
  
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements sportifs » liant 

la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons le plaisir de vous 

transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

01/02 Juin 2019
Stade Jean Bouin – Paris – 75016

www.crazyrugby.fr 

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

 Entrée libre  Parking gratuit X Village d'animations 

X Entrée payante : à partir de 15€  Parking payant : ……… X Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :                   Contact presse : 

Depuis 4 ans, World Rugby a confié l’organisation du HSBC Men’s Sevens Series à la Fédération Française de 
Rugby. Cet événement international de rugby à 7 Masculin se déroulera à Paris les 1er et 2 juin au Stade Jean Bouin 
et sera l’épilogue d’une série de 10 étapes ayant débutée en novembre dernier à Dubaï. Les 16 équipes 
internationales participantes se disputeront le titre de champion du monde ainsi que les 4 premières places 
qualificatives pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. 
 
Nations participantes : Argentine, Australie, Canada, Angleterre, Fidji, France, Irlande, Japon, Kenya, Nouvelle 
Zélande, Samoa, Ecosse, Russie, Espagne, USA et Pays de Galles 
 
Nombre de match en 2 jours : 45 matchs 
 
Activités : 1 zone d’échauffement accessible pour le grand public, installée spécialement pour l’événement, afin de 
voir les joueurs de plus près.1 village d’animations ouvert toute la journée et accessible à tous, et retransmission 
des matchs grâce aux 3 écrans géants installés dans le stade et dans le village. 

Programmation prévisionnelle : 
Samedi : 11h00 - 20h48 
Dimanche : 10h00 - 19h15 

Fédération Française de Rugby 
Raphaël Gamba 
01 69 63 64 38  
raphael.gamba@ffr.fr  

 

Fédération Française de Rugby 
Méghane Favrel 
01 69 63 65 50 
meghane.favrel@ffr.fr  

 
Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias. 

 

 

 

mailto:raphael.gamba@ffr.fr
mailto:meghane.favrel@ffr.fr

