
 

   

SEVEN’S DAY 
Objet : Journée de détection rugby à 7 – « Génération Tokyo 2020 » 

 

De plus en plus de  candidatures spontanées, par votre intermédiaire, ou provenant directement de 

joueurs hors PES  désirant mettre en avant leurs qualités de joueurs de rugby à 7, nous arrivent. 

Dans l’optique du nouveau cycle de préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, nous souhaitons 

répondre à ces demandes. Pour cela, nous proposons une journée de détection rugby à 7 avec des tests, 

au Centre National de Rugby à Marcoussis (91), le : 

 

Mardi 24 mai 2016 de 9h à 18h 
 

Les joueurs souhaitant participer à cette journée  devront envoyer la fiche d’inscription suivante par mail à 

l’adresse suivante : detectionsevens@ffr.fr avant le 15 mai 2016. Toutes les candidatures seront étudiées 

et une sélection sera effectuée par le staff. 

La liste des joueurs retenus sera communiquée par mail et diffusée le 17 mai 2016.   

Pour cette journée, le déplacement sera à la charge du joueur et le repas sera pris en charge par la FFR. 

Pour les DOM TOM un dispositif spécifique sera mis en place ultérieurement. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser la fiche d’inscription ci-jointe aux joueurs 

susceptibles  d’être intéressés. 

Jean Louis BOUJON 

Vice-Président de la FFR 

En charge du rugby à 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DU 24 MAI 2016 : 
 
9h Réunion d’ouverture 

9h45 Début d’échauffement 

10h - 12h  Tests physiques 

12h30 Déjeuner 

14h30 Début d’échauffement 

15h - 17h  Tests rugby 

17h - 17h45  Récupération 

17h50 Réunion de clôture 
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FICHE D’INSCRIPTION JOURNEE DE DETECTION RUGBY A 7 
Fiche à retourner avant le 15 mai 2016 par mail : detectionsevens@ffr.fr  
 

RENSEIGNEMENTS : 

Nom :  Prénom : 

Email :  Téléphone : 

Club :   N° licence : 

Poste à XV :  Poste à 7 : 

CV Rugby (à XV et à 7) : 

 

 

CV Sportif (autre que rugby) : 

 

 
 

 

EXPERIENCE PHYSIQUE : 

Test aérobie :  

Quel test aérobie as-tu déjà vécu ? 

   

Quelle est ta VAM (Vitesse Maximale Aérobie): 

 

Test vitesse : 

Quels sont tes temps de vitesse : 10m :  20m :      50m :        80m : 

Taille :                                   Poids : 

Quel est ton volume horaire d’entrainement par semaine : 

 
 

TRAUMATOLOGIE : 

Quelles blessures as-tu eu ? 

 

 
 

REFERENCE : 

Peux-tu nous donner une référence qui puisse nous renseigner sur ton vécu de sportif ? 

Nom : Prénom : 

Fonction :  

Mail : Téléphone :  
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