Information générale des AMS Sevens 2018

De la part de la Fédération de Rugby du Baden-Württemberg, de l'Union Sportive de Neckarsulm et du comité
d'organisation des AMS 7s, nous souhaiterions vous inviter par la présente aux AMS Sevens 2018. Le tournoi
international de rugby à 7 se déroulera du vendredi 20 juillet au dimanche 22 juillet 2018 sur le terrain de sport
«Eberwin» à Neckarsulm. Un weekend de Rugby et de fête vous y attend!
Durant les dernières années, des équipes venues de France, d’Écosse, d'Irlande, des Pays-Bas, de République
Tchèque, de Roumanie, du Liechtenstein, de Suisse ainsi que d'Allemagne ont participé aux AMS 7s. Comme les
années précédentes, nous attendons la participation d'équipes de toute l 'Europe pour faire des AMS 7s 2018
une expérience inoubliable. Le tournoi offre une compétition féminine et masculine. À côté du tournoi il y aura
un large programme social : Vous pourrez commencer votre week-end avec la «Welcome – Party». Samedi, les
buteurs pourront montrer leurs savoir-faire au «Drop Goal Contest». Outre l’évènement sportif, il y aura la
possibilité d’acheter des vêtements de rugby dans les magasins sur place ou de participer aux nombreuses
activités offertes. Samedi soir, il y aura la grosse fête des joueuses et joueurs avec beaucoup d’offres spéciales.
Date :
Du vendredi 20 juillet au dimanche 22 juillet 2018
Lieu :
«Eberwinsportgelände» à Neckarsulm, Allemagne
Format du tournoi :
Compétition féminine, compétition masculine
Mode :
Samedi : phase de groupes
Dimanche : Cup, Bowle Plate et Shield
Logement :
Nous offrons deux possibilités:
Apportez vos propres tentes pour camper à coté des terrains ou restez dans un hôtel à Neckarsulm, qui coutera
environ 35€ par personne et par nuit. Notre recommandation est de camper pour profiter au maximum de
l'ambiance du tournoi.
N ́hésitez pas à nous contacter concernant le logement. Nous serons heureux de vous assister.
Infrastructure :
Tout au long du tournoi, vestiaires, douches et sanitaires seront à disposition des participants. En plus, il y a, à
coté des terrains de rugby, un restaurant, un parking et le camping.
Alimentation :
Les frais d'inscription comprennent deux petits-déjeuners, un diner samedi soir ainsi que
des snacks et de l 'eau pour 15 joueurs. Au cours du tournoi, vous aurez la possibilité de vous restaurer à petit
prix directement sur le site du tournoi et d ́acheter des boissons alcooliques et non-alcooliques.
Soins médicaux :
Pendant le tournoi, les soins médicaux et le transport à l ́hôpital en cas de blessure sérieuse sont garantis.
Veuillez noter qu'une assurance privée est obligatoire pour les joueurs et de votre responsabilité.
Responsabilité :
Veuillez noter les conditions suivantes : tous les coûts des clubs, des membres des clubs ainsi que des joueuses
et joueurs causés par perte, vol ou blessure pendant la participation aux International RBW 7s devront être
assumés par les clubs eux-mêmes. La responsabilité à cet égard ne sera pas assumée par le comité
d’organisation des AMS 7s ou par l’Union Sportive de Neckarsulm.

Programme :
Vendredi 20 juillet 2018
à partir de 10h: enregistrement
à partir de 17h: service gastronomique ouvert
à partir de 19h: «Welcome Lounge» et contest de beerpong
Samedi 21 juillet 2018
à partir de 7h: petit-déjeuner
à partir de 9h: phase de groupes
à partir de 11h: service gastronomique ouvert
à 15h: «Drop Goal Contest»
à partir de 20h: 8 Years AMS 7s Anniversary Party
Dimanche 22 juillet 2018
à partir de 8h: petit-déjeuner
à partir de 10h: Cup, Bowl, Plate et Shield
à partir de 11h:service gastronomique ouvert
à partir de 15h: finales
Enregistrement :
Les frais d ́inscription s'élèvent à 215€ et comprennent :
la participation au tournoi
petit-déjeuner samedi et dimanche pour 15 personnes
repas chaud pour 15 personnes(samedi)
paquet de snacks pour 15 personnes
le camping gratuit
Après l’enregistrement par email (sevens@nsu-rugby.de), vous recevrez une facture pour les frais d ́inscription
avec nos coordonnées bancaires. Votre inscription ne sera complétée qu'après avoir reçu votre payement. Si
nous ne recevons pas votre payement, notre politique est « premier arrivé, premier servi ».
En cas de défection, un remboursement des frais ne sera pas possible.

