
 
Compte rendu réunion Commission SEVEN’S 

6 juillet 2021 
 
Présents : 
Fabien LEBIAN – Benjamin MOREUX – André BOUJON – Thomas GARDES – Anthony PELLETIER – 
Charles MOREL – Xavier MAZE – Raphaël BOURILLOT – Nicolas MAURE – Cédric PASTEUR – Baptiste 
FRANGNE – Laurent PERRARD – Félix JOLIVET. 
En live visio : CTC Bassins 
Mathieu FLEURUS – Julien PETIT – Nicolas GELIS -  
 
Ordre du jour : 

- Présentation de la commission, 
- Échange sur le référent départemental Seven’s, 
- Choix du type de compétition et des tranches d’âges concernées 
- Présentation du projet BARBAVINO SEVEN’S 

 
Fabien LEBIAN président de la commission Seven’s de BGFC se présente et propose un tour de table 
pour que chacun se présente. 
 
Fabien explique à tous qu’il souhaite travailler sur toute la ligue, avec tous et former une équipe qui 
œuvrera pour le 7 collectivement.  
 
1/ Référent départemental Seven’s 
Afin de pouvoir relayer le travail sur les différents territoires de notre ligue il est proposé de 
s’appuyer sur un référent par département qui seraient les relais pour fabien et la commission. 
Le référent Seven’s devra prendre contact avec le responsable de la commission sportive de son 
département et le président du comité pour se présenter et voir sur quel aide il peut compter au sein 
de son comité. 
Le référent sera le responsable technique du 7 sur son département et devra envisager une sélection 
des joueurs et joueuses à potentiel 7. 
Pour se faire il pourra s’appuyer sur les clubs et les éducateurs du département intéressés par le 
projet de développement du 7. 
 
A noter : 
Une fiche de poste décrivant les missions principales et le volume horaire doit être élaborée pour la 
présenter aux potentiels candidats. 
 
Possibles référents départementaux 7, et propositions de contacts : 
Référents actés le jour de la commission: 
89 : Baptiste FRANGNE 
21 : Nicolas MAURE 
90 : Xavier MAZE 
 
 
 



Référents à contacter : 
71 : 
Julien CARAUX – Cédric BORJO – Rudy LEGER – Antoine GUICHARD 
39 : 
Lulu BLANDET – Victor BUSSOT – David PERSI ?? 
70 : 
Benjamin FOULON 
25 : 
 
58 
Francis SOLOMONE –  
 
Les CTC des secteurs concernés doivent fournir à fabien les noms et coordonnées des référents 
possibles pour qu’il les contacte et leur expose les missions demandées. 
 
2/ Choix du type de compétition, et tranches d’âges choisies 
Après discussion de l’ensembles des personnes présentes le choix se porte sur des compétitions sous 
forme de « CIRCUIT » plutôt qu’un championnat. 
 
Les publics avec lesquels la commission a décidé de travailler sont les : 

- moins de 16 ans, 
- moins de 18 ans, 
- moins de 23 ans - ESPOIRS 

 
3/ Présentation du projet BARB AVINO SEVEN’S par Thomas GARDES 
Fabien LEBIAN rappelle que parmi ces objectifs il souhaite qu’un évènement SEVEN’S d’envergure 
nationale soit créer, c’est pourquoi il a invité Thomas GARDES à présenter son projet BARBAVINO 
SEVEN’S. 
Le projet présenté a reçu l’approbation de la commission Seven’s 
Un échange sur ce projet que la commission trouve très intéressant a été engagé, et nous allons 
suivre de près celui-ci qui entre totalement dans l’objectif fixé par fabien dans son cahier des charges 
pour les 4 années à venir. 
 
Suite à un échange sur les compétitions Seven’s à venir notamment les compétitions Alamercery et 
Crabos du 4 et 5 septembre, les membres de la commission ont émis l’hypothèse d’organiser une 
compétition Seven’s pour les moins de 16 et moins de 18 non concernés par les compétitions citées 
ci-dessus, le weekend du 11/12 SEPTEMBRE, comment communiquer sur cette proposition ? 
 
Fabien remercie tous les participants à la 1ère commission de cette olympiade et pense que nous 
sommes sur la bonne voie. 
 
 

Fin de la commission à 19h45. 
 
 
 

Fabien LEBIAN 
Président de la commission Seven’s de BGFC 

06 21 57 67 36 
fabien.lebian@migennesrugby.fr 


