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Contexte
• Le rugby Seven est une discipline olympique depuis les Jeux Olympiques de Rio 2016.

• L’essor du rugby féminin est sans précédent tant au niveau du nombre de licenciées, de 

clubs, d’équipes universitaires mais aussi d’un point de vu médiatique (Elite 1 diffusée sur 

Eurosport et le Tournoi des VI Nations sur France Télévision).

• Le rugby féminin est historiquement lié à la pratique à l’université, beaucoup de jeunes 

femmes découvrent le rugby lors de leur cursus étudiant. 

• Le rugby universitaire lyonnais est une place forte du rugby français tant au niveau féminin 

que masculin. 

• Le rugby Seven est un espace de convivialité et d’échanges. C’est également un symbole 

de la fin de saison du rugby alliant soleil, musique et festivités... 

Cette année, pour la première fois, un tournoi international de rugby Seven 
universitaire féminin va être organisé en France, à Lyon. 

Nous vous invitons à participer à ce tournoi : L’Ovalyonne.



L’Ovalyonne c’est quoi   ?

RUGBY TOUCH MIXTE

12 MATCHS EN 1 JOURNÉE
8 ÉQUIPES
5 JOUEURS PAR ÉQUIPE + 5 REMPLACANTS
16 MINUTES PAR MATCH - 5 MATCHS PAR ÉQUIPE

Les lyonceaux

RUGBY FEMININ ÉLITE

36 MATCHS EN 2 JOURNÉES

12 ÉQUIPES

3 ÉQUIPES ÉTRANGÈRES
14 MINUTES PAR MATCH - 6 MATCHS PAR ÉQUIPEL’Ovalyo

nne

Pendant 3 jours, 12 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 Elite Féminin se feront 
sous forme de poules. Trois poules de quatre 
équipes seront formées. Dans chaque poule, une 
équipe étrangère sera invitée. La présence de ces 
équipe est le symbole du développement de la 
pratique féminine du rugby et en particulier dans 
les universités. Le troisième jour, les phases finales 
de L’Ovalyonne permettront d’établir un classement 
pour l’ensemble des équipes participantes, jusqu’à 
la finale prévue en fin d’après-midi. 

En parallèle des finales du tournoi Elite, le troisième 
jour, le tournoi des Lyonceaux aura lieu sur un 
terrain adjacent. Ce tournoi de Touch Rugby Mixte 
sera ouvert à tous (universitaires, professionnels, 
équipes d’amis...).

TOURNOI DE RUGBY SEVEN



Pour plus d’informations

N’hésitez pas à nous contacter !

Stéphane André : stephane.andre@univ-lyon1.fr
Aurélie Serre : aurelie.serre@etu.univ-lyon1.fr

Contacts

Informations pratiques
Date : Mercredi 5 et jeudi 6 avril 2017
Lieu : Stades de l’Université Claude Bernard Lyon 1 - Campus de la Doua
Tarif : 700 € par équipe 

Conditions diverses:
• Composition de la délégation: De 9 à 12 joueuses et 3 dirigeants
• Toutes les joueuses doivent être étudiantes
• Hébergement et restauration pris en charge par l’organisation
• Prise en charge du mardi 4 avril à 19h au jeudi 6 avril 18h
• Planning provisoire: (Horaires pouvant être modifiés)

Soirée À partir de 20h

Restauration ouverte 11h - 15h

Match de poules 10h - 17h

Tirage au sort des poules ELITE Restauration Ouverte19h30 11h - 15h

Réunion sportive et d’arbitres Début des phases finales 
Tournoi Elite L’Ovalyonne19h 10h

Arrivée des équipes Inscriptions définitives
Tournoi LyonceauxÀ partir de 14h 8h - 9h

JOUR 1 JOUR 3

JOUR 2 Finales Lyonceaux 16h30

Finales L’Ovalyonne 17h

Départ des équipes À partir de 18h


