PRESENT:

Heidelberg Sevens 2019
29./30. Juin 2019
Rugby à sept International

Cadets U16 & Filles U18

Heidelberg Sevens – introduction
Tout a commencé en 1995 avec la première SAS Heidelberg Sevens pour dix équipes
masculines sur le terrain du Heidelberger Ruderklub. Les temps forts de l’histoire du tournoi ont
été les qualifications pour la troisième Coupe du monde de rugby à sept 2001 en Argentine à
l'occasion du 100e anniversaire de la Deutscher Rugby Verband (DRV) à Pentecôte 2000. Ce
tournoi a été remporté par le Pays de Galles devant la Géorgie, l’Irlande, le Danemark et
l’Allemagne. Viennent ensuite les finales du premier Championnat d'Europe du Rugby à sept
en 2002 et des tournois du Championnat d'Europe 2003, 2007 et 2011, au cours desquelles les
victoires du Portugal et de l'Allemagne ont été acclamées.
Heidelberg Sevens est devenu l'un des plus grands tournois internationaux de jeunes pour
Rugby à sept. Lors des éditions précédentes, nous avions reçu des équipes de la Belgique, du
Canada, de la République tchèque, de l’Angleterre, de la France, de l’Israël, de l’Italie, de la
Lettonie, du Monaco, des Pays-Bas, du Portugal, de la Roumanie, de l’Écosse, de la Suisse et
bien sûr des sélections régionales allemandes. En 2019, nous attendons avec impatience de
nombreuses équipes internationales, cadettes et filles.
Notre tournoi a continué de s'évoluer au fil des ans. Nous sommes fiers du fait que le tournoi est
non seulement un modèle d’excellence sportive, mais également une occasion pour 240
jeunes de différents contextes culturels, ethniques et socio-économiques de se rencontrer en
dehors du terrain de sport, de passer du temps ensemble et de partager leurs expériences en
profitant de l'expérience unique d'un week-end à Heidelberg.
Enfin, nous voudrions souligner que notre tournoi est un événement caritatif et que les frais de
participation d’une délégation ne couvrent qu’une partie du coût réel ; le reste vient de nos
partenaires.
Vous trouverez les détails du tournoi dans les pages suivantes. Si vous souhaitez inscrire une
équipe, veuillez nous envoyer dès que possible vos 10 informations essentielles (voir dernière
page) par e-mail. Bien entendu, le format du tournoi et la capacité de l'hébergement doivent
limiter le nombre d'équipes invitées. Plus tôt vous exprimerez votre intérêt, plus vous aurez de
chances de participer ! Nous vous recontacterons avec notre formulaire d'inscription en ligne.
Si vous ne connaissez pas encore notre tournoi, veuillez visiter http://www.rbwrugby.de/heidelberg-7s/ pour les résultats des dernières années, les galeries de photos sur les
sous-pages ou notre page Facebook https://www.facebook.com/HeidelbergSevens/.

Heidelberg Sevens – TOURNAMENT DéTAILS
Date

29./30. Juin 2019

Format

Filles & cadets rugby à sept : Les règles de World Rugby
appliquent et les règles DRV / DRJ pour les groupes d’âge

Endroit

Fritz Grunebaum Sportpark Heidelberg

Hébergement

Auberge de Jeunesse Heidelberg

Autorisation

Toute sélection régionale ou nationale de joueurs affiliés à
l’Association ou Comité de Rugby Union de son pays
d'origine.

Teams / Groupe d’âges

12 équipes cadets m16 : nés en 2003 & 2004
8 équipes filles m18 : nées entre 2001 et 2003

Frais d’inscription

1.250 EURO
Pour une délégation de 12 joueurs et 3 adultes, comprenant:
> 2 nuits à l'auberge de jeunesse Heidelberg
> Repas :
• Vendredi soir
• Samedi petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• Dimanche petit déjeuner et déjeuner
> Navette entre l'auberge de jeunesse et le stade de
Heidelberg
> Eau et Snacks pour les équipes (fruits, barres de muesli,
noix)
> Barbecue pour toutes les équipes
> Banquet pour tous les officiels

Extras possibles
(À vos frais)

>
>
>

Contact

Une plus grande délégation (sous réserve de disponibilité
dans l'auberge de jeunesse)
Hébergement de nuit et repas supplémentaires (sous
réserve de disponibilité dans l'auberge de jeunesse)
Transport vers et depuis l'aéroport (environ 450 € /
voyage, si nous pouvons réunir des équipes, ce sera
moins cher)

Stephanie Krüger,
+49 172 7161621,
communication@rbw-rugby.de

Heidelberg Sevens – Calendrier prévu :
VENDREDI, 28 Juin 2019
Au plus tard à
18h00

>
>

Arrivée des équipes à l'auberge
de jeunesse
Inscription
Dîner

20h30

>
>

Réunion des chefs d'équipe
Réunion des arbitres

09h00

Début du tournoi avec
cérémonie d'ouverture

Le soir

Barbecue pour les équipes et
banquet pour les officiels

09h00

Le tournoi sera continué

Environ 16h00

Remise des prix

>

SAMEDI, 29 Juin 2019

DIMANCHE, 30 Juin 2019

Heidelberg Sevens – 10 informations essentielles
SVP envoyez par email à communication@rbw-rugby.de
1. Equipe cadets ou filles (si les deux, remplissez 2 feuilles séparées)
q Cadets m16
q Filles U18
2. Association / Comité Domicile

3. Nom d’équipe
4. Type d’équipe (régionale ou nationale)
5. Adresse postale
6. Téléphone
7. Adresse E-Mail
8. Nom de la personne de contact
9. Téléphone de la personne de contact (si différent que ci-dessus)
10. Adresse E-Mail de la personne de contact (si différent que ci-dessus)

