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Près de 200 joueuses de rugby seront accueillies du 05 avril au
07 avril 2022, pour participer à l’Ovalyonne Sevens 2022 !
Nous avons créé cet événement dans le but de contribuer au
développement du rugby féminin et d’aider les étudiant.e.s
à prendre des initiatives et à vivre de l’intérieur des projets
d’envergure internationale.
Nous optons pour un plateau sportif alliant échange culturel
et performance et pour une rigueur d’organisation que nous
souhaitons digne des plus grands tournois français.
• 4ème édition du seul tournoi universitaire international de rugby à 7 100% féminin
• 6 équipes en 2017, et 16 équipes en 2022 !
• L’Ovalyonne Sevens existe depuis le 05 avril 2017 et accueille avec joie et confiance
depuis trois éditions des équipes françaises et étrangères :
- Université Clermont Auvergne, Université Grenobles Alpes, Université de Lyon,
Université de Lorraine...
- Bristol University (Angleterre), Fort Hare University (Afrique du Sud), Universidat
Catholic de Valencia (Espagne)
Quelques images des années précédentes :
Edition 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=6AxglrLjgAk
Edition 2019 sur le terrain : https://www.facebook.com/ovalyonne/videos/706599526465845/
Edition 2019 hors terrain : https://www.facebook.com/ovalyonne/videos/312051866157890/

Cette année, après trois éditions réussies, et deux ans de « pause »,
nous vous invitons à nous rejoindre le 05 avril 2022 à Lyon.

L’Ovalyonne Sevens c’est quoi ?
RUGBY FEMININ ÉLITE

48 MATCHS EN

2 JOURNÉES

4 ÉQUIPES
16
EQUIPES
TOURNOI DE RUGBY SEVEN ÉTRANGÈRES
Pendant 3 jours, 16 équipes et 250 personnes seront prises en charge par l’organisation.
La première journée sera dédiée à l’accueil des équipes, distribution des packs de bienvenue
et l’installation dans les hébergements prévus par l’organisation.
Dès le lendemain, les phases de qualification du tournoi se feront sous forme de poules.
Trois poules de quatre équipes seront formées. Dans chaque poule, une équipe étrangère
minimum sera invitée. La présence de ces équipes permet, en plus de l’apport culturel, de
confronter les meilleures équipes françaises à de nouvelles façons de jouer.
Le troisième jour, les phases finales de l’Ovalyonne Sevens permettront d’établir un
classement de l’ensemble des équipes participantes, jusqu’à la finale prévue en fin d’aprèsmidi.

Retour sur les éditions précédentes

48 matchs en 2 jours

10 mois de préparation
560 repas servis

16 équipes
4 edition
eme

150 accredites

+ de 200 spectateurs
320 paires de lunettes distribuées DANS LES WELCOME PACKs

4 UNIVERSITES ETRANGERES

50 bénévoles
1 trophée

au total, PLUS DE 400 personnes touchées de pres ou de loin par l’evenement

TABLE RONDE
«Quelle place pour la préparation mentale dans le rugby,
et dans le Rugby Sevens en particulier ?
L’Ovalyonne Sevens est un moment important de la saison du rugby universitaire
lyonnais. En 2022, nous profiterons de ce temps fort pour organiser une table
ronde afin de permettre aux différents acteurs d’échanger et faire évoluer la
pratique du rugby. Les détails et modalités d’organisation seront communiqués
ultérieurement.

NOUVEAUTÉ 2022 !
Preuve de la qualité d’organisation du tournoi et de sa légitimité sportive, en 2022,
pour la première fois, la Fédération Française de Sport Universitaire a octroyé des
quotas de qualification pour le Championnat de France Universitaire de Rugby SG
SEVENS.
Les deux meilleures équipes françaises au classement final auront la possibilité
d’être directement qualifiées pour le SG Sevens, qui se tiendra à Eperney le 19 et
20 mai 2022.

Équipes ayant validées leur venue lors des précédentes éditions :
Equipes françaises :

Equipes étrangères :

• Université de Lyon
• Université Grenoble Alpes
• Université Clermont Auvergne
• Université d’Artois
• Université de Bordeaux
• Université Paris XIII
• INSA Lyon
• Université de Lorraine

• Université de Pretoria, Afrique du Sud
• Université de Fort Hare, Afrique du Sud
• Université du Mexique, Mexique
• Université du Chili, Chili
• Université d’Oxford, Royaume-Uni
• Université de Bristol, Royaume-Uni
• Université de Gerone, Espagne
• Université de Valencia, Espagne
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Date : Mardi 05 avril, Mercredi 06 avril, Jeudi 07 avril 2022
Lieu : Stade de l’Université Claude Bernard Lyon 1 - Campus de la Doua
Tarif : 600 € par équipe
Informations diverses:
• Composition de la délégation: De 10 à 12 joueuses et 3 dirigeants
• Toutes les joueuses doivent être étudiantes et licenciées FFSU 2021-2022

• Prise en charge totale du mardi 05 avril à 19h au jeudi 07 avril 18h (notamment
hébergement, restauration, transport dans la ville)
PLANNING PROVISOIRE
MARDI 05 AVRIL

JEUDI 07 AVRILV

Arrivée des équipes

À partir de 14h

Soirée d’ouverture

19h

Restauration Ouverte

11h - 15h

Tirage au sort des poules

19h30

Finale

16h00

Reception de fin de tournoi

16h15

Remise de récompenses

17h

Départ des équipes

À partir de 17h30

MERCREDI 06 AVRIL
Matchs de poules

9h30 - 17h30

Restauration ouverte

11h - 15h

Soirée festive

À partir de 20h

Contacts

Début des phases finales

9H30

Le jeudi soir, à partir de 20h30, l’organisation de l’Ovalyonne Sevens
prépare une soirée conviviale pour fêter ensemble la fin de cette
édition 2022. Cette soirée sera en partie prise en charge financièrement par l’organisation. Ne sont pas pris en charge : les frais d’hébergement du jeudi soir et les frais de boisson.

Pour plus d’informations

N’hésitez pas à nous contacter !
Stéphane André : stephane.andre@univ-lyon1.fr
Léa Kayabalian : l.kayabalian9@orange.fr

