Note à l’attention :
- Des référents rugby à 7
- Des comités territoriaux
- Des comités départementaux
Marcoussis, le 03 Août 2017,
Objet : Championnats de France de Rugby à 7 - Saison 2017-2018
La saison 2016-2017 de rugby à 7 a rendu son verdict et couronné les 9 clubs et sélections champions de
France dans les différentes catégories : Ile de France (M18F comités), Lille MRCV (Elite +18 féminines), Chilly Mazarin
(Fédéral +18 féminines), Côte d’Argent (M16 comités), Côte Basque Landes (M18 comités), CA Bordeaux Bègles (M16
clubs), Free Sevens Bassens (Elite +18 clubs), Blagnac SC (Fédéral +18 clubs), La Réunion (Territorial +18 clubs).
Pour la saison 2017-2018, les compétitions fédérales évoluent et seront désormais organisées en deux temps
: une période « haut niveau » en début de saison (aout, septembre) et une période « développement » en fin de
saison (mai, juin). Les championnats de France 2017-2018 s’adresseront cette saison aux clubs (M16, M18, Espoirs et
Séniors). Au-delà de ces championnats, la FFR souhaite encourager et accompagner les comités et les clubs dans
l’organisation de compétitions territoriales.

Concernant les tournois de fin de saison, la FFR diffusera une note ultérieurement avec les formats, dates et lieux
des compétitions.
Toutes les informations et les documents concernant les compétitions de rugby à 7 sont disponibles sur le site de la
FFR : https://www.ffr.fr/Au-coeur-du-jeu/Jouer-Se-preparer/Rugby-a-7

Alban MOGA
Elu en charge du Rugby à 7
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CHAMPIONNATS DE FRANCE RUGBY A 7 – (début de saison 2017-2018)
Compétitions

M16 SEVENS

M18 SEVENS

Formules
TOURNOI 1

TOURNOI 2

9 et 10 septembre

16 et 17 septembre

24 équipes

24 équipes

Béziers

Soustons

-

TOURNOI 1

TOURNOI 2

-

9 et 10 septembre

16 et 17 septembre

-

24 équipes

24 équipes

Béziers

Soustons

-

Format : Engagement des équipes sur les deux dates et cumul des points sur les deux
tournois pour définir le Champion de France « M18 Sevens ».

TOURNOIS QUALIFICATIFS

TOURNOI FINAL

-

Equipes engagées : 30 équipes évoluant dans le championnat Reichel Espoirs à XV qui
souhaiteraient participer à cette compétition et 2 équipes du Circuit Elite Sevens 2017
invitées par la FFR.
Participants :
Pour les 30 équipes Espoirs des clubs professionnels :
o Minimum 10 joueurs de Moins de 22 ans (nés de 1996 à 1999).
o Possibilité d’inscrire au maximum 2 joueurs entre 18 ans et 30 ans (1987 à
1999)
Pour les 2 équipes du Circuit Elite Sevens :
o Joueurs entre 18 ans et 30 ans (nés de 1987 à 1999)
o Participation des joueurs sous réserve de l’autorisation des présidents de
clubs
Format : Classement à l’issue des deux premiers tournois pour qualifier les 8
meilleures équipes de chaque tournoi pour la finale du Championnat « Espoirs Pro
Sevens » (hors équipes du Circuit Elite Sevens)

TOURNOI 1

ESPOIRS PRO
SEVENS

Commentaires

TOURNOI 2

-

2 et 3 septembre
26 et 27 août

16 équipes

16 équipes

16 équipes

Narbonne

Agen

Perpignan

Equipes engagées : 24 meilleures équipes nationales à l’issue de la phase qualificative
du championnat Crabos 2016-2017 qui souhaiteraient participer à cette compétition.
Participants : Joueurs licenciés dans le club et nés en 1999* (entre le 01/09 et le
31/12), 2000 et 2001. (Les joueurs nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1999 ne peuvent
évoluer dans la compétition que jusqu’à la date d’anniversaire (non incluse) de leurs 18 ans).

-

26 et 27 août

Equipes engagées : 24 meilleures équipes nationales à l’issue de la phase qualificative
du championnat Alamercery 2016-2017 qui souhaiteraient participer à cette
compétition
Participants : Joueurs licenciés dans le club et nés en 2002 et 2003.
Format : Engagement des équipes sur les deux dates et cumul des points sur les deux
tournois pour définir le Champion de France « M16 Sevens ».

-

-

