COMMUNIQUÉ DE PRESSE

J-1 AVANT LA FINALE DE L’IN EXTENSO
SUPERSEVENS, LE PLUS GRAND EVENEMENT DE
« SPORTAINMENT » EN FRANCE
PARIS, LE 12 NOVEMBRE 2021
Demain aura lieu à Paris La Défense Arena l'étape finale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, le plus grand
événement de "sportainment" en France.
10h de spectacle : le très haut niveau d'un championnat de France de rugby professionnel sublimé par un
show permanent pour un spectacle de sport innovant.
Cet après-midi avait lieu la conférence de presse de présentation de l'événement.
Pour René Bouscatel, Président de la LNR, "l'IN EXTENSO SUPERSEVENS répond à deux objectifs : le soutien
du développement du rugby à 7 en France pour préparer les JO de Paris 2024 et l'objectif de conquête en
créant une expérience totalement nouvelle pour rencontrer de nouveaux publics avec un jeu rapide et
spectaculaire, et une ambiance 100% festive."
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Emmanuel Eschalier, directeur général de la LNR, s'est félicité "du soutien du public avec plus de 20 000
spectateurs attendus demain, du diffuseur Canal+ qui diffusera 7 matches sur Canal+ premium, des
partenaires dont le partenaire-titre In Extenso, engagé depuis la création du Supersevens, de Paris La
Défense Arena, qui met à disposition le stade idéal pour vivre pleinement l'expérience du 7, et des clubs et
des joueurs qui adhèrent toujours plus à ce projet. La LNR peut aussi compter sur Ovale Citoyen, partenaire
de la LNR et co-organisateur du match du vivre-ensemble demain matin avec le XV parlementaire, et un XV
de jeunes des quartiers prioritaires de Nanterre, en présence des Ministres Jean-Baptiste Djebbari, Roxana
Maracineanu et Elisabeth Moreno."
Lucien Simon, vice-président de la LNR en charge des affaires sportives et du rugby à 7 "a hâte d'être demain
pour vivre une journée exceptionnelle, avec un tournoi à 7 extrêmement relevé, deux matches de gala avec
l'équipe de France féminine et la promesse de 10h de jeu et de spectacle".
Dominique Serieys, Président-Directeur Général de Paris La Défense Arena a souligné "le plaisir immense
de déployer les potentialités technologiques uniques de Paris La Défense Arena pour renforcer l'expérience
sportive".
Thomas Otton, directeur communication et RSE de la LNR a insisté sur "l'ambition de faire de cet événement
la référence du sportainment en France, du vrai sport-spectacle, en sublimant sport et show pour une
expérience totale."
Pour ce faire, Xavier Mevellec, directeur-général adjoint d'A&R Studios, l'agence créative d'Universal Music,
a rappelé que l'IN EXTENSO SUPERSEVENS pouvait compter "sur une programmation musicale de premier
ordre, avec Hervé, victoire de la Musique de la meilleure révélation cette année, et Berywam, groupe
français champion du monde de beatbox français."
Au cours de cette journée de gala, Patrick Serrière, directeur général du Racing 92, le dernier champion de
France de rugby à 7 de clubs "affichera des objectifs clairs pour le Racing 92 Sevens, mais sait que la victoire
à domicile (comme en 2020), sera très difficile à décrocher, les sept autres formations affichant des effectifs
de grande qualité."
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Teddy Thomas, Rayne Barka et Cecil Afrika ont pu ensuite afficher leur impatience et leurs ambitions
respectives à la veille de l'étape finale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, au cours de laquelle ils se disputeront
la victoire finale aux côtés d'Antoine Hastoy, Dan Norton, Jean-Pascal Barraque, Marvin O’Connor, Gavin
Stark, Steeve Barry, Jonathan Laugel, Stephen Parez-Edo, Mathieu Smaili ou encore Pierre Boudehent.

Rendez-vous demain à Paris La Défense Arena pour le plus grand événement de "sportainment" en France
: il est encore temps de réserver des places dès 14 euros en cliquant ici.
Voici la diffusion exceptionnelle prévue sur les antennes de Canal+ :
En direct sur Canal+ Sport :
- de 14H10 à 16H05
- de 20H00 à 20H45 en différé avec les deux matchs invités
- de 20H45 à 21H10
En direct sur Canal+
- de 17H25 à 19H10
- de 21H10 à 22H50
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CONTACT PRESSE
Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51
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