
TOURNOI DE RUGBY À 7

Tournoi de développement
WEEK-END DU 3-4 JUIN 2023

7’s



LE RUGBY À 7présentationTournoi de développement

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 (14 
minutes, soit 2 mi-temps de 7 minutes) 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.
C’est un concept unique de « sport/marque », construit autour de l’engagement du public 
et de l’organisation d’évènements « sport & festival ».

La nature même du « format » le Sevens permet d’organiser des compétitions avec de 
nombreux matchs en une journée, créant un nouveau type d’évènement 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 TOURNOIdescription

STADE DU SIVOM

STADE CHAT LOCUSSOL

2 JOURS DE TOURNOI

16 ÉQUIPES MAXIMUM
CLUB ASSO 7’S ET CLUB FÉDÉRAL
TOURNOI RÉFÉRENCÉ LIGUE 

2 TERRAINS

500 €
PRIZE MONEY



De plus, le club de l’Union Barbezieux Jonzac a un fort encrage sur les métiers de la vigne 
et souhaite faire découvrir ce milieu autour de notre passion commune, le rugby.

Le vignoble du Cognac au cœur duquel est implanté l’UBJ offre d’innombrables 
opportunités de carrière c’est pourquoi l’UBJ crée le projet UBJO2VIE 
Durant le tournoi, un forum des métiers sera présent afin de faire découvrir au plus grand 
nombre, les métiers de la vigne, domaine qui nous tient à cœur. 

O2 VIE 7’Set les métiers de la vigne



Pour l’inscription au tournoi O2Vie 7 de l’UBJ, pour le week-end du 3-4 juin 2023, nous 
vous demandons des frais d’inscription 30€/joueurs ou staff (15 joueurs et 3 staffs max) qui 
comprennent :
- Restauration samedi midi et dimanche midi
- Collation tout au long du week-end
- Dotation du tournoi (1 t-shirt)
- Lots de participation (produits régionaux + trophée)

Si vous êtes intéressé pour 
participer à l’O2Vie 7, vous pouvez 
contacter l’organisateur du 
tournoi, Paul-Antonin Raïssac 
au 06 10 54 77 65 ou par mail :
paul antonin.r.ubj@outlook.fr

Possibilité de payer par chèque 
ou par virement

Nom d’équipe : 

Nombre de joueurs : 

Nombre de staff :

Nom responsable :

Tél responsable : 

Mail responsable : 

COUPON RÉPONSE 
(À RETOURNER LE 16 AVRIL 2023 AU PLUS TARD)

FICHEd’inscription



LISTINGdes hébergements

LE VIEUX LOGIS
3 Rue du 8 Mai 1945, 17500 Clam

05.46.70.20.13
8 min des stades

STADES
Rue Winston Churchill, 17500 Jonzac

HÔTEL RESTAURANT LE 108
8 Av. de Lattre de Tassigny, 17500 Jonzac

05.46.48.02.95
1 min des stades

CAMPING LES CASTORS
8 Rue Clavelaud, 

17500 Saint Simon de Bordes
05.46.48.25.65

3 min des stades

RÉSIDENCE LES VIGNES
Thermes de Jonzac, Domaine d’Heurtebise , 
17500 Jonzac
05.46.48.59.59
3 min des stades

PIERRE & VACANCES
Résidence Les Rives de la Seugne, 17500 Jonzac
05.46.04.68.30
6 min des stades

CAMPING MUNICIPAL DE JONZAC
Rue du lycée, Place St Exupéry, 17500 Jonzac
05.46.48.64.87
3 min des stades

CAMPING GRATUIT
sur un terrain de foot à disposition des équipes
du tournoi, Avenue Mgr Chauvin, 17500 Jonzac
5 min des stades


