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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

AIX-EN-PROVENCE, TOULOUSE ET LA ROCHELLE 
ACCUEILLERONT LES ETAPES ESTIVALES DE L’IN 

EXTENSO SUPERSEVENS 2021 
 
PARIS, LE 27 AVRIL 2021 

Après une première édition couronnée de succès à Paris La Défense Arena, qui avait vu le Racing 92 Sevens 
devenir le premier champion de France de rugby à 7 de clubs de l'Histoire, le coup d'envoi de la deuxième 
édition de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS est donné avec le lancement des étapes estivales. 

Aix-en-Provence, Toulouse et La Rochelle accueilleront les trois étapes estivales de cette deuxième édition, 
respectivement les samedi 14, 21 et 28 août 2021. 

Comme lors de la première édition, 16 équipes prendront part à la compétition et à chacune de ces trois 
étapes : les 14 équipes du TOP 14, Monaco Rugby Sevens et les Barbarians Français (Babaas Sevens). 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

Au cours de chacune des 3 étapes de classement, exploits sportifs et animations se mêleront pour la grande 
fête du rugby à 7.   
22 matches de deux fois 7 minutes se dérouleront chaque journée pour près de 10h de spectacle et une 
pluie d'essais avec les meilleurs joueurs de rugby à 7 du championnat. 

Les 3 vainqueurs d'étape et les 5 autres meilleurs du classement général de cette tournée estivale se 
retrouveront pour se disputer le titre de champion de France lors de la grande finale de la deuxième édition 
de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS le 13 novembre à Paris La Défense Arena. 
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Lucien Simon, Vice-Président de la Ligue Nationale de Rugby, en charge des affaires sportives et de l'IN 
EXTENSO SUPERSEVENS :  
" Grâce à la volonté des clubs, portée par Jean-Marc Manducher, aujourd'hui disparu, après plusieurs années 
de travail des équipes de la LNR et fort d'une collaboration réussie avec la FFR pour créer un nouveau 
championnat, et une première édition réussie en 2019, nous sommes heureux de continuer à participer au 
développement du rugby à 7 sur tout le territoire via ces trois étapes estivales. Au-delà du jeu, c'est une 
nouvelle expérience de divertissement que nous souhaitons pérenniser via l'IN EXTENSO SUPERSEVENS dans 
les années à venir." 

Rendez-vous le 14 août prochain, et d'ici-là, suivez l'actualité de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS via les 
informations billetterie en cliquant ici et sur les réseaux sociaux dédiés (IN EXTENSO SUPERSEVENS RUGBY 
sur facebook, instagram et twitter) !  

 

 CONTACT PRESSE  

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 

https://billetterie.lnr.fr/fr/InExtensoSupersevens2021

