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Bienvenue au Société Générale Sevens à Épernay ! 
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Chères étudiantes, chers étudiants, 

 
Vous trouverez dans ce dossier les informations concernant le championnat de France de 
Rugby à 7, ainsi que les documents à compléter pour vous inscrire et éventuellement 
réserver vos repas et hébergement. 
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter la ligue Grand Est du 
Sport Universitaire – Site de Reims : reims@sport-u.com ou 03.26.91.31.31. 
 
Cordialement, 
 
Laurent DUCLOS 
Directeur LGESU Reims 
 

Licence 
 
Présentation sur place de la carte d’étudiant et de la licence FFSU 2021-2022. 
 

Image 
 
Le candidat participant, du seul fait de son inscription, consent aux organisateurs 
l’utilisation de son nom, prénom, adresse, image, témoignages, résultats obtenus et ce 
pour tous moyens de communication. 
 
Le candidat participant consent également à ce que son nom puisse être utilisé en 
association avec sa propre image, et à ce que sa voix, son nom et son image puissent être 
enregistrés amplifiés et reproduits sur des films ou tout autre support. 
 
Le candidat participant accorde l’autorisation d’utiliser et notamment d’éditer tout ou 
partie desdits documents, dans la mesure où la Ligue Grand Est du Sport U et/ou ses 
partenaires le jugent nécessaire et cela sans limitation de durée.  
 
Le candidat participant renonce à toute revendication liée à l’exploitation desdits 
documents, en particulier de nature financière. 
 

Lieu de la Compétition 
 
Stade Paul Chandon - Allée de Cumières – 51 200 EPERNAY - Suivre le fléchage Sport U. 
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Programme Prévisionnel du Jeudi 19 mai 2022 

 
Accueil sur le lieu de la compétition : 
 

• 14h00-23h00 : Accueil et accréditation des équipes 
• 20h30-22h00 : Réunion technique (coaches et capitaines) - Tirage au sort - Repas 

des Régions 
• 23h00 : Clôture des accréditations → Aucune accréditation ne sera délivrée le 

vendredi matin pour les joueurs 
 

Programme Prévisionnel du Vendredi 20 mai 2022 
 
1ère journée de compétition : les poules 
 

• 10h00-19h00 : Phase de poules 
• 11h00-15h00 : Accès restauration sur site (stade Epernay) 
• 18h30-21h00 : Accès restauration sur site : dîner (stade Epernay) – Apéritif des 

coaches (Champagne De Venoge) 
 

Programme Prévisionnel du Samedi 21 mai 2022 
 
2ème journée de compétition : les phases finales 
 

• 09h30-18h30 : Phases finales et matchs de classement  
• 09h30-11h30 : ¼ Finales 

• 11h00-15h00 : Accès restauration sur site (stade Epernay) 
• 11h30-12h30 : Matchs d’accession places 9-10 

• 12h30-13h30 : Matchs d’accession places 5-6 

• 13h30-14h30 : ½ Finales 
• 14h30-15h10 : places 11-12 

• 14h50-15h30 : places 9-10 

• 15h30-16h10 : places 7-8 

• 15h50-16h30 : places 5-6 

• 16h30-17h10 : 3èmes places 

• 17h20-18h30 : Finales École, Féminine, Masculine 

• 20h00-02h00 : Dîner et Soirée de gala (entrée sur présentation de l’accréditation) : 
Salle des fêtes d’Epernay.
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Plan 
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Règlement Sportif 

 
La Société Générale, la FF Rugby et la FF Sport U s’associent pour organiser en 2022 la 7ème 
édition du SOCIETE GENERALE SEVENS. 
 
À l’issue du SG SEVENS sont attribués les titres de : 

• Championne de France Universitaire de Rugby SEVENS  
• Champion de France Universitaire de Rugby SEVENS  
• Champion de France Écoles de Rugby SEVENS 

 
La formule sportive privilégiée est, pour chaque tournoi :  
- 12 équipes réparties en 3 poules de 4 équipes  
- Quart de finale, demi-finale, finales, et matchs de classement  
 
Composition des équipes : Il s’agit d’équipes d’A.S. (Associations Sportives). 
 
Une feuille de tournoi comporte au maximum 13 joueur.euse.s. 
 
Chacune des équipes engagées dans les filières « élite féminine » et « élite masculine » 
peut intégrer au maximum 1 joueur. euse sous licence extérieure ou individuelle du même 
site de Ligue Régionale sur une feuille de match et de tournoi, sous réserve que leur A.S 
d’origine ne soit pas engagée dans le même niveau. 
 
Aucune licence extérieure ou individuelle n'est autorisée dans le championnat Écoles 
masculin. 
 
 

Démarche Ecoresponsable 
 
• L’usage des gourdes sera privilégié 
 

• Des points d’eau seront accessibles afin de remplir les gourdes et limiter ainsi la 
consommation de bouteilles en plastiques.  
 

• Le tri des déchets sera mis en place sur l’ensemble du site et lors de la restauration. 
 

• Une écobox destinée à récupérer du matériel de sport et de Rugby usagé sera proposée 
et redistribué aux jeunes des clubs locaux. 
 

Pensez donc à apporter votre gourde et du matériel de sport et de Rugby dont vous ne 
vous servez plus !
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Hébergement 

 
 
Attention, les hébergements sur la ville d’Epernay sont très demandés à cette période de 
l’année. Des pré-réservation ont été effectuées sur les villes d’Epernay, Reims, Bezannes 
et Châlons-en-Champagne. 
Ces contingents de chambres sont bloqués jusqu’au 5 mai au soir. Au-delà de cette date, 
les hôtels ne garantiront plus le maintien des pré-réservations. 
 
Utiliser le code de réservation SGSEVENS 2022 pour accéder à ces contingents de 
chambres. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des hébergements qui ont été contactés : 
 

 
https://ffsu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/aserre_sport-

u_com/EaqoJss9TAhEt1qxgoVZRVUBSLV6F0WEXhlnP7JctOe2Pw?e=frxeJU  
 
 
 

Rappel des règles financières : 
L’hébergement des équipes sera remboursé après la compétition à hauteur de 840 € 
maximum et sur présentation de la facture acquittée au nom de l’Association Sportive 
qualifiée.  
 
Les éventuels dépassements de ce forfait seront à la charge des AS. 
 
Cette démarche de remboursement se fait en direct avec le service comptable de la FFSU : 
compta@sport-u.com. 



 #SGSEVENS    

 
Fiche de Restauration 

 
 

A retourner impérativement avant le 10 Mai 2022 à : 
 

Ligue Grand Est du Sport Universitaire - Site de Reims 
Campus Moulin de la Housse – BP 1039 – 51 687 REIMS CEDEX 2 

reims@sport-u.com 
 
Merci de regrouper sur un même document les réservations d’étudiants de la même AS 
 

 
Toute réservation est définitive. 

 
 

 
Académie : ......................................…...... Association Sportive : ............................…........... 
 
NOM du responsable sur place : ......................................…........... 
 
Tél du responsable : .....................................   E-mail : ......................................…................. 
 
 
 

Dates Total 

Vendredi midi  

Vendredi soir  

Samedi midi  

Samedi soir – Soirée de Gala  

  
 

  
 
 

La restauration des équipes est libre le jeudi soir 
 

 
Type de transport (entourer) :   Train  - Minibus - Voiture 
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Règlement Sportif 

 
 
Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………...sollicite ma participation aux 
Championnats de France Universitaires de Rugby à 7 - Epernay 2022 
 
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 des championnats rappelés ci-dessus à :  
 
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et 
de mes partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne 
en présence. 
2- 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- Etre maître de moi dans n’importe quelle circonstance (avant, pendant et après la compétition) et donc 
ne pas abuser de substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants.  
6- Etre 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- Etre 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- A respecter le règlement intérieur des lieux dans lesquels 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.  
 
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 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 …………………………. (Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
Nom ...................................................  
 
Signature : 
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Nous vous souhaitons un agréable séjour 

Au cœur du vignoble champenois  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Contact organisateur :  Laurent DUCLOS 

 
Directeur Régional Ligue Grand Est Sport U Reims 

 
Chemin des Rouliers – REIMS 51 687 Cedex 2  

 
Tél : 03.26.91.31.31 / (dir) 06.09.80.53.13 

 
reims@sport-u.com 

 

 
  


