COMMUNIQUÉ DE PRESSE

IN EXTENSO SUPERSEVENS : LE FESTIVAL DU
RUGBY FAIT LE PLEIN D’AFFICHES POUR SON
COUP D’ENVOI
PARIS, LE 7 JANVIER 2020 – Tous les acteurs de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS
étaient réunis aujourd'hui à Paris La Défense Arena pour la présentation de la
compétition qui aura lieu le 1er février prochain.
Au programme : du jeu, des grandes affiches et le plein de divertissement.
Le 1er février prochain, les 14 équipes du TOP 14, Monaco Rugby Sevens et les Barbarians Français se
disputeront le premier titre de champion de France professionnel de clubs de rugby à 7 de l'Histoire à Paris
La Défense Arena.
Les 16 équipes engagées s'affronteront en matches à élimination directe tout au long de la journée.
Le tirage au sort effectué aujourd'hui par la Ligue Nationale de Rugby nous réserve des affiches de choix
dès les 8èmes de finale.
Ainsi, le LOU Rugby Sevens défiera le Racing 92 Natixis Sevens tandis que le Castres Olympique Sevens
rencontrera le Rugby Club Toulonnais Sevens.
A suivre de près également le derby entre le Stade Toulousain Sevens et le SU Agen Lot-et-Garonne Sevens.
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L'artiste Aazar et le groupe IAM enflammeront Paris La Défense Arena pour cette première édition de l'IN
EXTENSO SUPERSEVENS qui sera un véritable festival du rugby.

La saison suivante reprendra ensuite ses droits au mois d'août avec trois étapes estivales les weekends des
15, 22 et 29 août.
Les 3 vainqueurs d'étape et les 5 meilleurs du classement issus de ces 3 étapes se retrouveront pour
disputer la finale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS le 7 novembre prochain, désignant ainsi le champion de
France de rugby à 7 de la saison 2020-2021.
Rendez-vous le 1er février prochain à Paris La Défense Arena et réservez vos places ici.
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