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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

IN EXTENSO SUPERSEVENS : LE FESTIVAL DU 
RUGBY FAIT LE PLEIN DE DIVERTISSEMENT 

 

PARIS, LE  29 JANVIER 2020– Plus que 3 jours avant le lancement du plus grand festival de rugby à 7 

de France, l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, à Paris La Défense Arena. 

Si la compétition promet d'être intense entre les 14 équipes du TOP 14 engagées, Monaco Rugby Sevens et 
les Barbarians Français, pour décrocher le premier titre de champion de France de rugby professionnel, les 
spectateurs pourront aussi vivre un grand spectacle en dehors du terrain, et profiter des nombreuses 
animations proposées par la Ligue Nationale de Rugby. 

 Faites rythmer rugby avec solidarité ! 

A l'occasion du lancement de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, la Ligue Nationale de Rugby nous rappelle que 
rugby rime avec solidarité.  
En partenariat avec la Passerelle Conservation, un fonds de dotation ayant pour vocation de récolter des 
fonds à destination des programmes de sauvegarde d'espèces menacées, et créé par le Parc Animalier 
d'Auvergne et Julien Pierre, ancien joueur de rugby international, la LNR met en place plusieurs actions 
pour soutenir financièrement les programmes de reforestation et mobiliser le grand public. 
 
Un stand Solidarité Australie sera mis en place afin de sensibiliser les fans de rugby présents à l'IN EXTENSO 
SUPERSEVENS et une tombola donnera le droit aux spectateurs de gagner une rencontre privilège dans un 
Bioparc ainsi que des places pour la finale du TOP 14 et de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS le 7 novembre à 
Paris La Défense Arena. 

Enfin, lors des 8 derniers matches de la compétition, le fonds de dotation de la LNR s'engage à reverser 100 
euros à chaque essai marqué sur le terrain. 

 Vibrez au rythme de la musique toute la journée ! 

Dès que le premier champion de France de rugby à 7 professionnel sera connu, IAM et Aazar 
enflammeront Paris La Défense Arena au rythme de leurs plus grands tubes. 

Avant ce point d'orgue, les spectateurs pourront déjà profiter des exploits sportifs ovales en musique.  
Ainsi, un Super Blind Test en coursive permettra aux fans de rugby de s'affronter en portant les noms de 
leurs clubs favoris. 
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Qui dit rugby, à 7, ou à 15 … dit banda. La banda de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS circulera en coursive pour 
donner le ton des 28 matches de rugby de la compétition. 

Parmi les nombreuses animations de la journée, le karaoke géant qui aura lieu sur le mur d'images sera 
l'occasion de réviser les plus grands tubes de l'univers rugby ! 

 Choisissez la tribune qui vous ressemble ! 

Au festival du rugby de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, tout le monde est le bienvenu !  

Les supporters les plus audacieux se donneront rendez-vous à la tribune Crazy pour élire le Superfan à 
travers des défis tous plus surprenants les uns que les autres, tandis que de nombreux jeux animeront les 
débats. 

Pour les supporters venus en famille, la tribune Family et son espace "escape game" ravira les enfants 
avec ses lieux créatifs et ses animations ludiques. 

 Jouez, déguisez-vous et défiez vos amis 

Impossible de s'ennuyer à l'IN EXTENSO SUPERSEVENS. Kiss Cam et Dance Cam pour faire le show, 
concours de pronostics pour défier ses amis, et ballons géants dans les tribunes pour tester son habileté, 
le festival du rugby a pensé à tout. 

L'esport sera aussi à l'honneur avec le stand de GameWard, accompagné de son partenaire Scoup eSport,  
qui verra s'affronter leurs joueurs professionnels concourant dans la LFL (Ligue Française de League of 
Legends) et les spectateurs. 

Enfin, pour tous ceux qui viennent déguisés à l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, un concours sera organisé pour 
désigner le meilleur déguisement. La DEGUIZ'CAM aura l'œil pour filmer les plus belles tenues et un vote 
via QR code désignera le meilleur d'entre eux. 

Réservez les dernières places ici et rendez-vous le 1er février à Paris La Défense Arena ! 

 

 CONTACT PRESSE  

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

https://billetterie.lnr.fr/fr/meeting/34185/in-extenso-supersevens/paris-la-defense-arena/01-02-2020/10h00?utm_source=site&utm_medium=lnrfr&utm_campaign=in-extenso-supersevens

