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BOIS DE VINCENNES, PARIS
15-21 JUIN 2020
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Stade Léon Bonvoisin
Paris, Bois de Vincennes

Tournoi Scolaire en partenariat avec l’UNSS
14 équipes françaises
[les équipes, secondes ou troisièmes des championnats inter-académiques, non
qualifiées pour les championnats de France + 1 équipe vincennoise]

10 équipes européennes
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Toutes les participantes :
ADMINISTRATIF

❑ Toutes les participantes doivent être licenciées à la fédération de sport scolaire de son pays pout pouvoir jouer
❑ Les équipes doivent nous fournir le nom prénom et numéro de licences des participantes via la plateforme d’inscription (au moins 15 jours
avant l’événement)
SPORTIF

❑ Les règles générales du jeu sont celles de du rugby à 7 éditées par UNSS pour les championnats de France

TOURNOI SCOLAIRE
REGLEMENT SPORTIF UNSS
Année de naissance des participantes

2005–2006-(UN 2004 admis par composition d’équipe)

Nombre de joueurs pour un tournoi

12

Jeune arbitre

1 jeune arbitre par équipe qualifiée

Taille du terrain

½ terrain de Rugby (55m x 50m)

Temps de jeu maximum par jour

60 minutes

Formule tournoi

Match de poule, ¼, ½, Finale
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Favoriser l’échange
autour du sport
féminin avec la
fondation Alice Milliat
à travers une
exposition, des
conférences et
colloques.
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Avec l’association Green World Team (reconnue d’intérêt général) et à
l’image de notre évènement, notre but est de rendre l’éco responsabilité

ludique et évidente. Nos principaux axes de travail visent la préservation de
l’environnement, la gestion des déchets et la communication sur ces
thématiques pour une prise de conscience générale sur l’importance de

l’action individuelle de chacun à travers des gestes du quotidien.
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50%
des femmes qui ne
peuvent pas avoir
d’enfants souffrent
d’endométriose

14 millions de
femmes atteintes
d’endométriose
en Europe

L’endométriose
affecte 1 femme
10
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PARTICIPATION AU TOURNOI
avec arbitres fédérales
sur des installations modernes à 20
minutes en transports du centre de Paris

PAR EQUIPE
1 road book, 2 ballons,
aide en amont et tout le
long du séjour sur Paris

ZONE SOIN
à volonté : accès zone
soin & Repos sur site
(Osthéo /Kiné/Médecin)

RESTAURATION

WELCOME GIFTS
sac, gourde, tee-shirt...

Les repas du midi (2 jours de
participation)

1 buffet accueil (le soir
d'arrivé avant tournoi)

PARTICIPATION AU FESTIVAL
Accès aux conférences : le festival soutient le sport féminin
& est au soutien de la lutte contre Endométriose.
Accès aux animations (jeux, diffusion de films documentaire,
expositions , tombola, ateliers...)
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Dans le cadre du cofinancement de l’Union Européenne, remboursement des frais de logement et déplacement. Ce
remboursement est de 100€ par participant(e) pour les équipes françaises (soit maximum de 1.500€ par équipe*) et de
200€ par participant(e) pour les équipes de pays venant de l’Union Européenne et pays partenaires (Grande Bretagne,
Turquie, Macédoine du Nord, Islande, Norvège, Serbie) (soit maximum de 3.000€ par équipe*). Il s'effectuera sur la base
de la présence effective des participant-e-s et via une facture.
* Une équipe est composée d’un maximum de 12 joueuses et de 3 encadrants/accompagnants (entraîneurs, arbitres,
dirigeants)
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Rendez-vous directement sur notre site :
www.queens7rugbyfestival.com
une plateforme dédiée vous permet de vous inscrire
et vous propose un choix de logements à prix négocié

CODE DU TOURNOI :
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TOURNOI SCOLAIRE

CONFERENCES / ATELIERS

LUNDI 15 JUIN 2020
À partir de 18H

Accueil sur place des équipes/ buffet

19H – 21H

Formation arbitrage en anglais

MARDI 16 JUIN 2020
9H

Accueil équipes

9H30

Point Entraineurs + Capitaines

10H – 17H

Tournoi matchs de poule

Formation Arbitrage en anglais

Accueil conférenciers
Conférences / ateliers pédagogiques sur
la mixité dans le sport, le leadership et
l’inclusion social au féminin,
l’endométriose, l’écoresponsabilité…

(restauration sur place)

MERCREDI 17 JUIN 2020
9H

Accueil équipe

9H30

Point Entraineurs + Capitaines

10H-16H

Tournoi phases finales
(restauration sur place)

16H

Remise des prix

Accueil conférenciers
Conférences / ateliers pédagogiques sur
la mixité dans le sport, le leadership et
l’inclusion social au féminin,
l’endométriose, l’écoresponsabilité…
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Quentin, Tess, Marin, Éric,

Une question contactez-nous ?

L’équipe du Queens Rugby 7 Festival
vous attend !

quentin@queensrugby7festival.com

