RUGBY : Le Stade Toulousain
en visite à l’Hippodrome de
TOULOUSE – Lundi 13 mars 2017
L’évènement est gratuit et ouvert à tous supporters du club et
afficionados de courses hippiques…

Lundi 13 mars, l’ovalie s’invite à l’Hippodrome de Toulouse –
La Cépière : les joueurs du Stade Toulousain seront en visite
à l’Hippodrome, à l’initiative du PMU (Fournisseur Officiel du
club), de l’hippodrome de Toulouse – La Cépière et du Stade
Toulousain.
L’occasion pour les joueurs présents de découvrir le monde des
courses et de rencontrer leurs supporters dans un autre cadre.
L’évènement est gratuit et ouvert à tous supporters du club et
afficionados de courses hippiques.
12 joueurs du Stade Toulousain sont attendus : Sébastien Bezy,
Arthur Bonneval, Yacouba Camara, François Cros, Yann David,
Talalelei Gray, Sofiane Guitoune, Semi Kunatani, Samuel
Marques, Luke McAlister, Maxime Medard et Alexis Palisson.
Le programme :

– Les supporters sont conviés dès 16h15 à l’Hippodrome pour
assister aux courses de plat et d’obstacles, participer à des
animations sur le thème du rugby pour les plus petits ou à un
atelier d’initiation aux paris hippiques pour les plus grands.
– De 17h30 à 18h30, les 12 joueurs du Stade Toulousain se
prêteront au jeu des photos et des dédicaces. Ils prendront
même, le temps d’un instant, la place des guichetiers dans la
salle des paris (reservé aux personnes majeures) !
– Aux alentours de 20h30, place aux courses ! Les joueurs se
lanceront dans une course de road car (sulky pour deux
personnes). Toutes les 30 minutes, 4 joueurs prendront la
ligne de départ, aux côtés de drivers expérimentés. Spectacle
garanti !
En mêlant rugby et courses hippiques, deux univers qui lui
sont chers, le PMU joue la carte de la proximité, rapproche
turfistes et supporters autour d’une passion commune et d’une
expérience riche en émotions !

RUGBY : Etape 6 du circuit
mondial à VANCOUVER (Canada)
– Du samedi 11 au dimanche 12
mars 2017
Le groupe pour Vancouver (11-12 mars 2017)…

Le groupe pour Vancouver (11-12 mars 2017);
AICARDI Jérémy (FFR)
BARRAQUE Jean-Pascal (FFR)
BERENGUEL Bastien (Stade Montois)
BOUHRAOUA Terry (FFR)
CANDELON Julien (FFR)
INIGO Vincent (FFR)
LAGARDE Alexandre (USA Perpignan)
LAKAFIA Pierre-Gilles (FFR)
LAUGEL Jonathan (FFR)
MAZOUE Jean-Baptiste (FFR)
MOUTOME Kelegh (FFR)
PAREZ-EDO Stephen (FFR)
VALLEAU Sacha (FFR)

LES JOUEURS
Jérémy AICARDI
26/11/1988
1M78.5 – 85 KG
Postes à 7 : Ouvreur et centre
Surnom : Bacard’
Anciens clubs : Saint Nazaire, Oyonnax, Montmélian, Bourgoin
Jallieu, Stade Laurentin Rugby, RC Cannes Mandelieu
Année de signature du contrat avec France 7 : 2014
Nombre de participations aux tournois du WSS : 21 (173 points
marqués : 25 essais – 24 transfo.)
1er participation au WSS : Gold Coast (12-13/10/2013)
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le rugby à 7 en 2013 avec France Développement,
c’était pendant mon intersaison entre Oyonnax et Saint
Nazaire. J’avais fait 6 tournois à 7 et dès que j’ai
recommencé l’entrainement à XV j’avais vraiment beaucoup de
mal à me motiver. J’avais vraiment adoré ces tournois à 7 et
ces voyages.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Le rugby à 7 nous apporte des espaces, la vitesse, la
précision, la folie que tu retrouves dans les différents
tournois, folie du jeu et de l’ambiance. En plus c’est vrai
qu’en 14 minutes à 7 je touche 10 fois plus le ballon qu’en 80
minutes à XV.
Tes 3 mots pour décrire l’ « Esprit Sevens » :
VIP : Vitesse – Intensité – Précision
Ton rituel d’avant-match :
En me préparant en avant match, je commence toujours par la
chaussette et les crampons gauches et ensuite ceux de droite,
un peu comme Diego Dominguez, j’avais lu des articles sur lui
quand j’étais jeune et il parlait de cette habitude et du coup
je l’ai reprise.
J’ai aussi un autre rituel, je veux que celui qui m’aide à
enfiler le maillot la 1ère fois soit le même qui me l’enlève
et ce jusqu’à la fin du tournoi.

L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
La Nouvelle-Zélande c’est l’équipe qui est la plus régulière
du circuit, tout ce qu’elle fait est toujours très propre. Ils
maitrisent le sujet du rugby à 7 vraiment à la perfection.
Ton ambition sur le WSS cette année :
J’aimerais que nous soyons dans le Top 3 le plus souvent
possible et le must serait de gagner notre étape évidemment,
le Paris Sevens. Après individuellement je souhaiterais faire
partie de l’équipe type du circuit…
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
Notre victoire face aux All Blacks à Singapour la saison
dernière (24-0). C’est pour moi une référence en termes de
rugby donc c’est vraiment l’équipe que je veux battre.
Ton tournoi préféré du WSS :
Le Paris Sevens évidemment. De voir sa famille dans la
tribune, tous ces drapeaux bleu/blanc/rouge qui ne cessent de
remuer durant tout le tournoi… forcément ça nous rend fiers,
là on sait qu’on est à la maison et ça me plait…
Ton parcours sportif :
Je n’ai fait que du rugby, j’ai été champion de France Reichel
avec Bourgoin puis j’ai signé à Oyonnax, en Pro D2 à
Montmélian et à Saint Nazaire en fédérale1.
Jean-Pascal BARRAQUE
24/04/1991
1M82 – 88 KG
Poste à 7 : Centre
Surnom : Pépite
Clubs : Stade Rochelais, Biarritz Olympique, Stade Toulousain,
Tarbes Pyrénées Rugby, Saint-Lys
Club formateur : Concarneau
Année de signature du contrat avec France 7 : 2016
Nombre de participations aux tournois du WSS : 7 (54 points
marqués : 10 essais – 2 transfo.)
1er participation au WSS : Las Vegas (10-12/02/2012)
Ta découverte du rugby à 7 :
En pôle Espoir à Toulouse, Laurent VIOLLE venait nous

entrainer en pré-saison pour nous faire découvrir le rugby à
7.
Ma première expérience avec France 7 date, quant à elle, de
2012 à Las Vegas.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
C’est un jeu basé sur l’initiative, on touche plus de ballons
qu’à XV. On peut se jouer de l’adversaire pour se créer des
intervalles.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Spectacle – vitesse – popularité
Ton ambition sur le WSS cette année :
Gagner au moins un tournoi et individuellement, être le
meilleur à mon poste.
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
Le tournoi de Las Vegas en 2012, lors duquel la France a gagné
la Shield, c’était mon 1er tournoi à 7, j’avais à peine 20
ans, je ne connaissais pas le Sevens et tout ce que ça englobe
…. Donc c’est forcément un excellent souvenir.
Ton tournoi préféré du WSS :
Le tournoi de Las Vegas… pour les mêmes raisons.
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par pratiquer le tennis puis j’ai enchainé avec
le rugby. J’ai été champion de France cadet avec Toulouse,
j’ai ensuite intégré l’équipe universitaire avec le lycée
Toulouse Lautrec. En espoirs avec Biarritz, on a été champions
de France à deux reprises, puis avec l’équipe première qui a
remporté le Challenge européen face à Toulon en 2012. J’ai
également été sélectionné pour intégrer l’équipe de France –
18 ans championne d’Europe en 2015.
Bastien BERENGUEL
18/01/1994
1M92 – 103 KG
Poste à 7 : Pilier
Anciens clubs : US Coarraze Nay, Section Paloise
Club actuel : Stade Montois
Nombre de participations aux tournois du WSS : 3 (10 points

marqués : 2 essais)
1er participation au WSS : Wellignton (28-29/02/2017)
Ta découverte du rugby à 7 :
En 2011, à Singapour, je suis parti avec une association sur
le tournoi avec une équipe en cadet. L’an dernier, j’ai
participé au tournoi européen à 7 avec France développement en
Pologne.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Le rythme de jeu qui change par rapport au XV. On joue plus
vite, on touche plus de ballons. Il y a une montée constante
d’adrénaline car à tous moments on peut se prendre un essai ou
mettre un essai, en une fraction de seconde. C’est aussi un
jeu spectaculaire qui plait aussi bien au public qu’à ceux qui
le pratique.
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Les Fidjiens incontestablement, car ils sont impressionnants,
ils vont vite, ils sont forts, ils font beaucoup de offloads
et ils me semblent infatigables.
Ton ambition sur cette étape :
Essayer d’avoir un peu de temps de jeu pour découvrir ce
qu’est un vrai match du circuit mondial et prendre un maximum
de plaisir à jouer avec France 7.
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par pratiquer le football car mon père était
footballeur et il tenait à ce que je pratique sa discipline.
Je n’étais pas très bon donc je suis passé à l’athlétisme à
Tarbes, je faisais beaucoup de cross, du lancer et du saut.
J’ai aussi fait du ski pendant 4 ans et à 8 ans je me suis mis
au rugby.
Terry BOUHRAOUA
29/08/1987
1M69 – 64 KG
Poste à 7 : demi de mêlée
Anciens clubs : Stade Français – Béziers
Année de signature du contrat avec France 7 : 2010
Nombre de participations aux tournois du WSS : 42 (1067 points

marqués : 113 essais – 249 transfo.)
1er participation au WSS : Dubaï (3-4/12/2010)
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le rugby à 7 à 17 ans avec les sélections
régionales du Limousin et d’Ile- de- France avec comme
entraineur Frédéric POMAREL déjà.
Je me suis retrouvé dans le jeu à 7 car ça correspond à mon
style de jeu, mon caractère et mon état d’esprit donc ça n’a
pas été compliqué pour moi.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Ce qui me plait c’est la liberté « sous contrôle » et la place
à la création.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Exigeant – Rapide – Adroit
Ton rituel d’avant – match :
Je n’ai pas de rituel mais je fais un peu attention aux
superstitions, par exemple je ne fais pas tomber de sel à
table, je ne le passe pas de main en main, ce n’est pas grandchose. Je ne suis pas vraiment superstitieux mais je préfère
éviter ces choses histoire de mettre toutes les chances de mon
côté.
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Je dirais les Argentins, les Canadiens, les Américains, les
Kenyans qui sont des équipes qui parfois sont meilleures que
nous et d’autres fois moins bonnes.
Ce qui est difficile à anticiper ce sont ces équipes qui sont
du même niveau que nous. Il y a des équipes qui ont un niveau
au-dessus, on le sait, sur ces matchs-ci, nous n’avons rien à
perdre.
Notre objectif étant de s’inscrire dans une régularité, pour
cela il faut battre à chaque fois les équipes qui sont de
notre niveau pour vraiment s’imposer et atteindre la place
qu’on devrait vraiment mériter, qui est selon moi la 5ème ou
6ème place. Parce que pour pouvoir espérer être compétitif
face aux 5 meilleures équipes mondiales il faut déjà être
réguliers en battant à chaque fois ces équipes, c’est la seule
façon de pouvoir engranger de la confiance en notre jeu et en

nos capacités.
Ton ambition sur le WSS cette année :
Faire preuve de régularité et en termes de classement,
terminer à la 6ème ou 7ème place à l’issue de la saison
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
La qualification aux JO à Exeter.
Ton tournoi préféré du WSS :
Le tournoi de Paris. C’était vraiment grisant de voir tout ce
monde nous soutenir, en plus on finit avec un bon résultat,
bref c’était un bon week-end.
Ton parcours sportif :
Je commence le rugby à l’âge de 6 ans en Eure et Loir, je joue
à Châteaudun et à Bonneval, ensuite à l’âge de 15 ans, je vais
en sports études à Ussel. A 18 ans j’intègre le centre de
formation du Stade Français Paris. J’y passe 4 saisons et je
joue pour la première fois en pro avec le club. Ensuite j’ai
fait une saison à Béziers puis intégré la cellule à 7 de la
FFR.
Julien CANDELON
08/07/1980
1M69 – 80KG
Postes à 7 : Ailier et demi de mêlée
Surnoms : Cand’ et Candel’
Anciens clubs : USAP – Narbonne – Stade Toulousain – SU Agen –
Villeneuve sur Lot – Tournon D’Agenais
Année de signature du contrat avec France 7 : 2012
Nombre de participations aux tournois du WSS : 41 (585 points
marqués : 111 essais – 15 transfo.)
1er participation au WSS : Paris (27-28/05/2006)
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le 7 à l’âge de 19 ans, à Miélan (Gers) lors
d’un tournoi qui était organisé annuellement par des joueurs
en mémoire d’un jeune joueur de rugby tué en voiture. J’avais
bien apprécié ce moment, car même si le contexte était assez
particulier, l’idée de cet événement était de faire en sorte
que tous les amis se retrouvent autour d’un terrain et dans un

esprit festif en prenant un maximum de plaisir.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Ce qui me plait le plus dans la pratique à 7 est la notion
d’espace, de vitesse et l’implication totale sur les
rencontres qui obligent à n’avoir aucun moment de relâche.
C’est difficile et plaisant à la fois car justement on est
concerné à 100%.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Intensité – solidarité – convivialité
Ton rituel d’avant-match :
Justement, je fais en sorte de ne pas avoir de rituel. En
effet, parfois ça peut me faire peur de refaire les choses à
l’identique j’essaie de casser ces habitudes en faisant en
sorte de faire différemment une autre fois. Parce que je
n’aime pas trop créer un phénomène d’habitude qui pourrait
être apparenté à une potentielle cause de victoire ou de
défaite…
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
L’équipe que je redoute le plus est celle des Fiji car c’est,
à mon sens, la seule équipe qui a moins de stratégie que
d’individualités, et du coup ça les rend très difficiles à
analyser. Même la Nouvelle -Zélande qui est l’une des
meilleures nations au monde joue très simplement mais avec un
timing parfait ce qui leur permet d’attendre ce niveau. Les
Fidji, quant à eux, sortent des choses que personne ne fait et
qui ne s’anticipent pas et c’est très déroutant.
Ton ambition sur le WSS cette année :
Faire mieux que la saison dernière en s’installant le plus
souvent possible dans le dernier carré. Améliorer notre
classement mondial en entrant dans le TOP 6.
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
Sans hésiter la qualification olympique à Exeter en 2015. On
avait accumulé beaucoup de pression pendant 3 années donc
forcément ça a été un vrai soulagement. Il fallait amener
France 7 à Rio pour le retour du rugby aux JO. Il y a aussi
les Jeux Olympiques qui resteront pour moi inoubliables à tout
point de vue.

Ton tournoi préféré du WSS :
Il y en a 2. Paris car on y a trouvé un engouement si fort,
presque inattendu et ça m’a fait vraiment chaud au coeur et
Cape Town pour le lieu exceptionnel, le stade et l’ambiance…
tous les critères y sont réunis pour en faire un grand
tournoi.
Ton parcours sportif :
Champion de France en Top14 avec l’USAP en 2009 et avec France
7 j’ai été champion d’Europe à 2 reprises.
Vincent INIGO
10/02/1983
1M73 – 78 KG
Poste à 7 : demi d’ouverture
Surnom : Pipo, c’est Clément Poitrenaud qui m’a trouvé ce
surnom quand j’étais à Toulouse en sport étude et c’est resté
Anciens clubs : Agen – Toulouse – Bayonne – Castres
Année de signature du contrat avec France 7 : 2012
Nombre de participations aux tournois du WSS : 35 (119 points
marqués : 19 essais -12 transfo.)
1er participation au WSS : Dubaï (1-2/12/2005)
Ta découverte du rugby à 7 :
Lorsque j’étais à Bayonne, il y avait des tournois de
sélection à 7 organisés par les clubs et Thierry JANECZEK
était présent pour détecter des potentiels joueurs à 7 et il
m’avait convié à un stage dans le sud. Et en 2005, je vis mon
1er tournoi international à Dubaï. J’ai vraiment adoré la
pratique du 7 car c’est un jeu qui me correspond, j’aime les
espaces, et jouer les ballons. En revanche la dépense
énergétique qu’impose ce jeu peut surprendre au départ.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Les entrainements d’abord, car ils sont variés et pas
répétitifs et tous les matins je prends plaisir à y aller.
Après il y a aussi les tournois où tu vois des stades immenses
avec une ambiance très festive dans les tribunes. Le rugby à 7
te demande chaque fois de te surpasser quand tu es fatigué tu
n’as pas le droit de te relâcher. Ca à beau être un sport

collectif mais la moindre faute que tu fais amène à l’essai
adverse dans 90% des cas.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Amitié – vitesse – dépassement de soi
Ton autre passion la photographie :
Provale m’a financé une formation quand j’étais à Bayonne dans
la photographie, car j’aime beaucoup cet art et surtout la
retouche et le montage pour créer un univers en réalisant une
image de A à Z. Avec mon petit frère qui est joueur
professionnel à Colomiers on a créé notre agence photo et
vidéo Inigo Brothers car, lui, s’est tourné vers la vidéo.
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Les plus imprévisibles sont les Fidjiens, car ils jouent
énormément à l’instinct et c’est vrai que lorsque nous avions
fait un stage aux Fidji on a vu comment ils s’entrainaient.
Ils sont capables de jouer partout sur toute surface, sable,
goudron et pieds nus.
Ton ambition sur le WSS cette année :
Personnellement, ce serait de participer à tous les tournois
et collectivement c’est de gagner au moins un tournoi.
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
C’est la qualification aux Jeux Olympiques à Exeter et plus
personnellement ensuite l’annonce de la liste pour les Jeux.
Ton tournoi préféré du WSS :
Hong-Kong pour tout ce que ça génère autour, l’ambiance, la
fête, les costumes. Mais j’ai pu voir ce que donnait le Paris
Sevens depuis les tribunes (Ndlr : il était blessé lors de ce
tournoi) et tout ce public derrière les Bleus, ça m’a donné
des frissons alors que je n’étais même pas sur le terrain.
Ton parcours sportif :
Mon premier sport était le tennis commencé à 4 ans. J’en ai
fait jusqu’à mes 16 ans, en même temps je faisais du ski en
compétition et du foot. A 9 ans, j’avais suivi un copain au
rugby puis je suis rentré en sport études à Jolimont et j’ai
arrêté les autres sports. Ensuite j’ai été formé à Agen puis
j’ai signé mon premier contrat professionnel à Bayonne. J’y
suis resté 6 ans avant d’intégrer le Castres Olympique durant

2 saisons. J’ai intégré ensuite France 7. Ce n’était pas ma
première expérience à 7 puisqu’en 2005 j’avais déjà été
sélectionné par Thierry Janeczek pour jouer avec France 7 et
en 2006 à Rome, je faisais partie de l’équipe France 7
Universitaire championne du Monde dont le coach était …
Frédéric POMAREL…
Alexandre LAGARDE
31/07/1996
1M81 – 78 KG
Postes à 7 : Demi de mêlée – ouvreur – ailier
Surnom : Bambou
Anciens clubs : Clichy La Garenne, Brive
Club actuel : USA Perpignan
Nombre de participations aux tournois du WSS : 1 (5 points
marqués : 1 essai)
1er participation au WSS : Las Vegas (3-5/03/2017)
Ta découverte du rugby à 7 :
2014 fut ma grande découverte du rugby à 7, je fais partie de
l’équipe médaillée d’or aux JOJ de Nanjing et celle qui
remporte le tournoi de Dubaï – 18 ans. Ensuite j’ai été
sélectionné par France 7 Développement pour les tournois de
Singapour, Dubaï et Las Vegas.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Le jeu est très ouvert il y a beaucoup d’espaces et ça me
correspond.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Festif – Rigueur -Spectaculaire
Ton ambition sur cette étape :
Réussir à m’intégrer dans le groupe et jouer un maximum de
matchs en donnant le meilleur de moi-même.
Ton tournoi préféré du WSS :
Dubaï, déjà car c’est le premier tournoi de la saison mais
aussi que c’est un tournoi où toutes les équipes de France
sont réunies.
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par la natation et le karaté et à 10 ans,

j’entre au club de Clichy la Garenne pour faire du rugby. Je
pars ensuite au club de Brive et intègre le pôle espoir
d’Ussel.
Pierre-Gilles LAKAFIA
12/03/1987
1M83 – 98 KG
Postes à 7 : Pilier, talonneur et ailier
Surnom : Lakaf’ et Pij’
Anciens clubs : Castres olympique – Stade Toulousain – SC Albi
– FC Grenoble
Pôle France : 2005/2006
Année de signature du contrat avec France 7 : 2014
Nombre de participations aux tournois du WSS : 26 (140 points
marqués : 28 essais)
1er participation au WSS : Wellington (3-4/02/2012)
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le rugby à 7 en 2011, au Stade Toulousain.
J’avais eu peu de temps de jeu mais je travaillais beaucoup et
Guy NOVES m’a proposé de partir à Hong-Kong (étape du WSS)
pour que je puisse jouer au rugby. Il disait que ça allait me
faire du bien, du coup j’ai rejoint l’Equipe à 7. Je ne
connaissais pas le rugby à 7 et le fait de jouer pour une
première à Hong-Kong, je peux dire que je me suis pris une
vraie claque. Au départ, j’y suis allé sans trop d’entrain,
mais en me retrouvant sur le terrain à Hong-Kong, là je me
suis dit que c’était un événement incroyable et il me tardait
de jouer ! J’étais à la fois impressionné et étonné par ces 40
000 personnes déchainées qui attendent que tu rentres sur le
terrain. Ce jour-là pour moi ça a été un déclic, comme un coup
de foudre pour le rugby à 7 et son environnement.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Ce qui me plait dans le 7 c’est le fait d’être toujours
impliqué. Au rugby à 7, il est difficile de trouver un endroit
sur le terrain où tu n’auras rien à faire. Si ton équipe a le
ballon forcément tu vas devoir le toucher à un moment donné et
si tu ne l’as pas tu as quand même des choses à faire,

défendre et courir pour rattraper des décalages. Tu es tout le
temps en mouvement et en 7 minutes, il se passe un nombre
d’actions incalculable.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Fête – rigueur – spectacle
Ton rituel d’avant match :
Je suis croyant et mon père m’a donné une carte représentant
Jésus avec une prière qu’il avait toujours avec lui en
compétition (ndlr : Jean-Paul Lakafia était lanceur du
javelot). Il m’a donc légué cette carte et m’a demandé d’y
faire attention. Je l’ai plastifiée et depuis je l’accroche
toujours à l’endroit où je suis dans le vestiaire et je la lis
assez régulièrement. Je fais aussi une prière avec Virimi.
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Forcément je suis tenté de dire les All Blacks parce que c’est
une équipe qui domine le rugby à 7 avec les Fidjiens en ce
moment. Mais les Australiens ont su dégager une certaine
sérénité et un esprit collectif vraiment fort donc c’est une
nation qui m’a beaucoup marqué.
Ton ambition sur le WSS cette année :
Réussir à battre les nations majeures du circuit mondial. L’an
dernier nous avons réussi à battre les Fidjiens et les NéoZélandais donc il faudra au moins faire pareil cette année et
en plus, avec l’ambition de remporter un tournoi.
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
Mon meilleur souvenir avec France 7 est lors de ma 1ère
sélection à Hong-Kong où j’ai joué contre les All Blacks,
c’était la première fois que je jouais à 7 et la 1ère fois que
je jouais en plus les Blacks. Je me rappelle qu’à ce match là
nous arrivions à les tenir durant les ¾ du match et en plus je
marque un essai…Donc pour moi ce 1er essai, lors de ma 1ère
sélection et en plus face aux All Blacks reste et restera le
souvenir le plus marquant.
Ton tournoi préféré du WSS :
Cape Town, car en plus d’être un très beau tournoi avec un
public Sud-Africain vraiment sympa. On a eu la chance de
découvrir Robben Island et y découvrir l’histoire de Mandela,

de l’apartheid… j’ai trouvé cette expérience incroyable, c’est
tellement intéressant de pouvoir se plonger dans l’histoire de
tous ces pays que nous découvrons grâce au Seven.
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par l’athlétisme car il y a beaucoup d’athlètes
dans ma famille, mais mon père ne me poussait pas dans cette
voie car il savait qu’il était très dur de faire carrière dans
ce sport. J’ai donc essayé pas mal de sports avant de choisir
le rugby à 12 ans, un jour en voyant les All Blacks jouer.
J’ai signé quelques contrats professionnels, puis à l’issue de
mon contrat avec le Castres Olympique, je me suis engagé avec
France 7.
Jonathan LAUGEL
30/01/1993
1M92 – 98 KG
Poste à 7 : Pilier
Surnom : Jo
Anciens clubs : Montmorency et Racing 92
Pôle France : 2011/2012
Année de signature du contrat avec France 7 : 2013
Nombre de participations aux tournois du WSS : 45 (115 points
marqués : 23 essais)
1er participation au WSS : Wellington (3-4/02/2012)
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le rugby à 7 lors du championnat de France des
régions en – 19 ans, que j’avais remporté avec la région Ilede-France.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
De faire beaucoup de tâches à la fois et d’être très
polyvalent et compétent sur beaucoup de points.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Polyvalence – explosivité – courage
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Nous-mêmes (rires), non plus sérieusement je dirais l’Afrique
du Sud car ce sont des machines de guerre. Ils ont un jeu, on
le voit, on sait comment ils fonctionnent et malgré tout ils

arrivent quand même à être exceptionnels et à faire des choses
très simples à très grande vitesse et c’est ce qui peut
inquiéter.
Ton ambition sur le WSS cette année :
Collectivement ce serait de valider les bonnes performances
aux JO de 2016, comme notre victoire face à l’Australie qui
nous a prouvé que nous pouvions battre des équipes du TOP 4.
Il faudrait que nous puissions remonter dans le classement
mondial pour intégrer le TOP 6 durablement. Individuellement,
ce serait d’apporter plus que des prestations dans le combat
aérien, telles que des compétences de ¾ sur des duels, offload et les combats.
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
Je dirais l’avant match de France/Australie aux JO de Rio.
C’était l’entrée aux Jeux officiellement pour nous et on a
vraiment pris conscience de l’enjeu et de l’importance de
l’événement. Je me rappelle avoir eu des frissons au décompte
pour l’entrée sur le terrain.
Ton tournoi préféré du WSS :
Le Paris Sevens car c’est la seule étape qu’on joue devant nos
proches, notre famille. Sur cette étape on a joint les actes à
la parole en démontrant ce qu’était vraiment le rugby à 7, un
sport spectaculaire de très haut niveau.
Ton parcours sportif :
J’ai commencé par le judo et le basket-ball puis je me suis
orienté vers le rugby où mon niveau m’a permis d’accéder au
pôle France et de participer aux championnats du Monde – 20
ans en Afrique du Sud en étant surclassé.
Jean-Baptiste MAZOUE
18/05/1991
1M90 – 104 KG
Postes à 7 : Pilier et talonneur
Surnom : Maz’
Anciens clubs : Figeac – Brive
Année de signature du contrat avec France 7 : 2011
Nombre de participations aux tournois du WSS : 52 (100 points

marqués : 20 essais)
1er participation au WSS : Dubaï (3-4/12/2010)
Ta découverte du rugby à 7 :
J’ai découvert le rugby à 7 en espoirs à Brive, en faisant le
championnat de France Espoirs et ensuite en venant faire des
stages à Marcoussis avec l’Equipe de France.
Quand j’ai commencé j’ai trouvé ça génial. J’étais avec mes
copains de Brive, on était monté à Toulouse pour jouer le
championnat de France. Je me rappelle qu’on avait pris
énormément de plaisir sur le terrain, et cette ambiance si
spécifique au 7, on ne peut qu’y adhérer.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Quand j’ai commencé j’avais l’impression de découvrir une
nouvelle discipline. Pour moi, c’était une façon de renaitre
dans le rugby et d’apprendre plein de nouvelles techniques. Et
puis ça a été aussi la grande aventure, de monter à Paris,
tout seul. Après tout s’est enchainé assez vite, de la
découverte de la discipline à la qualification olympique, je
n’ai pas vu les années passer.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Folie – Rythme – Spectacle
Ton rituel d’avant-match :
J’embrasse toujours la cocotte sur mon maillot avant de
l’enfiler
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Les All Blacks, pour leur jeu redoutable.
Ton ambition sur le WSS cette année :
Personnellement, j’aimerais pouvoir enchainer les tournois et
les matchs et collectivement, gagner au moins un tournoi.
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
Il y en a trop mais si je devais faire un choix je dirais les
finales jouées à Dubaï en 2012 et en Afrique du Sud en 2013.
Je garde un souvenir incroyable de notre entrée sur le terrain
et de la Marseillaise qui retentissait dans le stade.
Ton tournoi préféré du WSS :
Hong-Kong, car tout est réuni pour en faire un grand tournoi :
engouement, stade plein, chants du public

Ton parcours sportif :
J’ai débuté par la natation, la gymnastique et le judo avant
de me consacrer au rugby. Je suis passé par Figeac, Ussel,
Brive puis j’ai goûté au 7 et j’ai tout de suite adoré. Je
n’ai donc pas réfléchi longtemps quand on m’a proposé un
contrat en 2011.
Kelegh MOUTOME
20/09/1996
1M95 – 92 KG
Poste à 7 : talonneur
Anciens clubs : Bassin Sud Minervois – RC Senonais – AC
Bobigny – CA Brive
Année de signature du contrat avec France 7 : 2016
Nombre de participation aux tournois du WSS : 2
1er participation au WSS : Dubaï (2-3/12/2016)
Ta découverte du rugby à 7 :
En 2015, une association m’appelle pour participer au tournoi
Howard Hilton à Tours. J’ai tout de suite accroché, je
touchais plus de ballons qu’avec le XV et un jour j’ai entendu
parler de la journée nationale de détection à 7. J’ai voulu
aller tenter ma chance et visiblement, j’ai bien fait …
(rires)
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
On touche plus de ballons qu’à XV. On a plus d’espaces et on
marque plus. Je peux plus exprimer ma vitesse sur le terrain.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Entrainement – ambiance – voyage
Ton ambition sur le WSS cette année :
J’aimerais pouvoir participer à un maximum d’étapes.
Ton tournoi préféré du WSS :
N’ayant participé qu’à une seule étape, je ne peux pas en
parler mais j’ai quand même hâte d’être au Paris Sevens pour
voir toute ma famille dans les tribunes
Ton parcours sportif :
J’ai pratiqué le football au Cameroun puis je me suis mis au
rugby quand je suis arrivé dans le Sud-Ouest.

Stephen PAREZ-EDO
01/08/1994
1M73 – 77 KG
Postes à 7 : Demi d’ouverture et demi de mêlée
Surnom : A mon arrivée j’avais le surnom de U17 car j’étais le
plus jeune mais avec l’arrivée de Sacha (Valleau) et Alex
(Gracbling) qui sont plus jeunes que moi je ne l’ai plus et
maintenant c’est Steph’
Anciens clubs : PUC – Racing 92
Pôle France : 2012/2013
Nombre de participations aux tournois du WSS : 29 (312 points
marqués : 40 essais – 56 transfo.)
1er participation au WSS : Wellington (1-2/02/2013)
Année de signature du contrat avec France 7 : 2013
Ta découverte du rugby à 7 :
A Lakanal, avec le pôle espoir de rugby et avec la sélection
Ile-de–France lors du championnat de France à 7.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Le rugby à 7 me correspond beaucoup plus que le XV, j’aime
toucher le ballon, je suis un joueur qui préfère attaquer que
défendre. Et avec le 7 on a beaucoup de ballons et les espaces
pour pouvoir les jouer et c’est vrai que du coup ça a tourné à
mon avantage.
J’adore cette sensation d’être toujours actif, de ne pas avoir
de moment de repos pendant le jeu. Même si on est loin du
ballon il faut toujours être réactif et tous nos déplacements
doivent être très précis et sont très importants.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Anticipation – Précision – Ambiance
Ton rituel d’avant-match :
Pas de rituel mais j’essaie d’évacuer la pression, quelque
fois en écoutant de la musique par exemple.
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Les Etats-Unis, car c’est une équipe qui est à notre portée
mais qui a pris une avance sur nous en fin de saison dernière.
C’est une équipe solide capable de faire de très belles choses
techniquement et qui est vraiment imprévisible.

Ton ambition sur le WSS cette année :
De gagner au moins un tournoi et de finir dans les 6 premiers
au classement mondial
Ton meilleur souvenir avec France 7 :
Les Jeux Olympiques, parce que en dehors du tournoi c’est une
expérience unique à vivre. On côtoie tous les plus grands
athlètes mondiaux, on sent qu’on est privilégié et pour moi
c’est vraiment un rêve qui s’est réalisé.
Ton tournoi préféré du WSS :
Sans aucune hésitation le Paris Sevens. Parce qu’il y a la
famille, les amis et l’ambiance y était vraiment hallucinante.
A aucun des autres tournois, je n’ai vu un public si présent
au soutien de son équipe.
Ton parcours sportif :
J’ai un peu touché à tout. J’ai commencé à 6 ans par de la
natation, du taekwondo, l’athlétisme et du rugby. A 10 ans il
a fallu faire un choix donc j’ai continué rugby et athlétisme,
puis j’ai fini par ne faire que du rugby.
J’ai commencé au PUC et en même temps je faisais aussi du
rugby au collège, je suis ensuite allé à Lakanal et au Racing
92. Cette même saison j’ai été appelé pour faire partie du
pôle France, où je suis resté 2 ans. J’ai eu la chance de
pouvoir être sélectionné dans toutes les équipes jeunes, de –
18 ans à – 20 ans. Pendant ces 2 années de Pôle j’ai intégré
France 7, je me souviens très bien de ce 1er match face aux
Tonga à Wellington. J’ai vraiment adoré cette expérience et
j’ai fait le choix de rester avec France 7 plutôt que de
continuer avec les Espoirs au Racing 92.
Sacha VALLEAU
08/10/1996
1M92 – 96KG
Postes à 7 : Pilier et talonneur
Surnoms : Sach’ ou Minot parce que je suis le petit jeune
Anciens clubs : Stade Toulousain
Pôle France : 2014/2015
Année de signature du contrat avec France 7 : 2015

Nombre de participations aux tournois du WSS : 17 (67 points
marqués : 13 essais – 1 transfo.)
1er participation au WSS : Hong-Kong (27-29/03/2015)
Ta découverte du rugby à 7 :
Lors de ma 1ère année en pôle espoir. Notre professeur de pôle
était très axé sur le 7 en pré-saison, il faisait des gros
cycles de développement. Au début, je n’étais pas très
enthousiaste car on courait beaucoup et plus jeune j’étais un
peu fainéant et à force de jouer et de m’entrainer j’ai fini
par vraiment prendre du plaisir à y jouer.
Ce que tu préfères dans la pratique du rugby à 7 :
Tout me plait dans la pratique à 7 car depuis que j’ai signé
je me régale, c’est un conte de fée pour moi. Je m’y plais il
y a une très bonne ambiance. Il y a de la liberté, une notion
de dépassement de soi que j’aime beaucoup. On va toujours
chercher plus loin. On fait de grandes courses et puis il y a
cette ambiance dans les stades c’est assez exceptionnel.
Tes 3 mots pour décrire l’ « esprit Sevens » :
Dépassement – courage (car il en faut beaucoup dans ce jeu) –
esprit d’équipe
Ton rituel d’avant-match :
Avant de mettre mon maillot, je m’embrasse la main, je la
passe dans mon dos car j’y ai tatoué les dates de naissance de
toute ma famille, j’embrasse l’arrière du maillot puis je
l’enfile.
L’adversaire de WSS que tu redoutes le plus :
Toutes les équipes ont un très bon niveau mais il est vrai que
l’équipe qui m’impressionne, ce sont les Fidji, parce qu’ils
ont cette capacité extraordinaire de tout donner jusqu’à la
dernière action en faisant un sprint extraordinaire de 100
mètres quand toi tu ne peux plus avancer. Il y a justement un
joueur à 7 des Fidji (Semi KUNATANI) qui a signé à Toulouse.
J’ai eu l’occasion de le voir s’entrainer et j’ai pu constater
qu’il avait, en effet, des capacités physiques hors normes.
Ton ambition sur le WSS cette année :
Gagner un tournoi et peut-être même tous !!
Ton meilleur souvenir avec France 7 :

Notre victoire contre les Fidji à Cape Town la saison passée.
C’est pour moi l’équipe de référence dans le rugby à 7, ce
n’est pas pour rien qu’ils sont champions olympiques. En plus
lors de ce match je marque le dernier essai, donc forcément,
j’en suis très fier.
Ton tournoi préféré du WSS :
Paris parce que … Ici, c’est Paris ! L’ambiance y était
magique, j’en avais des frissons. Mais il y en a encore plein
d’autres.
Ton parcours sportif :
J’ai fait beaucoup de sport avant le rugby, même du Hip-Hop.
L’ENCADREMENT
Christophe REIGT
Manageur
06/11/1967
Ancien demi d’ouverture de Bègles, il a été champion de France
en 1991 aux côtés de Bernard Laporte et Serge Simon entre
autres.
Joueur confirmé avec environ 150 matchs en 1ère division, il a
participé à la tournée du XV de France en Argentine en 1992.
Diplômé d’état et titulaire d’un MBA « Management du sport »,
cet ancien ouvreur a également entrainé chez les pros avec
Bordeaux –Bègles (2000-2004) et chez les amateurs avec Tours
et Valence d’Agen (fédérale 1).
Il a, entre autres, disputé en rugby à 7 les tournois de
Dubaï, Punta del Este (Uruguay), Monaco et le Air France
Seven. Il a également occupé la fonction de DTN à 7 de la
Fédération Roumaine de Rugby de 2011 à 2013.
Il a été nommé Manageur général des équipes de France à 7 par
Bernard Laporte en janvier 2017. Sa mission sera transversale
entre les équipes féminine et masculine. Il devra gérer
l’ensemble des dossiers des équipes de France à 7 et aura en
charge le développement et la performance de toutes les
équipes de France à 7.
Thierry JANECZEK

Manageur adjoint
06/11/1967
Ancien 3ème ligne aile, il a débuté le rugby à Villeneuve-sur
–lot, dont le maillot était rayé noir et blanc à l’époque et
c’est donc de là que vient son surnom : le zèbre. Il a ensuite
rejoint le Stoceste Tarbais où il a intégré l’équipe jeune et
est allé jusqu’en équipe 1ère.
Il a également été sélectionné à plusieurs reprises en Equipe
de France.
Sa 1ère expérience à 7, il la connait en 1993, en participant
à la première coupe du monde de rugby à 7 à Edimbourg.
S’ensuit plusieurs sélections avec l’équipe de France à 7 au
tournoi de Hong Kong notamment jusqu’en 1995.
Fin 1995, il entraine une sélection française de rugby à 7
qu’il amène aux 4 tournois annuels à Dubaï, Hong Kong, en
Australie et en Amérique du Sud, car à cette époque, le
circuit mondial n’existait pas.
En 1999, date de création du circuit mondial, le président de
la FFR (Bernard LAPASSET) lui propose un poste d’entraineur
national de l’équipe de France à 7 jusqu’en 2010.
Il intègre ensuite l’encadrement du pôle France et gère la
formation et le développement des jeunes joueurs par le biais
du rugby à 7. Il avait pour mission d’uniformiser la pratique
et les contenus « rugby à 7 » dans les pôles espoirs.
En janvier 2017, il est nommé manageur adjoint de France 7, il
sera le lien entre le terrain et l’administratif. Il
s’attèlera aussi mettre son expérience et sa vision globale du
rugby à 7 au service de l’équipe.
Frédéric POMAREL
Entraîneur
19/05/1972
Il commence en tant que cadre technique, puis devient
entraineur de France 7 Féminines en 2006 pour ensuite
s’occuper des hommes en 2010.
Frédéric est un ancien joueur de rugby, il a joué comme demi
de mêlée, d’abord à Souillac en Fédérale 2 puis il est allé au

club de Nice où il a joué en Elite. Une fois son expérience en
Elite terminée, il est retourné à Souillac pour jouer en
Fédérale 3. Nommé à Paris comme professeur de sport au Comité
Territorial d’Ile-de-France, il s’est inscrit au club d’Antony
où il jouait aussi en Fédérale 3. Il a fini sa carrière dans
le club où son père avait commencé à jouer au rugby et qui se
reformait. Il a donc, au cours de sa carrière, joué à tous les
niveaux, de la 4ème série à l’Elite, avant de rejoindre en
2006 la FFR à la demande de Jean-Claude SKRELA pour passer le
diplôme d’état et prendre en charge les féminines à 7.
Son goût pour le rugby à 7 est arrivé grâce à Thierry JANECZEK
qui l’a invité à participer à son groupe de travail, il s’est
pris au jeu et a continué à travailler avec lui.
Julien ROBINEAU
Préparateur physique
Olivier MAISETTI
Kinésithérapeute
Quelques statistiques de la France sur le WSS et sur le
Vancouver Sevens*
. La Nouvelle-Zélande a remporté l’unique précédente étape
disputée à Vancouver, demeurant invaincue jusqu’à sa victoire
en finale contre l’Afrique du Sud 19-14.
. L’Afrique du Sud a gagné les 3 dernières étapes, une 1ère
depuis la Nouvelle-Zélande en 2007/08 (7 de mai 2007 à mars
2008).
. La France affrontera le Japon en poule à Vancouver. Elle a
remporté 13 de ses 15 derniers matches contre les Japonais,
dont les 4 derniers.
. La France est invaincue lors de ses 3 derniers matches
contre les Etats-Unis (2 victoires, 1 nul) après n’avoir
remporté qu’une seule de ses 5 précédentes rencontres.
. La France a remporté 3 de ses 8 derniers matches de poules
contre l’Australie (5 défaites).
. La France avait battu le Kenya et l’Argentine pour accéder à
la finale Bowl à Vancouver la saison passée, s’inclinant en

finale contre l’hôte canadien.
. Le Japonais Dai Ozawa a réussi 72 plaquages cette saison,
seuls 3 Sud-Africains ont fait mieux (Chris Dry, Philip
Snyman, Werner Kok).
. La France est à 45 points de la barre des 500 cette saison.
. Terry Bouhraoua est à 13 points des 150 points en 2016/17,
seuls 2 joueurs ont atteint ce cap pour le moment (Tom
Mitchell, Seabelo Senatla).
*Source : Opta
Le programme de cette 6ème étape du WSS
Vancouver : 11 et 12 mars 2017
Poule C : USA, Australie, France, Japon
Samedi 11 mars à 09h30 : Australie / France (le 11/03 à 18h30,
heure française)
Samedi 11 mars à 13h28 : États-Unis / France (le 11/03 à
22h28, heure française)
Samedi 11 mars à 16h46 : France / Japon (le 12/03 à 01h46,
heure française)
Dimanche 12 mars : Phases finales
– Match pour la 13ème place à 16h12 (le 13/03 à 00h12, heure
française)
– Finale du Challenge Trophy à 16h37 (le 13/03 à 00h37, heure
française)
– Match pour la 5ème place à 17h07 (le 13/03 à 1h07, heure
française)
– Petite finale à 17h52 (le 13/03 à 1h52, heure française)
– Finale de la Cup à 18h19 (le 13/03 à 2h19, heure française)
Pour rappel, World Rugby a changé le format de la dernière
journée de tournoi, en souhaitant y donner plus de sens à la
fois pour les équipes et les supporters. La formule se calque
celle des Jeux Olympiques.
A ce titre, les traditionnels Cup, Plate, Bowl et Shield
seront désormais remplacés par deux compétitions distinctes.
Les deux meilleures équipes de chaque poule poursuivront en
Cup avec la possibilité de remporter la médaille d’or, alors

que les équipes les moins bien placées concourront pour le
Challenge Trophy.
Cette dernière journée sera donc rythmée par le match pour la
13ème place, suivi par le Challenge Trophy (9e place), puis le
match pour la 5e place, le match pour la médaille de bronze
(petit finale) et le match pour la médaille d’or (soit le
vainqueur de la Cup).
Les dates du Sevens World Series 2016-2017
1/ Émirats Arabes Unis, Dubaï : 2 et 3 décembre 2016
. la France termine en 7ème position
2/ Afrique du Sud, Le Cap : 10 et 11 décembre 2016
. la France termine en 9ème position
3/ Nouvelle-Zélande, Wellington : 28 et 29 janvier 2017
. la France termine en 7ème position
4/ Australie, Sydney : 4 et 5 février 2017
. la France termine en 7ème position
5/ Etats-Unis, Las Vegas : 3, 4 et 5 mars 2017
. la France termine en 11ème position
6/ Canada, Vancouver : 11 et 12 mars 2017
7/ Hong-Kong : 7, 8 et 9 avril 2017
8/ Singapour : 15 et 16 avril 2017
9/ France, Paris : 13 et 14 mai 2017
10/ Angleterre, Londres : 20 et 21 mai 2017
FFR – 3-5 rue Jean de Montaigu – 91463 Marcoussis Cedex

RUGBY : Mobilisation 1895
Clubs et Lancement du site
Officiel France2023
Bernard Laporte, Président de la FFR, a donné le coup d’envoi
de la mobilisation des 1895 clubs de rugby derrière la
candidature de la France pour l’accueil de la Coupe du Monde
en 2023…

Bernard Laporte, Président de la FFR, a donné le coup d’envoi
de la mobilisation des 1895 clubs de rugby derrière la
candidature de la France pour l’accueil de la Coupe du Monde
en 2023 sur france2023.ffr.fr.
Dans un courrier envoyé aux 1895 clubs amateurs, Bernard
Laporte appelle à la mobilisation derrière #France2023 en
soulignant à quel point la candidature française compte sur
eux. Avec le lancement du site officiel france2023.ffr.fr,
Bernard LAPORTE invite l’ensemble des acteurs du rugby amateur
– licenciés, bénévoles, supporters, proches et amis…- à
participer à l’aventure et à témoigner leur soutien en
s’inscrivant en ligne. Il dépend en grande partie des clubs
amateurs de faire rayonner cette candidature et de créer un
élan national autour de #France2023 : « 80% des Français
veulent la Coupe de rugby en 2023, les 1895 clubs amateurs
seront le relais de cette volonté », souhaite Bernard Laporte.
LES CLUBS AMATEURS, VERITABLE CARBURANT DE LA CANDIDATURE

« Les clubs sont les garants de l’esprit de fête, de
fraternité, de partage et de convivialité qui caractérise le
rugby français … ce pour quoi la Coupe du Monde 2007 fut un
succès ! », poursuit le président de la FFR, qui souligne que
les clubs font partie intégrante du dispositif mis en place
pour 2023 : « ce sera leur Coupe du Monde, mais en attendant
c’est aussi leur candidature, et ensemble nous irons la
chercher ! »
LES INTERNATIONAUX DE RETOUR DANS LES CLUBS AMATEURS
Les clubs ayant mobilisé le plus de soutiens sur
france2023.ffr.fr seront récompensés par la FFR et les
internationaux du XV de France2023. Ces derniers se
déplaceront dans les clubs les plus actifs pour une journée
partagée sur les terrains, où ils offriront conseils,
expérience et maillots #France2023…ainsi que des cadeaux et
des dotations.
Rassemblés autour

des

ambassadeurs

Sébastien

CHABAL

et

Frédéric MICHALAK, et mobilisés par Pascal PAPE, viceprésident de la FFR et Fabrice ESTEBANEZ, membre du Comité
Directeur, les internationaux du XV de France2023, Alain
Lorieux, Julien Bonnaire, Jean-Pierre Romeu, Olivier Merle,
Olivier Miloud, Denis Charvet, Damien Traille, Émile Ntamack,
Thierry Dusautoir, William Servat, Dimitri Yachvili…
sillonneront la France des clubs les plus actifs.
Sur les réseaux sociaux, le hashtag #France2023 sera le point
de ralliement doté d’un double objectif: afficher l’envie
d’accueillir ce prestigieux événement et témoigner de la
volonté de faire gagner la candidature de la France. Les
comptes officiels de la FFR relaieront les meilleures
contributions et désigneront des gagnant(e)s.
Pour rappel, la FFR et sa cellule France2023 ont pris en main
le dossier technique, le lobbying et la mobilisation des
villes candidates.
Pour Bernard Laporte :« Il est de notre responsabilité commune
de rendre au rugby français sa capacité à faire rêver et à

partager de nouvelles émotions en nous ouvrant au monde. Notre
candidature est celle de toute la France et de tous ses
territoires. Aussi, la Coupe du Monde de Rugby en France en
2023 sera d’abord la victoire du Rugby français, représenté
par chacun des 1895 clubs amateurs qui composent la France du
rugby. »
FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY
3-5 rue Jean de Montaigu / 91463 Marcoussis Cedex

RUGBY : Coup d’envoi de la
mobilisation des clubs sur

FRANCE2023.FFR.FR
Bernard Laporte, Président de la FFR, a donné le coup d’envoi
de la mobilisation des 1895 clubs de rugby derrière la
candidature sur france2023.ffr.fr…

Le site officiel de #France2023, lancé aujourd’hui, a pour
objectifs d’informer et de mobiliser l’ensemble des acteurs du
Rugby Français.
Dans un courrier envoyé aux 1895 clubs amateurs, Bernard
Laporte appelle à la mobilisation derrière #France2023 en
soulignant à quel point la candidature française compte sur
eux. Avec le lancement du site officiel france2023.ffr.fr,
Bernard LAPORTE invite l’ensemble des acteurs du rugby amateur
– licenciés, bénévoles, supporters, proches et amis…- à
participer à l’aventure et à témoigner leur soutien en
s’inscrivant en ligne. Il dépend en grande partie des clubs
amateurs de faire rayonner cette candidature et de créer un

élan national autour de #France2023 :
» 80% des Français
veulent la Coupe de rugby en 2023, les 1895 clubs amateurs
seront le relais de cette volonté « , souhaite Bernard
Laporte.
LES CLUBS AMATEURS, VERITABLE CARBURANT DE LA CANDIDATURE
» Les clubs sont les garants de l’esprit de fête, de
fraternité, de partage et de convivialité qui caractérise le
rugby français … ce pour quoi la Coupe du Monde 2007 fut un
succès ! « , poursuit le président de la FFR, qui souligne que
les clubs font partie intégrante du dispositif mis en place
pour 2023 : » ce sera leur Coupe du Monde, mais en attendant
c’est aussi leur candidature, et ensemble nous irons la
chercher ! «
LES INTERNATIONAUX DE RETOUR DANS LES CLUBS AMATEURS
Les

clubs

ayant

mobilisé

le

plus

de

soutiens

sur

france2023.ffr.fr seront récompensés par la FFR et les
internationaux du XV de France2023. Ces derniers se
déplaceront dans les clubs les plus actifs pour une journée
partagée sur les terrains, où ils offriront conseils,
expérience et maillots #France2023…ainsi que des cadeaux et
des dotations.
Rassemblés autour des ambassadeurs Sébastien CHABAL et
Frédéric MICHALAK, et mobilisés par Pascal PAPE, viceprésident de la FFR et Fabrice ESTEBANEZ, membre du Comité
Directeur, les internationaux du XV de France2023, Alain
Lorieux, Julien Bonnaire, Jean-Pierre Romeu, Olivier Merle,
Olivier Miloud, Denis Charvet, Damien Traille, Émile Ntamack,
Thierry Dusautoir, William Servat, Dimitri Yachvili…
sillonneront la France des clubs les plus actifs.
Sur les réseaux sociaux, le hashtag #France2023 sera le point
de ralliement doté d’un double objectif : afficher l’envie
d’accueillir ce prestigieux événement et témoigner de la
volonté de faire gagner la candidature de la France. Les
comptes officiels de la FFR relaieront les meilleures

contributions et désigneront des gagnant(e)s.
Pour rappel, la FFR et sa cellule France2023 ont pris en main
le dossier technique, le lobbying et la mobilisation des
villes candidates. Pour Bernard Laporte : » Il est de notre
responsabilité commune de rendre au rugby français sa capacité
à faire rêver et à partager de nouvelles émotions en nous
ouvrant au monde. Notre candidature est celle de toute la
France et de tous ses territoires. Aussi, la Coupe du Monde de
Rugby en France en 2023 sera d’abord la victoire du Rugby
français, représenté par chacun des 1895 clubs amateurs qui
composent la France du rugby. «

