Paris, 22 octobre 2021

FINALE DE L’IN EXTENSO SUPERSEVENS :
L’Equipe de France 7 Féminin vice-championne olympique
sera à l’affiche du festival du rugby
Le samedi 13 novembre aura lieu l'étape finale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS à Paris La Défense
Arena, le premier championnat de France de rugby à 7 de clubs.
12h de spectacle à ne manquer sous aucun prétexte : bienvenue au festival du rugby à 7 !
A cette occasion, et grâce à la collaboration avec la Fédération Française de Rugby (FFR), l'IN
EXTENSO SUPERSEVENS aura l'immense honneur d'accueillir France 7 Féminin, l'équipe de France
féminine de rugby à 7, pour deux matches d'exhibition.
Fortes de leur parcours étincelant aux Jeux Olympiques de Tokyo qui leur a permis de marquer
l'histoire du rugby à 7 français avec une médaille d'argent, les Françaises sont de retour sur les
terrains
!
Pour l'étape finale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, France 7 féminin, vice-championne olympique,
disputera deux matches de gala face aux Barbarianes Sevens, une sélection des meilleures joueuses
internationales au monde (Angleterre, Belgique, Canada, Espagne, France, Italie et Pologne).
Un jeu de passe rapide et d'évitement, un essai toutes les 90 secondes, France 7 Féminin vs
Barbarianes Sevens Féminin promet de faire des étincelles !
Lucien Simon, Vice-Président de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) en charge des affaires sportives
et du rugby à 7 :
" Nous sommes fiers que les meilleures joueuses du monde soient à l'affiche du festival du rugby de
l'IN EXTENSO SUPERSEVENS. Grâce au soutien de la Fédération Française de Rugby (FFR), le public
pourra célébrer France 7 Féminin après les performances exceptionnelles de l'équipe cette année
aux Jeux Olympiques, et apprécier le jeu de mouvement offert par ce sport.
Réunir les meilleurs du rugby à 7, tant chez les femmes que chez les hommes, le 13 novembre
prochain, était pour nous un objectif majeur afin de participer à développer ce sport dans l'optique
des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris en 2024."
Serge Simon, Vice-Président de la Fédération Française de Rugby (FFR) en charge des Equipes de
France :
" C'est dans une volonté commune de promotion du rugby à 7 féminin que la F.F.R. et la L.N.R. ont
souhaité mettre à l'honneur nos médaillées olympiques. A l'horizon des Jeux Olympiques de Paris
2024 et de l'étape française du World Rugby Sevens de cette saison c'est une réelle opportunité pour
notre équipe de France de démontrer toute l'étentue de leur talent devant le public français. Nous
sommes fiers que nos joueuses qui ont écrit l'histoire du rugby à 7 français puissent participer à l'In
Extenso Supersevens ce qui démontre une nouvelle fois que le rugby féminin partcipe avec force au
rayonnement de notre sport."
Pour ceux qui souhaitent se rendre au stade il est encore temps de réserver des places dès 14 euros
en cliquant ici.
A découvrir le programme complet d'une journée très riche offrant un grand spectacle sur et en
dehors du terrain, avec notamment la présence des artistes Hervé et Berywam, et de nombreuses
animations, DJ en tribune, karaoke, blind test, bodega en bord terrain, concours de déguisements
en tribune crazy et tribune family pour petits et grands.
A très bientôt pour le festival du rugby à 7 !
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