Toulouse, le 21 juin 2021

Coup d’envoi du
Société Générale Occitanie Sevens !
La Ligue Occitanie de Rugby vous présente le « Société Générale
Occitanie Sevens », circuit de Rugby à 7 qui se déroulera en 3 étapes
entre le 26 juin et le 7 août 2021.
Société Générale, partenaire majeur de la Ligue Occitanie de Rugby, est
également partenaire titre des compétitions de rugby à 7 organisées sur
notre territoire. Suite à l’arrêt prématuré des compétitions, la Ligue
Occitanie de Rugby a décidé de mettre en place un circuit régional, en
étroite collaboration avec les représentants de 3 Tournois de Rugby à 7
déjà programmés cet été.
Le « Société Générale Occitanie Sevens » est composé de 3 étapes :
-

Le Cogedim Spring Sevens : le 26 Juin à Balma
Le Med Sevens : les 10 et 11 Juillet à Béziers
Le Lot of Rugby : le 7 août à Souillac

Sur chacune des étapes, il mettra aux prises des équipes réparties dans 3
niveaux de compétition :
- Elite 1 Garçons
- Elite 2 Garçons
- Elite Féminines
A l’issue du circuit, un cumul de points calculé sur les 3 étapes désignera
les 3 Champions Occitanie 2020-2021 de Rugby à 7.
En plus du naming du circuit et de la visibilité bord-terrain, l’activation du
partenariat permettra de récompenser les 3 vainqueurs de chaque étape
ainsi que les 3 Champions Occitans, d’un jeu de maillots offert par notre
partenaire.
Soucieuse de relancer la pratique du rugby en proposant des alternatives
qui permettront à tous les protagonistes qui le souhaitent de se retrouver
sur le pré, la Ligue Occitanie de Rugby remercie vivement les organisateurs
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des 3 étapes qui ont immédiatement adhéré au projet en nous proposant
de s’appuyer sur leur organisation déjà bien avancée.
Alain Doucet, Président de la Ligue Occitanie de Rugby : "Je tiens à
remercier notre Partenaire, Société Générale, qui, comme à son habitude,
a rapidement répondu présent à notre sollicitation en totale adéquation
avec nos objectifs de reprise de l’activité".
Pierre Caillaud, Responsable Sponsoring Société Générale : "En
soutenant le rugby à 7 dès 2001, le groupe Société Générale est le premier
partenaire de ce sport. Depuis, la banque est sponsor attitré du
championnat de France des moins de 17 ans, et plus récemment, du «
Société Générale Sevens », championnat de France étudiants. Par ce
nouvel engagement nous souhaitons contribuer au développement de sa
pratique particulièrement en cette période cruciale de reprise des
activités de clubs."
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