DOSSIER D’INSCRIPTION

SEVEN’S TROPHY
2019
25e Édition
13 & 14 mars
Stade Paul Rébeilleau – Poitiers

Tournoi Universitaire de Rugby à 7

Présentation
La Section Universitaire de Rugby de Poitiers, en partenariat avec la FFSU et la FFR, a le
plaisir de vous inviter au Seven’s Trophy ! Ce tournoi universitaire de Rugby à 7 labellisé fêtera
sa 25e édition les mercredi 13 et jeudi 14 mars 2019. L’ensemble du tournoi aura lieu au
complexe Paul Rébeilleau, à Poitiers.
Le Seven’s Trophy constitue une manche qualificative au Championnat de France
Universitaire. Nous vous attendons nombreux pour venir décrocher votre ticket pour le SG
SEVENS ! Quatre places sur le tournoi féminin et une place sur le tournoi masculin.
Notre groupe se compose de quinze étudiants en Master 1 Management du Sport, chargés
de l’organisation du Seven’s Trophy, en partenariat avec la Section Universitaire Rugby Poitiers
(SURP) et l’aide d’Olivier AUPY, Jean-Louis RIBOT et Gérard MINVIELLE.

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 demandons de bien prendre connaissance de la charte et de la faire
signer par tou(te)s les joueurs(ses). À votre arrivée, nous vérifierons les licences FFSU de vos
joueurs et joueuses.

Arbitrage
L’arbitrage sera effectué par les jeunes arbitres de l’université de Clermont et les arbitres
du comité départemental d’arbitrage de la Vienne. De plus, vous pouvez, si vous le souhaitez,
venir accompagnés d’un ou plusieurs arbitres de niveau fédéral (les frais d’hébergement et de
restauration des arbitres seront pris en charge par l’organisation du Seven’s Trophy).

Déroulement
Les phases de poules se dérouleront sur l’ensemble de la journée de mercredi. Une soirée
de Gala vous sera ensuite proposée sur le lieu d’hébergement (voir ensuite). Les phases finales
se dérouleront quant à elles sur l’ensemble de la journée de jeudi.
Lors de cet événement du Seven’s Trophy 2019, 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 tournoi.

Hébergement et Restauration
L’accueil du Seven’s Trophy se fera dès le mardi après-midi, à l’hôtel du Parc (téléport 3
site du futuroscope) pour les équipes qui le souhaitent, ou le mercredi matin au stade Rebeilleau.
La soirée de Gala et les repas se dérouleront au Restaurant Pirates, situé Boulevard René
Descartes à Chasseneuil-du-Poitou (86360). Le restaurant et l’hôtel sont côte à côte.

Infrastructures
Le complexe d’accueil sera le stade Paul Rébeilleau, situé 54 Avenue Jacques Cœur à
Poitiers (86000). Les tournois universitaires auront lieu sur les deux terrains principaux (A et
B), tandis que le terrain C servira à la fois au Baby Trophy, au Touch, et de terrain d’échauffement.

Formulaire d’inscription
A renvoyer par mail à : seventrophy@live.fr avant le 4 février 2019.
Règlement (si chèque, remplir à l’ordre de la S.U.R.P.) à faire suivre par voie postale à :
Seven’s Trophy - 5 Rue Georges BONNET – Bât B9 - 86 000 POITIERS
Pour tout renseignement, contacter Olivier AUPY : 06 88 08 76 58
ou Jean-Louis RIBOT : 06 72 91 21 19

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

Tournoi :

Université Masculine □

Mode de déplacement :

Hébergement :

Université Féminine □

Bus/ Minibus □

Train □

Avion □

□ Pack 1 nuit (500 € pour 14 personnes)
□ Pack 2 nuits (650 € pour 14 personnes)

Un chèque de caution de 250 € par chambre d’hôtel vous sera demandé.
Remarques :

Listing
La liste définitive des joueurs(ses), qui vous sera demandée le jour du tournoi.
Cette liste est limitée à 12 joueurs(ses) par équipe, avec au maximum 2 joueurs(ses) sous
licence extérieure ou individuelle de la même académie.
Effectif

Nom

Prénom

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

N° Licence FFSU

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

Arbitre(s)

-

-

-

-

Pour chaque joueur(se), la présentation de la licence FFSU est obligatoire lors de l’événement.

Règlement FFSU – Rugby à 7
Championnat de France Universitaire – Société Générale Sevens
La Fédération Française de Rugby (FFR) et la Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
s’associent pour organiser la 6ème édition du Société Générale Sevens.
Ce championnat se déroulera les 16, 17 et 18 mai 2019 à ÉPERNAY (Ligue Grand-Est, antenne de
Reims).
Renseignements : https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/
Contact : sg7@sport-u.com
À l’issue du SG SEVENS seront attribués les titres de « champion de France Universitaire »
féminin, masculin N1 et des Écoles. Les résultats et classements des équipes qualifiées lors de
ces épreuves qualificatives doivent parvenir à la Direction Nationale (via le responsable
Conférence Sport U) au plus tard le : 2 mai 2019.
1 – RÈGLEMENT SPORTIF, ARBITRAGE
Les règles générales du jeu sont celles de du rugby à 7 éditées par World Rugby (disponibles sur
https://sport-u.com/competitions-nationales/sports-co/rugby-a-7/)
2 – ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
Il s’agit d’équipes d’A.S (Associations Sportives).
2.1 Composition des équipes : une feuille de tournoi comporte au maximum 12 joueurs. Chacune
des équipes engagées dans les filières « féminin » et « N1 masculin » peut intégrer au plus 2
joueuses/joueurs sous licence extérieure ou individuelle de la même académie (Site de ligue
régionale) sur une feuille de match et de tournoi, sous réserve que leur A.S. d’origine n’ait 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 ».

2.2 Participation des Centres d’Entraînement Régionaux Universitaires (CERU) labellisés
FFR/FFSU : les régions (ligues) ayant un CERU labellisé FFR/FFSU sont tenues d’engager au
moins une équipe dans les phases Conférences qualificatives SG SEVENS.
2.3 Processus d’engagement : en plus de l’engagement sportif, réalisé auprès de la Ligue
Régionale du Sport Universitaire pour les phases de Conférences, chaque équipe engagée dans
les phases qualificatives du SG SEVENS devra s’engager administrativement auprès de la
Direction Nationale FFSU comme suit : Envoi avant le 15 mars à la Direction Nationale FFSU à
l’adresse sg7@sport-u.com .
1- La liste de son effectif (12 à 25 joueurs ou joueuses) : noms, prénoms, N° licences, cursus
2- Un fichier avec les photos d’identité (si possible en tenue de match) de l’ensemble des
joueurs/joueuses et staff.
Un fichier type relatif à cette commande est disponible sur https://sport-u.com/competitionsnationales/sport.
Un fichier type relatif à cette commande est disponible sur https://sport-u.com/competitionsnationales/sports-co/rugby-a-7/.
3 - CHAMPIONNATS & TOURNOIS QUALIFICATIFS
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. 12
équipes seront sélectionnées dans chacune des 3 filières pour la finale nationale.
3.1 Phases sélectives : En plus des quotas attribués à chacune des Conférences, la Direction
Nationale attribue à un Tournoi National labellisé des quotas qualificatifs pour les Finales du SG
SEVENS.
Tournoi National labellisé 2019 qualificatif : SEVEN’S TROPHY POITIERS. Ce tournoi National
labellisé qualificatif :
• Est choisi chaque année en début de saison par la Direction Nationale de la FFSU
• Est inscrit au calendrier national de la FFSU

• Doit déposer une demande de labellisation nationale via la Ligue Régionale du Sport
Universitaire au moins 2 mois avant la date de son tournoi
• Collabore avec la Ligue Régionale du Sport Universitaire pour l’organisation de son tournoi
• Collabore avec la Ligue Régionale de la FFR pour l’organisation de son tournoi
• Se déroule sur 2 journées de compétition
• Communique à la Direction Nationale de la FFSU son dossier d’inscription - pour validation au moins 2 mois avant la date de son tournoi
• Doit garantir dans son programme : un tournoi masculin N1 d’A.S. et un tournoi féminin d’A.S.
• Doit garantir l’accueil d’au moins 12 équipes masculines d’A.S. et 12 équipes féminines d’A.S.,
dans les meilleures conditions sportives et d’arbitrage
• Doit communiquer à la Direction Nationale de la FFSU la liste des équipes souhaitant s’engager
pour validation et la liste définitive des équipes engagées
• Doit communiquer à la Direction Nationale de la FFSU la liste des joueurs/joueuses et coaches
de chaque équipe engagée avec les numéros de licences FFSU
• Ne peut refuser l’engagement d’une équipe (A.S.) sans avis et validation de la Direction
Nationale de la FFSU sur les tournois masculin N1 d’A.S. et tournois féminin d’A.S. qualificatifs
pour les finales du SG SEVENS
• Doit garantir un hébergement (si proposé) et une restauration (obligatoire) au meilleur prix
pour les A.S.
• Consulte la Direction Nationale de la FFSU pour tout élément de communication externe liée
aux 2 tournois qualificatifs pour les Finales du SG SEVENS au sein de son programme
• Doit faire parvenir les feuilles de matches et les résultats attestés à la Direction Nationale de la
FFSU dans les 48h suivant la fin du tournoi
3.2 Quotas nationaux de qualification : les quotas de qualification (championnat de Conférences
et Tournoi National Labellisé) sont définis par la Direction Nationale de la FFSU.

Engagement sur l’honneur d’une conduite sportive
universitaire
SEVEN’S TROPHY 2019

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-même dans n’importe quelles circonstances (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- 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 celuici (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 ») :

