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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

IN EXTENSO SUPERSEVENS : LA COMPETITION EN 
DIRECT ET GRATUITEMENT SUR MY RUGBY ! 

 

PARIS, LE 12 AOUT 2021 

Dès ce samedi 14 août sera lancée à Aix-en-Provence la saison 2021/2022 du rugby professionnel avec la 
première étape estivale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, le premier championnat de France de rugby à 7 de 
clubs. 

16 équipes, dont les 14 équipes du TOP 14 et deux invités, Monaco Rugby Sevens, ainsi que les Barbarians 
Français, se disputeront la victoire sur un format à élimination directe avec 22 matches dans la journée, un 
essai toutes les 90 secondes, près de 12h de spectacle sur le terrain autour des stars Kélian Galletier, Gabriel 
Ngandebe et Virimi Vakatawa, et en dehors, avec jeux, quiz musicaux, un groupe de musique (The Vesper) 
et des initiations au rugby pour les plus petits. 

Pour l'occasion, MyRugby a vu les choses en grand et diffusera pour la première fois de son Histoire une 
compétition de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) en direct. Les huit premiers matches de la journée seront 
en effet à suivre gratuitement dès 12h15 sur MyRugby, le programme de membres de la LNR, ainsi que sur 
la plateforme MYCANAL du groupe CANAL+, diffuseur officiel de la compétition.  
Les autres rencontres seront diffusées en exclusivité sur CANAL+ SPORT WEEKEND à partir de 16h. 

Le programme à suivre sur MyRugby est le suivant : 

• Racing 92 Sevens / Castres Olympique Sevens (12h20), 

• Montpellier Hérault Rugby Sevens / CA Brive Sevens (12h42), 

• Stade Français Paris Sevens / USA Perpignan Sevens (13h04), 

• Babaas Sevens / ASM Sevens (13h26), 

• Section Paloise Béarn Pyrénées Sevens / LOU Rugby Sevens (13h48), 

• Monaco Rugby Sevens / Union Bordeaux-Bègles Sevens (14h10), 

• RC Toulonnais Sevens / Stade Toulousain Sevens (14h32) 

• Stade Rochelais Sevens / Biarritz Olympique Pays Basque Sevens (14h54). 

Pour en profiter, rien de plus simple, rendez-vous sur ce lien : https://myrugby.lnr.fr/article/suivez-l-in-
extenso-supersevens-en-direct 

Ce dispositif exceptionnel sera renouvelé sur les étapes estivales de Toulouse le 21 août et de La Rochelle 
le 28 août. 

Pour ceux qui se souhaitent se rendre au stade, il est encore temps de réserver des places en cliquant ici. 

A très bientôt pour le festival du rugby à 7 ! 

https://myrugby.lnr.fr/article/suivez-l-in-extenso-supersevens-en-direct
https://myrugby.lnr.fr/article/suivez-l-in-extenso-supersevens-en-direct
https://www.lnr.fr/supersevens#billeterie
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Le tableau de l'étape estivale d'Aix-en-Provence de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTACT PRESSE  

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 


