Paris, le 23 mai 2018

#SGSevens : J-2 !
La 5ème édition du #SGSevens, Championnat de France Universitaire de rugby à 7 féminin et
masculin, se déroulera les vendredi 25 et samedi 26 mai 2018, au Stade Gilbert Moga de La Testede-Buch (Gironde).
Créé en 2014 par Société Générale, en partenariat avec la Fédération Française du Sport Universitaire et la
Fédération Française de Rugby, le #SGSevens réunit les 36 meilleures équipes universitaires françaises de
rugby à 7, sélectionnées à l’issue des différentes phases de qualification régionales.
Durant deux jours, 432 joueurs et joueuses étudiant-e-s disputeront plus de 100 matches, pour tenter de
décrocher l’un des 3 titres de Champion de France, mis en jeu dans les catégories suivantes : Elite masculine,
Elite féminine et Ecoles masculines. En jeu : un séjour complet, pour assister à une étape du circuit mondial
2019 de rugby à 7.
Pour cette 5ème édition, une marraine et un parrain de renom ont été choisis : Shannon Izar, joueuse
internationale de rugby à XV et à 7, ex-championne de France et vice-championne du monde universitaire et
Jean-Pascal Barraque, joueur international de rugby à 7.

Shannon Izar ©Isabelle Picarel
Jean-Pascal Barraque ©Isabelle Picarel
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Deux autres joueurs tricolores, Thibaud Mazzoleni et Paulin Riva, seront également présents pendant tout le
tournoi.
Vendredi, l’ensemble de l’équipe de France de rugby à 7, ainsi que son staff, sera présent à La Plaine des
Sports de La Teste-de-Buch, dans le cadre de leur stage de préparation.
Au-delà de la compétition sportive, gratuite et ouverte au grand public, plusieurs animations sont prévues :


L’application SGSevens, téléchargeable sur IOS et Android, qui permet à chacun, où qu’il se trouve, de suivre
l’événement : composition des équipes, programmation, résultats en direct, classements, lien vers les
réseaux sociaux, et de recevoir les notifications de ses équipes favorites.



Un village et de nombreux stands et animations pour les participants et le public, conçus spécialement
pour cette grande fête du rugby à 7 étudiant.



Plusieurs tables rondes, animées par Frédéric Pomarel, ancien entraîneur de l’équipe de France de rugby à
7.

Découvrez la liste des équipes qualifiées pour les phases finales du SGSevens 2018 :
Elite Féminine
Université Artois
Université Bordeaux (1)
Université Bordeaux (2)
Université Clermont-Auvergne
Université Grenoble Alpes
Université Limoges
Université Lorraine
Université Lyon
Université Paris 13
Université Paris Sud Staps Orsay
Université Rennes 2
Université Rouen

Elite Masculine
Université Bordeaux
Université Bourgogne
Université Grenoble Alpes
Université La Réunion
Université Limoges
Université Lyon 3
Université Paris Sorbonne
Université Paris Sud Staps Orsay
Université Pau Pays de l’Adour
Université Rennes 2
Université Rouen
Université Toulon

Ecoles Masculine
Agrocampus Ouest
Centrale Supelec
EGSI La Rochelle
ICAM Lille
INP Bordeaux
INP Grenoble
INP Toulouse
INSA Lyon (1)
INSA Lyon (2)
INSA Toulouse
Université Paris Dauphine
Université Technologie Troyes

L’Université Rennes 2, vainqueurs du SGSevens 2017, catégorie Elite féminines

Pour suivre ces deux jours de tournois, rendez-vous sur Par amour du rugby,
Instagram.

Twitter,

Facebook et
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Société Générale et le rugby, un engagement de plus 30 ans
Société Générale est partenaire historique du rugby, sport avec lequel la Banque partage des valeurs
communes d’esprit d’équipe, d’engagement et de respect. L’engagement a commencé en 1987 avec la
signature du partenariat officiel avec la Fédération Française de Rugby (FFR) et le XV de France, et s’est
poursuivi à l’international, à travers notamment les partenariats avec les Coupes du monde de 1991, 1999,
2007, 2011, 2015 et celle à venir de 2019. La Banque soutient le développement de tous les rugbys, de la
pratique amateur au plus haut niveau professionnel : plus de 450 clubs amateurs en France mais aussi Top 14
et PROD2 ainsi que le développement du rugby à 7 et du rugby féminin.
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le
Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de confiance de ses
clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur
mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :


la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes
complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;



la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en Afrique,
Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;



la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions
intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global et
Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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