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites
judiciaires éventuelles.
5- Être maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après le match) et donc de ne pas
abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.
6- Être modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter ma victoire ou celle des
autres dans la joie, en respectant les personnes et les biens.
7- Être informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si
nécessaire pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles «
fumées de cannabis ».
8- À respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (stade, gymnase, hébergement et autres).
9- Régler intégralement la cotisation et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de
prix ou soirées) organisées lors de ce championnat.
10- Respecter les locaux, l’établissement hôtelier et le matériel mis à votre disposition dans celui-ci (le Seven’s
Trophy se décharge de toute responsabilité quant aux éventuelles dégradations).
J’ai été parfaitement informé(e) que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération
Française du Sport Universitaire et j’en accepte le principe. Je suis conscient(e) du fait que tout incident relevant
de ma responsabilité sera notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents
sur place et à la Direction de mon établissement par les organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cela
pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement
d’origine.
Fait à .......................................... le : ...............................................
Pour l’AS ......................................Nom : ...................................................
Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé »)

