
 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 
Présentation 

 

 
Près de 200 joueuses de rugby venant de 4 pays seront accueillies du 3 au 9 avril 2022, pour 

participer à l’Ovationne SEVENS 2022 ! 

Nous avons créé cet événement dans le but de contribuer au développement du rugby féminin 

et d’aider les étudiant.e.s à prendre des initiatives et à vivre de l’intérieur des projets d’envergure 

internationale. Pour ça nous optons pour un plateau sportif alliant échange culturel et 

performance et sur une rigueur d’organisation que nous souhaitons digne des plus grands 

tournois français.   

  

• 4ème édition du seul tournoi universitaire international de rugby à VII 100% féminin 

• 6 équipes en 2017 (dont Bristol), et 16 équipes prévues en 2020, 12 en 2022. 

 

Vous faites maintenant partis de cette histoire, merci de votre confiance et nous espérons que 

vous apprécierez votre expérience à Lyon.  

 

Quelques images des années précédentes : 

Edition 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=6AxglrLjgAk               

Edition 2019 sur le terrain : https://www.facebook.com/ovalyonne/videos/706599526465845/                

Edition 2019 hors terrain : https://www.facebook.com/ovalyonne/videos/312051866157890/   

https://www.youtube.com/watch?v=6AxglrLjgAk
https://www.facebook.com/ovalyonne/videos/706599526465845/
https://www.facebook.com/ovalyonne/videos/312051866157890/


 

 

 

Informations pratiques 
 

 

 

COMPOSITION D’EQUIPE ET ACCREDITATIONS : 

La fiche de composition d’équipe sera à remettre à l’organisation à votre arrivée le mardi 05 avril.  

A cette occasion, une accréditation sera délivrée à chaque participante et participant. Cette 

accréditation est obligatoire pour accéder au terrain et à la restauration (tous les repas).  

Pour rappel, toutes les joueuses doivent être licenciées FFSU, celles-ci seront vérifier avant le 

début des matchs.  

 

HEBERGEMENT : 

Les joueuses seront soit logés en chambre de 2 personnes ou de 4 personnes.  

Le petit-déjeuner se fera entre 6h00 et 9h00 au rez-de-chaussée.  

Dans chaque chambre sera mis à disposition un espace cuisine (réfrigérateur et espace 

cuisson).  

Adresse : Appart’City Cité International, 157, Grande Rue de Saint Clair - 69 300 Caluire et Cuire 

 

LES REPAS DU MIDI :  

Pendant le tournoi, les repas seront distribués de 11h00 à 15h00, sur le site de compétition. 

Au menu : un buffet d’entrée, un plat chaud, un produit laitier et un fruit 

L’accès à la restauration est illimité pour les porteuses d’une accréditation « Joueuses ». 

 

INSTALLATIONS SPORTIVES 

Terrain de match et d’échauffement : 23 avenue Coubertin, 69100 Villeurbanne 

Tous les matchs auront lieu sur le même terrain, terrain synthétique. 

Des vestiaires seront mis à disposition mais non surveillés. Des tentes par équipe seront mises à 

disposition pour stocker les affaires. 

  

 -  ZONE RECUPERATION : 

Cryothérapie : Deux poubelles d’eau froide seront mise à disposition pour tout le tournoi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPRETE :  

Vous veillerez à la propreté des installations. Des poubelles seront mises en place sur les 

différents lieux d’activités pour y mettre vos bouteilles vides et autres déchets.  

 

BENEVOLES :  

Les bénévoles sont là pour rendre la manifestation plus conviviale. Soyez agréables avec eux. 

Un sourire fait toujours plaisir. Besoin d’une info pendant le tournoi ? Les bénévoles en T-Shirt 

Roses pourront surement vous répondre ou vous diriger vers la bonne personne. N’hésitez pas ! 

 

Plan des installations  



 

 

 
PROGRAMME 

 

 

MARDI 05 AVRIL 2022 

16h : Accès aux chambres à l’hôtel 

Appart’City Cité International, 157, Grande Rue de Saint Clair - 69 300 Caluire et Cuire 

19h : Soirée d’ouverture 

Hôtel de Ville de Lyon, place de la comédie, 69002 Lyon 

 

 

MERCREDI 06 AVRIL 2022 

A partir de 9h30 : Match de poule 

11h00 - 15h00 : Restauration ouverte 

18h00 : Fin des matchs de poule 

20h30 : Dîner 

Matmut Stadium de Gerland, avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon 

 

 

JEUDI 07 AVRIL 2022 

A partir de 9h00 : Matchs de classement et phase finale 

11h00 - 15h00 : Restauration ouverte 

16h00 : Ouverture du Gouter de fin de tournoi 

17h00 : Finale 1er-2eme 

17h30 : Remise des prix 

 
 

CLASSEMENT FINAL : 

Le classement du tournoi sera réalisé à la fin de la totalité des matchs joués. Un classement de 1 

à 12 sera établi. Les deux meilleures équipes françaises de ce classement seront qualifiées pour 

le Championnat de France Universitaire de Rugby à VII « SG SEVENS » 2022. 

 

  



 

 

 

 

 

Équipes engagées 
 

EQUIPES FRANÇAISES :  

- Université de Lyon Equipe 1 

- Université Grenoble Alpes 

- Université Clermont Auvergne 

- Université de Bordeaux 

- Université Paris XIII 

- Université de Lorraine 

- Université de Lyon Equipe 2 

- Ecole de Santé des Armées de Lyon 

 

EQUIPE ETRANGERES : 

- Université de Pretoria, Afrique du Sud 

- Université de Fort Hare, Afrique du Sud 

- Université de Bristol, Royaume-Uni 

- Université de Valencia, Espagne 

 
 

Tableaux des matchs 
 

Les tableaux des matchs seront distribués à chaque équipe lors de la soirée d’ouverture après le 

tirage au sort, selon cette organisation :  

• 1er jour : Matchs de poule (4 équipes) 

o 3 matchs par équipe espacés de 2 heures entre 9h30 et 18h00 

• 2ème jour : Match de classement 

o 3 matchs par équipes espacés de 1h30 heure entre 9h00 et 18h00 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
A Très VITE ! 

 

 

 

 

 

Ovalyonne SEVENS 2022 

 

AS Lyon 1 

43 bd Latarjet, 69100 Villeurbanne 

Tel : +33 (0)6 19 85 83 20 

Mail : stephane.andre@univ-lyon1.fr 


