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Le mot de la

Voilà 10 ans que  ESPRIT SUD SEVENS a pour
mission  de développer la pratique du rugby à 7
dans la région Occitanie et en France. Aujourd'hui
"la bande de copains" est devenue un véritable de
club avec : une équipe masculine évoluant sur
Circuit Elite Français (qui figure depuis 2018 dans le
top 5 des associations Françaises) et Européen,

une équipe féminine évoluant sur les mêmes
circuits, mais aussi l'organisation d'un camp de
vacances pour les plus jeunes : Le Sevens Summer
Camp.

Véritable acteur de l'événementiel sportif
rugbystique, nous organisons nos propres tournois.
Depuis 2013, Le Med Sevens a lieu sur le bord de la
Méditerranée. C'est une étape incontournable du
circuit Elite Masculin, mis en place par la F.F.R. De
plus, depuis 2018, le "Med" accueille l’ensemble des
finales du championnat de France de Sevens, Elite et
Amateur, Masculin et Féminin. (900 joueurs et
joueuses). Cela fait maintenant deux saisons que Le
Winter Sevens est en place. Première étape du
Circuit Européen, 2021 signera son expansion, car 
 le W7S se jouera maintenant sur deux jours à Jacou
(Montpellier Nord) !

Toujours le regard fixé vers l'en-but, nous avons  de
nombreux autres projets comme la mise en place
d’un troisième tournoi en terre Toulousaine
(printemps 2021) ou encore la création d’une
académie de rugby à 7 (long terme).
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2
EQUIPES

1
TOURNOI NATIONAL

1
SUMMER CAMP

10
Parutions dans la presse

les  dernières saisons

2 500
abonnés

6000
Mentions j'aime

1
TOURNOI EUROPEEN
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Le Rugby à 7 est la discipline olympique de notre
sport, le rugby. Invention écossaise, c’est en 1883, à
Melrose, qu’est organisé le premier tournoi de rugby à
7. En 1976, cette pratique devient internationale,
grâce à l’organisation du Hong Kong Sevens. World
Rugby se lance en 1999 et crée sa propre compétition
annuelle : World Rugby Sevens Series. C’est pour les
Jeux de 2016, à Rio, que le rugby à 7 intègre les
nouvelles disciplines admises au programme
olympique. Peu à peu le rugby à 7 prend de l’ampleur.
D'ailleurs le rugby à 7 devrait être l'une des disciplines
les plus populaires des Jeux de Tokyo, après le succès
exceptionnel de la Coupe du Monde de Rugby 2019
au Japon.

Une discipline olympique

nait a Melrose, en Ecosse :
 



Un sport spectaculaire et  meilleur

pour la santé physique :
 

C’est un rugby rapide, précis et très télégénique.
Même terrain que le rugby à XV, moins de joueurs (7)
et temps de jeu plus court (14min soit 2 mi- temps de
7 min) ce qui assure un niveau de jeu rapide, une
action continue et un nombre de points marqués plus
important que dans les autres formes de rugby.
Moins de matchs et d’entraînements donc moins de
chocs, ce qui permet une meilleure santé physique
tout en pratiquant un sport spectaculaire.



Un sport festival :
 

C’est un concept unique de “sport/marque”, construit
autour de l’engagement du public et de l’organisation
d’événements “sport & festival”. La nature même du
“format” rugby à 7 permet d’organiser des
compétitions avec de nombreux matchs en une
journée, créant un nouveau type d’événement sportif
où se côtoient , les équipes de tous niveaux et le
public en immersion sur le « village » et dans les
tribunes. Le principe, pour les spectateurs, est de
venir déguisé, et partager un moment de convivialité
autour du sport.



Le Championnat

FRANçais
Le Championnat

EUROPéenWolrd Rugby Sevens Series est le
championnat (circuit) international à 7. 

En France, le championnat est le Circuit
Elite Sevens, il est régi par la Fédération
Française de Rugby. C’est au sein de ce
championnat que s’inscrit notre club.
Puisqu’en plus d’avoir une équipe
évoluant au plus haut niveau national,
nous organisons, la dernière étape et
finale de ce circuit : le  Med Sevens.Le
format de la compétition est proche de
celui du Circuit mondial avec : 12
équipes permanentes plus quatre
invitées qui participent aux étapes
identifiées. Sur les trois ou quatre
étapes, les équipes cumulent des points,
pour déterminer à l’issue du Circuit
l’équipe Championne de France.En
2021, trois étapes sont au programme :

Le Howard Hinton Sevens, JC Technique
Sevens et le Med Sevens.Du côté des
féminines, le circuit à 7 national est
le  Circuit Open Féminin. C’est dans ce
championnat qu’évolue notre équipe
féminine.

Depuis 2 ans, un Circuit Européen
indépendant de toute fédération a vu le
jour. 

Le Sevens Rugby  European Series réuni
en 2021 dix étapes à travers l’Europe : 

-Winter sevens (Montpellier)
-Melrose Sevens (Ecosse)
-Norwich Sevens (Norvége)
-Lisbonne Sevens (Portugal)
-Rovigo Sevens (Italie)
-JC Technique Paris Sevens
-Andorre Sevens
-Bern City Sevens (Suisse)
-Brussels Sevens (Belgique)
-Praha Sevens (Prague)

Avec trois étapes obligatoires le
fonctionnement est le même que le
Circuit Elite Sevens.

18-34 ans
audience la plus intéressée

8000
Spectateurs réunis 

sur les étapes

9000
téléspectateurs 

(live streaming)

15 000
Mentions j'aime

18-34 ans
audience la plus intéressée

30 000
Mentions j'aime



 

des equipes nationales

et européennes

Les equipes es7

1 équipe féminine
26 joueuses

5 tournois par an en France et en europe

1 équipe Masculine
30 Joueurs

8 tournois par an en france et en europe

4ème place au classement Elite national



Créée en 2011, l’équipe Esprit Sud Sevens était au départ qu’une bande de copains souhaitant jouer
au rugby pendant la période estivale. Aujourd’hui, cette équipe regroupent des joueurs de toute
l’Occitanie et évolue au plus haut niveau national. Elle s’est d’ailleurs classée 4ème lors de la saison
2019. L’équipe aux couleurs de Nossa, le flamant rose, partage sur l’ensemble des tournois nationaux
et européens des valeurs telles que la convivialité et l’esprit de compétition. En 2019, la famille Sud
Sevens s’agrandit et crée son équipe féminine. Les joueuses venues elles aussi de la région occitane,
ont remporté pour leur premier championnat, la première place du tournoi développement lors du
Med Sevens.

Pour cette nouvelle saison filles et garçons seront engagés sur le Circuit Elite Français et le Circuit
Européen. Ainsi ils participeront à huit étapes partout en Europe : Rovigo (Italie), Andorre, Paris,
Tours, Toulouse....  Avec un objectif en tête : Dubaï en décembre 2021 ! 

Pour se faire, nos équipes s'entrainent trois lundis par mois dans le cadre des Lundis Sevens. Les
Lundis Sevens sont des entrainements mis en place en partenariat avec le Balma Olympique Rugby
Club et le Rugby Club Jacou Montpellier Nord. Ces sessions 100% sevens sont ouvertes à tous.

3000
mentions j'aime

7000
personnes touchées

16,06 %
de personnes engagées

25-34 ANS
Age médian de nos fans

1000
followers

1533
personnes touchées

7,59 %
de personnes engagées



DERNIeRE ETAPE DU CIRCUIT ELITE A 7

ET FINALES DU CHAMPIONNAT DE

FRANCE
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64
EQUIPES

 

150
bénévoles

 

40
arbitres

 

1152
joueurs, joueuses et

dirigeants

5
compétitions

4
TERRAINS

24
ramaseurs de balles

2
soirées

45 000
Vues streaming

2 300
mention J'aimes

1 050
abonnés

16%
d'engagement

5,03%
d'engagement

18-34 ans
coeur de cible

22 000
Personnes touchées

13 400
Personnes touchées



Crée en 2013, le Med Sevens est né avec l’esprit de faire
grandir le rubgy à 7 au niveau local. En 2016, il devient une
étape du Circuit Elite à 7. Depuis 2018, le Med Sevens
accueille les finales du Championnat de France de 7.
C’est donc depuis plus de 3 ans que nous nous efforçons
d’organiser, pour la Fédération Française de Rugby, la
plus inoubliable étape du circuit.

Pendant deux jours le Stade de la Méditerranée
accueille plus de 64 équipes au sein de 4 compétitions.
Filles et garçons, de niveau national et régional s’affrontent
pour tenter de remporter le titre de champion de France
de leur catégorie.

Le tournoi Sea, Sun and Sevens s’inscrit comme le plus
gros tournoi de rugby du sud de la France. Nos prochains
objectifs : remplir le mythique  Stade de la Méditerranée,
ouvrir le tournoi aux équipes internationales et créer des
tournois annexes accessibles à tous : tournoi inter-
entreprises, handirugby, rugby à 5...





Première ETAPE DU CIRCUIT européen 
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44
EQUIPES

 

50
bénévoles

 

20
arbitres

 

750
joueurs, joueuses et

dirigeants

5
compétitions

3
TERRAINS

24
ramaseurs de balles

1
soirées

45 000
Vues streaming

665
mention J'aimes

518
abonnés

1,41%
d'engagement

4,95%
d'engagement

18-34 ans
coeur de cible

6 000
Personnes touchées

1 238
Personnes touchées



Le Winter Sevens a été créé en 2018, dans le but de
pouvoir jouer durant l’hiver. C’est l’unique tournoi de
rugby à 7 français se jouant pendant la saison hivernale.
En 2019, il intègre le Circuit Européen et devient donc la
première étape de l’European Series Sevens Rugby.

Il regroupe cinq compétitions :
- une compétition haut niveau Masculin appelé Elite
- une compétiton Elite Féminin
- une compétition Amateur Masculin à X
- une compétition Amateur Féminin à X
- une compétion Vétéran

Le Winter Sevens a lieu au Parc Bocaud, à Jacou, au nord
de  Montpellier.





les prémices d'un pôle Jeune
Le Sevens Summer camp

ces d un
 



 

Le Sevens Summer Camp est le dernier projet en date d'Esprit Sud Sevens. Il a vu le jour en août
dernier au Cap d'Agde. C'est le premier stage de rugby au bord de la Méditerranée. Dédié
aux adolescents, il était reservé au U14-U16 lors de sa première édition. Pendant 5 jours, 12
jeunes sont venus s’initier à la pratique de rugby à 7. Les ados peuvent gouter aux exigences du
haut niveau. Avec des tests physiques, de la technique individuelle, mais aussi faire leurs
premières oppositions à 7 sur grand terrain. Tout aussi important le “hors terrain” n’est pas
négligé, avec des interventions de professionnels du rugby à 7, du tableau noir et des temps de
récupération .Sans oublier le fun : accrobranche, bouée tractée, run & bike, jeux, veillés...

600
mentions j'aime

13 000
personnes touchées

16,59%
de personnes engagées

336
followers

13 000
personnes touchées

23,15%
de personnes engagées





Depuis   la   création   de   notre   association,   le
développement   durable   et   la   responsabilité sociétale,
sont des sujets importants et présents lors de nos événements
(tournois, stages, réunions). Nos engagements se manifestent de
différentes formes,   comme   le   covoiturage,   la   gestion  
 des déchets,   l’intégration   de   jeunes   en   formation,
l’égalité homme femme etc. Aujourd’hui   nous   voulons   aller   
plus   loin   en apportant   une   contribution   positive   au  
 monde dans lequel nous vivons, avec cet objectif nous avons
créé le pôle « RESPONSABILITE SOCIETALE » qui a pour
mission de formaliser, de pérenniser et innover en matière
d’événements sportifs  éco-responsables.
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partenaire
devenez



Esprit Sud Sevens fédére un reseau de plus de 20 entreprises et
collectivités. Que vous souhaitez accompagner nos équipes et
bénéficier d'un rayonnement international ou encore bénéficier
d'une présence stratégique sur nos évènements et atteindre une
clibe hyper qualifiée... Il y en a pour tous les goûts. 



 
un stand unique et sur mesure

 
publicité 

 
une complétion a votre nom 
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droit d'échantillonnage

L’opportunité de proposer aux
spectateurs de l’événement des

expériences uniques et sur mesure :
dégustation, échantillonnage, distribution,

offre spéciale.

En espace dédié en plein cœur des
événements : Med Sevens et Winter

Sevens (jeux, test, vente de produit...)

Apparaissez en online (réseaux sociaux,
site Web) et offline (programmation,

goodies, paneautique...) 

Donner votre nom à un des tournois ou
seulement à une compétition.



 
deux équipes à vos couleurs

 
offres et invitations exclusives 

 
réseau partenaire
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Apposez votre logo sur l’ensemble de nos
équipements où vous le souhaitez.

Gagnez en visibilité en France et aux 4
coins de l’Europe.

Bénéficiez  d’offres exclusives sur les
tournois et matchs organisés par la

Fédération Française de Rugby (Paris
Sevens...). Entrez dans les coulisses de

nos tournois, en suivant nos deux
équipes sur les déplacements à l’étranger

(Ecosse, Suisse, République Tchéque...)

Bénéficiez d’un veritable réseau
d’entreprises, participez au différents

rendez-vous annuels.



Rejoignez nous !



  tarifs  sponsor  tournois
 

naming général 
Winter Sevens : 5000€ /an sur 3 ans minimum
Med Sevens : 7500€ /an sur 3 ans minimum

 
naming compétitions 

 Circuit Elite Masculin : 2000€
Circuit Féminin : 1000€
 Circuit Amateurs : 500€
Circuit -19 : 500€
Vétérans : 500€  

banderoles (fournitures comprises) 

Terrain Honneur :
Face Caméra
En-but
Opposé face caméra
Terrain annexe

 

2m/1m
400€
300€
250€
250€

 

10m/1m
1600€
1400€
1300€
1300€

 

 
oriflammes

Terrain d'honneur : 300€
Village : 250€

 
Stands

1 jours : 250€
2 jours : 400€

 
Goodies supporters

Tifos cartonnés etc... : 300€

 
protége  poteau

Terrain honneur : 480€
Terrain annexe : 360€

 
Publicité online

RS+ Web  : offert
Visuels poule et 
résultats  : 100€

 
Page de  publicité

1 page : 500€
1/2 page : 300€
1/4 page : 200€

 
Rematch

Apparition sur le BestOf de chaque match  : 800€

 
Streaming

Apparition ponctuelle : 600€
Apparition continue : 1000€



  tarifs  sponsor  club
 

 maillot 
Poitrine : vendu
Ventre : 600€
Epaule : 200€

Dos haut : vendu
Dos bas : 300€

 
 short 

Fesse : vendu
Cuisse : vendu

 

 
débardeur 

Poitrine : vendu
Ventre : 300€

Dos haut  : vendu
Dos bas : 150€

  
Polo reception
Poitrine : 200€
Epaule : 150€

 

 
Banderole supporters

100€

  tarifs  sponsor  jeunes 

 
publicité online

RS + Web : offert
Visuels compositions et résultats : 100€

 
Teeshirt

Poitrine  : 90€
Ventre : 200€
Manche : 70€

Dos haut : 100€
Dos bas : 90€

 
 short 

Cuisse : 135€
Fesses : 270€

 

 
débardeur 

Ventre : 270€
Poitrine : 200€

Dos haut : 180€
Dos bas : 135€

 
Des packages sont possibles. Ils vous permettront

d'économiser sur le prix de chaque prestation.

 
Teeshirt entrainement 

Dos haut  : vendu
Dos bas :150€
Ventre : 250€
Poitrine : 100€
Epaule : 75€

 



Mécénat
Devenir mécène vous permettra de bénéficier de déductions d'impôt à hauteur de
66% de la somme versée à notre club.

En s'engageant comme mécène vous contribuez a renfocer l'attractivité économique
de votre territoire. Aussi, vous pourrez rencontrer de nouveaux ou d'habituels
partenaires commerciaux dans un contexte différent et riche d'échange. Le régime
fiscal autorise désormais l’association à citer votre nom ou faire apparaître votre logo
sur nos supports de communication. De plus, le mécénat est un outil de
management qui permettra à votre  entreprise de sensibiliser et d’impliquer vos
salariés autour d'une passion commune. 

merci !



Nous contacter : 
Maxime Castell

Directeur Général
partenaires@sudsevens.com 

06.25.31.87.73
 

@espritsudsevens
www.espritsud7.com




