COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A J-100, LE SUPERSEVENS PREND DATE ET OUVRE
SA BILLETTERIE !
PARIS, LE 24 OCTOBRE 2019 – Dans 100 jours, la Ligue Nationale de Rugby

(LNR) donnera le coup d’envoi du SUPERSEVENS, le premier
championnat professionnel de clubs de rugby à 7, à Paris La Défense
Arena. L’occasion de faire le point sur cette compétition inédite qui
devrait susciter l’intérêt des fans de rugby comme des amateurs de
sensations nouvelles.
Un casting 5 étoiles
Sur la ligne de départ le 1er février 2020 à Paris La Défense Arena, le SUPERSEVENS pourra compter sur les
14 équipes du TOP 14, le Barbarians Rugby Club et Monaco Rugby Sevens, qui composeront ainsi le casting
5 étoiles de cette compétition inédite.
Outre l'étape inaugurale du 1er février 2020, le championnat prendra pleinement ses droits au mois d'août
via 3 journées estivales dans 3 villes étapes annoncées prochainement, tandis que la finale se déroulera au
mois de novembre et couronnera le premier champion de France de clubs de rugby à 7 de l’Histoire.
Un festival de rugby
Au programme du SUPERSEVENS, du beau jeu bien évidemment.
Cette compétition mettra en effet à l’honneur un jeu de mouvement rapide, fluide, porté sans cesse vers
l’avant, caractéristique du rugby à 7, et des matches courts (2 fois 7 minutes) qui s’enchaînent tout au long
de la journée.
Mais le SUPERSEVENS veut aller au-delà du jeu pour promouvoir un véritable festival de rugby.
La LNR a souhaité mettre en avant un format type « festival » où concerts, déguisements, DJ set et jeu se
mêlent tout au long des journées de compétition dans une ambiance festive.
Une billetterie déjà en place pour les fans de rugby
Pour mettre à l'honneur cette compétition unique, la LNR ouvre la billetterie de l’événement de lancement
à Paris La Défense Arena dès ce jeudi 24 octobre 2019.
Une condition : être membre du programme My Rugby, auquel il est possible d’adhérer gratuitement via
le site de la LNR. La billetterie classique en ligne ouvrira ensuite ses portes le lundi 28 octobre prochain.
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Rendez-vous le 1er février prochain pour le coup d’envoi du SUPERSEVENS.
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