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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

FINALE DE L’IN EXTENSO SUPERSEVENS : HUIT 
EQUIPES POUR UN TITRE 

 
PARIS, LE  18 NOVEMBRE 2022 

Demain aura lieu l’étape finale de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS, le premier championnat de 
France professionnel de rugby à 7 de clubs, à Paris La Défense Arena.  
10h de spectacle à ne manquer sous aucun prétexte avec un titre de champion de France de 
rugby à 7 à la clef !  

Les huit meilleures équipes sont sur la ligne de départ pour succéder aux Baabaas Sevens, 
brillants vainqueurs de l’édition 2021. 

Parmi eux, Monaco Rugby Sevens affiche un CV fourni.  
Vainqueur de deux étapes estivales à la Rochelle et à Pau, le club de la principauté visera le titre, 
emmené par le meilleur joueur de la dernière édition, Johan Demai-Hamecher, l’incontournable 
Cecil Afrika, élu dans le passé meilleur joueur du monde de rugby à 7, ainsi que de nombreux 
internationaux tels les Argentins Felipe Del Mestre et Fernando Luna ou encore l’Anglais Thomas 
Mitchell. 

La Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens s’avance aussi avec de sérieux arguments.   
Vainqueur de l’étape estivale perpignanaise et dauphine au classement actuel, Pau est emmené 
par l’international à 7 Thomas Carol, bronzé à Hong Kong il y a quelques semaines, l’immense 
Rayne Barka, très performant sur toutes les étapes de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS mais aussi 
des révélations comme Alexis Levron ou Clément Mondinat. 

Sur le podium du classement actuel, le Racing 92 Sevens souhaitera retrouver son titre conquis 
en 2020. Pour ce faire, le club francilien comptera sur le champion olympique 2021 à Tokyo Asaeli 
Tuivuaka, redoutable joueur de duel, la recrue anglaise Christian Wade, l’international français à 
7 Paul Leraître ou encore Antoine Gibert, meilleur joueur de la première édition. 

En quatrième position, les Baabaas s’avancent avec l’étiquette de tenants du titre, prêts au 
doublé. Emmenés par Nicolas Le Roux, entraîneur-adjoint de France 7, les Baabaas s’appuieront 
sur Luca Mignot, double-champion de France à 7 amateur, Benjamin Dumas, joueur de PRO D2 
de l’USON Nevers et la révélation de cet été Paul Gadeau, joueur d’Oyonnax Rugby. 

Le Stade Français Paris Sevens s’avance avec la star Terry Bouhraoua, meilleur marqueur de 
l’histoire de l’équipe de France à 7, revenu dans son club formateur à l’occasion de la grande 
finale de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS. Il sera épaulé par Léo Monin, le capitaine des étapes 
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estivales, l’ailier supersonique de Rouen Normandie Rugby Paul Surano ainsi que la nouvelle 
recrue fidjienne Peniasi Dakuwaga. 

Belle surprise de l’été, l’Union-Bordeaux Bègles Sevens a confirmé que son projet « Sevens » 
portait ses fruits. Les révélations estivales Léonard Bouscasse et Victor Gayan porteront les 
couleurs girondines aux côtés de l’espoir et talentueux ailier Nathan Gagnac. 

L’Aviron Bayonnais Rugby Sevens alignera son serial marqueur, auteur de 10 essais lors des 
étapes estivales (un record !), Victor Hannoun, tandis qu’Aymar Ponsolle fera figure de chef 
d’orchestre de cette jeune équipe comme il l’a déjà été lors des étapes estivales. 

Enfin, le Stade Rochelais Sevens emmène une jeune garde ambitieuse autour du trio Victor 
Olivier, Thibault Rabourdin et Harry Glynn, tous trois déjà alignés lors de la finale de l’année 
dernière. 

Coup d’envoi demain à 13h30 : 12 matches au programme, un essai toutes les 90 secondes, et 
un champion de France connu peu après 20h. 

Réservez vite vos places en cliquant ici pour assister au plus grand festival de rugby à 7. 
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