COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY ET IN EXTENSO
S’ASSOCIENT POUR LE LANCEMENT DE L’ « IN
EXTENSO SUPERSEVENS »
PARIS, LE 25 NOVEMBRE 2019 – La Ligue Nationale de Rugby et le Groupe
In Extenso ont officialisé ce matin la signature d’un contrat de naming, dans le
cadre de la création de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS, le premier championnat
de France professionnel de clubs de rugby à 7.
Le 1er février prochain, sera donné le coup d'envoi de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS à Paris La Défense Arena,
l'étape inaugurale du premier championnat de France professionnel de clubs professionnels de rugby à 7.
La signature de ce contrat de naming (partenariat titre) pour 3 saisons jusqu’à la saison 2022-2023 illustre
l'attractivité du rugby professionnel français.
Ce contrat s'inscrit dans la stratégie marketing de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) qui s'articule autour d'un
naming pour cette nouvelle compétition.
Le programme marketing du SUPERSEVENS offre en effet aux marques la possibilité de s'associer aux valeurs du
rugby professionnel et d'un sport olympique. Il limite le nombre de partenaires qui sont répartis en 3 rangs, un
partenaire naming, 4 partenaires officiels et 4 fournisseurs officiels offrant à chacune des marques une véritable
émergence. Le partenaire naming bénéficie pleinement de l'exposition et de la promotion de cette nouvelle
compétition par la LNR, son diffuseur officiel Canal + et ses autres partenaires médias.
In Extenso est un cabinet national détenu par ses associés, leader de l’expertise comptable et des services
professionnels pour les TPE-PME, s'appuyant sur un réseau de 5 000 collaborateurs et 250 bureaux répartis sur
tout le territoire pour accompagner les chefs d'entreprises, artisans, commerçants et professions libérales dans
la gestion de leurs activités.
L'IN EXTENSO SUPERSEVENS est une nouvelle compétition qui mettra à l'honneur un jeu de mouvement rapide,
fluide, porté sans cesse vers l'avant, et des matches courts (2 fois 7 minutes) qui s'enchaînent toute la journée.
Au-delà du jeu, la Ligue Nationale de Rugby et In Extenso souhaitent promouvoir un véritable festival de rugby
où concerts, DJ set, fooding et jeux se mêleront tout au long des journées de compétition dans une ambiance
festive auprès d'un public élargi, notamment auprès des jeunes.
Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de Rugby :
"Nous sommes très heureux d'accueillir In Extenso dans le monde du rugby à 7. L'IN EXTENSO SUPERSEVENS est
une compétition d'un type nouveau avec un format événementiel dynamique qui séduit déjà nos partenaires de
premier plan et leaders sur leur marché. L'IN EXTENSO SUPERSEVENS rencontrera un grand succès, tant auprès
des fans de rugby que des curieux à la recherche de nouvelles sensations."
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Antoine de Riedmatten, Président d'In Extenso :
"Notre Groupe accompagne partout en France plus de 100 000 entrepreneurs. Accompagner et faire grandir de
nouveaux projets est dans notre ADN et c'est la raison pour laquelle nous sommes enthousiastes à l'idée
d'accompagner la professionnalisation du rugby de clubs à 7. Ce partenariat dans le rugby nous est apparu
naturel car nous partageons les mêmes valeurs : esprit d'équipe, rigueur, exemplarité, convivialité."
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A PROPOS D'IN EXTENSO
In Extenso est un cabinet national détenu par ses associés, leader de l’expertise comptable et des services
professionnels pour les TPE-PME, s'appuyant sur un réseau de 5 000 collaborateurs et 250 bureaux répartis sur
tout le territoire. In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et
responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur
l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social
et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, conseil en tourisme, culture et hôtellerie,
transmission d’entreprise.

A PROPOS DE L'IN EXTENSO SUPERSEVENS
L'IN EXTENSO SUPERSEVENS est la première compétition de France de clubs professionnels de rugby à 7 créée
par la Ligue Nationale de Rugby, mettant à l'honneur un jeu de mouvement rapide, fluide porté sans cesse vers
l'avant, et des matches courts (2 fois 7 minutes) qui s'enchaînent toute la journée.
Les 14 équipes du TOP 14 participeront à cette compétition, ainsi que deux invitées, le Monaco Rugby Sevens et
les Barbarians Français.
L'étape inaugurale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS se déroulera le 1er février 2020 à Paris La Défense Arena.
Le championnat reprendra ensuite pleinement ses droits au mois d'août via 3 journées estivales dans 3 villes
étapes annoncées prochainement tandis que la finale se déroulera au mois de novembre et couronnera le
premier champion de France de clubs de rugby à 7 de l'Histoire.
L'IN EXTENSO SUPERSEVENS privilégie un format "festival" où concerts, DJ set, fooding et jeux se mêleront tout
au long des journées de compétition pour séduire les fans de rugby et les non-initiés.
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