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NOTE D’INFORMATION
RUGBY à 7
Le 17 avril 2020,
ORGANISATION DES COMPETITIONS FEDERALES DE RUGBY A 7
DISPOSITIONS GENERALES
Extrait du courrier de Bernard LAPORTE (Président de la Fédération Française de Rugby)
29/03/2020 :

Suite à l’annonce du Premier Ministre qui a prolongé la période de confinement
dans un premier temps jusqu’au 15 avril, le Bureau Fédéral de la FFR s’est réuni
le vendredi 27 mars dernier et a décidé de mettre un terme définitif à l’ensemble
des Championnats amateurs, pour la saison en cours.
La suspension de toutes les activités sportives depuis le 13 mars dernier ; la durée
présumée de cette crise ; les risques de prolongement d’interdiction de pratiques
collectives et de rassemblement au-delà de la période de confinement ; la
nécessaire phase de remobilisation athlétique de 3 à 4 semaines ... sont autant de
facteurs objectifs qui ne pouvaient nous faire espérer une reprise avant la fin mai
ou le début du mois de juin.
Enfin le Président de la FFR a demandé à la Direction Technique Nationale d’être à
l’initiative avec les Ligues, les Comités Départementaux, de projets d’animations
sportives, pouvant prendre différentes formes (plateaux, rencontres amicales,
festivals...) afin de favoriser la pratique de notre jeu dès que la situation sanitaire
le permettra.
ETUDE DE DIFFERENTS SCENARIOS
Dans ce contexte et selon les mesures décrites ci-dessus, la FFR, les ligues, les
organisateurs de tournois de rugby à 7, les clubs et leurs pratiquants de rugby à
7 ont été mobilisés pour réfléchir au maintien des compétitions/tournois sur le
territoire. En effet, le calendrier du rugby à 7, qui s’étale de Mai à Aout 2020,
pouvait nous permettre d’espérer une reprise.
DECISION SUITE A L’ANNONCE DU GOUVERNEMENT
Le 13 avril, le Gouvernement a annoncé le prolongement de la période de
confinement jusqu’au 11 mai et a interdit les événements rassemblant un public
nombreux au moins jusqu’à mi-juillet. Ainsi, suite à ces nouvelles directives,
il a été décidé que les compétitions fédérales de rugby à 7 qui devaient se
dérouler sur cette fin de saison 2019-2020 sont annulées.
La Fédération Française de Rugby tient à remercier les organisateurs de tournois,
les équipes, les joueurs et joueuses et toutes les parties prenantes pour leur
investissement dans l’organisation de ces compétitions de rugby à 7. Nous vous
donnons rendez-vous la saison prochaine.
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Vous trouverez ci-après la liste des 8 compétitions fédérales annulées pour la
saison 2019-2020 :
COMPETITIONS FEMININES


Inter ligues M18 ans
o Brassages : 30 et 31 mai à Orange et Bobigny
o Finale : 6 et 7 juin à la Couronne



Elite 1 Féminine +18 ans
o 6 et 7 juin au Howard Hinton Sevens à Tours



Circuit Open Féminin +18 ans
o Etape 1 : 13 et 14 juin au Montauban Rugby Sevens à Montauban
o Etape 2 : 27 et 28 juin au Med Sevens à Béziers
o Etape 3 : 4 et 5 juillet au Bask Rugby Sevens à Bidart

COMPETITIONS MASCULINES


M16 National Régional
o Qualifications régionales : au plus tard le 31 mai
o Finale : 13 ou 14 juin au Montauban Rugby Sevens à Montauban



M19 National Régional
o Qualifications régionales : au plus tard le 14 juin
o Finale : 28 juin au Med Sevens à Béziers



Fédéral Territorial +18
o Qualifications régionales : au plus tard le 14 juin
o Finale : 27 juin au Med Sevens à Béziers



Circuit Elite Sevens :
o Etape 1 : 6 et 7 juin au Howard Hinton Sevens à Tours
o Etape 2 : 13 et 14 juin au JC Technique à Aulnay
o Etape 3 : 27 et 28 juin au Med Sevens à Béziers



Circuit Développement :
o Etape 1 : 27 et 28 juin au 7 de Cœur à Versailles

