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ZENO KIEFT – Parrain du tournoi 

Tout droit venu des Pays-Bas, il a été la surprise 
du recrutement 2010/2011. Il s'est parfaitement 
adapté et a poursuivi des études en Génie Civil 
à l’IUT de La Rochelle. 

Arrivé au poste de numéro 8, il s’est ensuite 
décalé au poste de flanker. Après une saison 
2013/2014 prometteuse, il a été freiné dans sa 
progression l'année suivante.  

Il retrouve son meilleur niveau lors de la saison 
2015/2016 et la pleine confiance des coaches, 
portant même le brassard de capitaine en 
Challenge Européen.  

Blessé au début de la saison 2016/2017, Zeno 
Kieft retrouve ses coéquipiers à l'intersaison 
2017. Au top de sa forme, il retrouve également 
la confiance des coaches au début de la saison 
2017/2018. Il prolonge d'ailleurs son 
engagement en novembre 2017 jusqu'en 2021.  

Zeno a participé à 93 matchs de TOP14. 

 



 

PRESENTATION 

 

Le SUAPSE de La Rochelle, en partenariat avec le Stade Rochelais et la FFSU, a le plaisir 

de vous inviter au Tournoi LR7, tournoi national universitaire labellisé élite (Détection France 

U à 7 Filles et Garçons), le mercredi 11 et le jeudi 12 mars 2020. 

Cette année, le LR Sevens constitue une manche qualificative au championnat de France 

universitaire. Nous vous attendons nombreux pour venir décrocher votre ticket pour le SG 

SEVENS ! 

Deux places sur le tournoi féminin et deux places sur le tournoi masculin seront attribuées. 

Nous aurons aussi la chance de pouvoir vous accueillir au sein des infrastructures du Stade 

Rochelais, club de Top 14. 

En ce sens, nous pourrons évoluer sur le terrain d’honneur du Stade Marcel Deflandre la 

journée du jeudi 12 mars. De plus, les repas ainsi que la cérémonie de clôture auront lieu à la 

Bodega du Stade. 

Nous espérons fortement votre présence au sein d’un plateau élite comptant pour la détection 

de France U (Places limitées). 

 

      



 

INFORMATIONS GENERALES 

 

La compétition se déroulera sur 2 sites distants d’environ 400m l’un de l’autre. 

 

Plaine des Jeux Colette Besson 

Boulevard Aristide Rondeau 

17000 La Rochelle 

 

Stade Marcel Deflandre 

27 avenue du Maréchal Juin 

17000 La Rochelle 
 

 

 

      



 

 

PROGRAMME 

 

MERCREDI 11 MARS 

 

• Accueil des équipes. 

 

• 13h00 : réunion technique et 

sportive (pour les équipes qui 

viennent de loin, un mail vous 

sera envoyé pour évoquer les 

détails de l’organisation sportive). 

 

• A partir de 14h00 : début des 

matches de poule (selon les 

heures d’arrivée, certaines 

équipes pourront avoir un 1er 

match programmé entre 15h00 et 

16h00). 

 

• 19h00 à 21h00 : repas à la 

Bodega du Stade Marcel 

Deflandre. 

 

• Nuit à la résidence Lafayette Port-

Neuf. 

 JEUDI 12 MARS 

 

• A partir de 10h00 : fin des matches 

de poules et ¼ de finales. 

 

• 12h00 à 14h00 : repas à la Bodega 

du Stade Marcel Deflandre. 

 

• A partir de 14h00 : phases finales 

au Stade Marcel Deflandre. 

 

• Soirée : remise des prix, 

cérémonie de clôture et buffet 

dînatoire à la Bodega du Stade 

Marcel Deflandre suivi d’une 

soirée dans La Rochelle. 

 

• Nuit à la résidence Lafayette Port-

Neuf. 

   

 

      



 

FICHE DE RESERVATION  

LOGEMENT & REPAS 
A renvoyer par mail à suapse@univ-lr.fr avant le 20 décembre 2019 

Règlement (chèque à l’ordre de l’A.S.U.R) à faire suivre par voie postale à : 

Espace Sportif Universitaire 

Avenue de la Rotonde – 17440 AYTRE 

 
Pour tout renseignement, contacter Benoît Chassaing : 06 62 86 17 67 – 05 46 45 18 94 

ACADEMIE : __________________________________________________________________________ 

ASSOCIATION SPORTIVE : ______________________________________________________________ 

NOM DU RESPONSABLE : ___________________________________ TEL : ______________________ 

MAIL : ________________________________________________________________________________ 

MOYEN DE TRANSPORT : _______________________________________________________________ 

HEURE ESTIMEE D’ARRIVEE : _____________________ 

EQUIPE MASCULINE □    EQUIPE FEMININE □ 

 

Hébergement :  □ Pack 1 nuit (mercredi 11 mars 2020) 

   Petit-déjeuner du 12 mars  

   450 € pour 12 joueurs et 2 accompagnateurs 

 

□ Pack 2 nuits (mercredi 11 et jeudi 12 mars 2020) 

   Petit-déjeuner du 12 mars 

   550 € pour 12 joueurs et 2 accompagnateurs 

 

Un chèque de caution de 400 € vous est demandé pour l’hôtel à l’ordre de La Résidence Lafayette. 

Si vous comptez venir la veille du tournoi ou si vous voulez réserver les petits déjeuners du vendredi 13 mars 

2020, vous pouvez entrer directement en contact avec la résidence Lafayette au 05.46.68.64.64. Ces 

suppléments seront à vos frais.  

Prestation Nombre Tarification 

Repas Mercredi Soir 
Bodega  
Marcel Deflandre 

Etudiants  Repas OFFERT par La 
Rochelle’Sevens 

12 joueurs + 2 accompagnateurs 
(merci de préciser si vous souhaitez 
participer et si oui, combien) 

Accompagnateurs  

Repas Jeudi Midi Bodega  
Marcel Deflandre 

Etudiants  

Accompagnateurs  

Buffet cérémonie 
Remise des Prix 
Bodega 
Marcel Deflandre 

  Buffet OFFERT par La 
Rochelle’Sevens 

PLACES LIMITEES * 

 

*L’annulation de la réservation de la nuit du Jeudi et du buffet doit être effectuée au moins 1 mois à 

l’avance sous peine d’être facturée à votre équipe en cas d’absence. 
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