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LE PROJET
PRESENTATION

L’ER7 convie les universités européennes les plus prestigieuses
(HEC, Oxford, ESADE, Bocconi...) à participer au tournoi. Sept
nationalités différentes sont présentes.
Cette année, pour la quatrième édition, 16 équipes masculines
et 8 équipes féminines se disputeront la victoire en 2020 au
Vélodrome de Roubaix, ligne d’arrivée mythique de la course
cycliste Paris-Roubaix.
Durant le week-end, tout est pris en charge par l’association :
logement, transports, nourriture, …

L'EVENEMENT
Le rugby à 7 est une variante du rugby à 15. Les règles sont similaires,
excepté qu’il n’y a que sept joueurs sur le terrain et que les matchsse
déroulent en deux mi-temps de sept minutes.
De ces changements découle un jeu rapide, formidablement athlétique
et très spectaculaire. En dehors de l’ambiance festive à laquelle il est
associé, ses caractéristiques lui permettent de séduire un panel bien
plus diversifié que celui du traditionnel rugby à 15.
C’est pourquoi le «Sevens» est depuis quelques années un sport en
plein essor au niveau mondial, comme en témoigne le succès des
tournois du HSBC World Tour et sa récente apparition aux jeux olympiques.

Durant les deux jours de compétition , les spectateurs découvrent
une ambiance typique du rugby Sevens. Le Sevens, c’est un «festival du rugby». Le public y vient pour son aspect spectaculaire
aussi bien que pour faire la fête. De la musique, ainsi qu’un village
détente, seront à la disposition de tous.
Nous reproduisons l’atmosphère unique des world rugby Sevens
Series en organisant, avec nos partenaires, de nombruses animations qui rythment la vie sur le village durant le weekend.
De plus cette année l’ambiance fait partie intégrante du tournoi,
puisqu’un trophée récompensera les équipes de spectateurs les plus
agiles sur une série d’épreuve en parallèle du tournoi.

L'EVENEMENT

C’est l’un des axes phare de notre événement. En tant que partenaire, vous
êtes invités à participer au tournoi à nos côtés en organisant ou en sponsorisant des animatons, tant pour les spectateurs que pour les participants. Et
ainsi, renforcer vos valeurs auprès des participants en part à cette rencontre étudiants-entreprises !
C’est une formidable occasion de rencontrer des étudiants de la métropole
lilloise et des meilleures universités européennes. C’est aussi un moyen de
diffuser vos valeurs et de booster votre marque employeur dans l’atmosphère unique du rugby Sevens.
S’associer à l’ER7, c’est l’assurance de conclure un partenariat fiable et
durable avec un suivi continu.

Nos Engagements
LE QUADRUBGY
L’ER7 s’engage à contribuer au développement des activités physiqueset sportives à destination des personnes en
situation de handicap.
Forts du succès de la 3ème édition, un tournoi de quad-rugby, sport paralympique et très spectaculaire, sera
encore une fois intégré à l’événement.
Pour prouver que le handicap n’est pas un obstacle, surtout dans le sport, une démonstration de quadrugby sera
organisée pendant l’événement.
L’objectif est de sensibiliser les participants, de participer au développement du handisport, mais également
d’être fidèles aux valeurs du rugby que sont la solidarité, l’esprit d’équipe et la combativité.

Nos Engagements
LE PARTENARIATS AVEC LES ENFANTS DE ROUBAIX
Depuis l’an dernier, l’ER7 a développé un partenariat avec
l’école roubaisienne La Cordée du réseau Espérances Banlieues.
Chaque semaine, 4 membres de notre association rejoignent
une quinzaine d’enfants âgés entre 12 et 14 ans afin de leur
proposer une séance d’initiation au rugby pendant une heure.
Pour la plupart d’entre eux, ce sport leur est parfaitement
inconnu. Ainsi par notre démarche, nous souhaitons transmettre
des valeurs propres au rugby telles que la solidarité, l’esprit
d’équipe et le respect envers leurs coéquipiers, leurs adversaires
et l’arbitre.
Le progrès réalisé l’an dernier par les enfants ainsi que leurs
remerciements et ceux de leurs professeurs nous ont confortés
dans notre volonté de reconduire ce beau partenariat riche de
partage et de découverte.

LE KIDDAY
L’ER7 organise, chaque année, le KIDDAY qui vient concrétiser notre investissement auprès des enfants de Roubaix.
Nous avons développé cette année une collaboration avec la Chtite Canaille, une association de l’EDHEC fournissant
des guides aux familles de la métropole Lilloise.
Ainsi, l’ER7 et la Chtite Canaille proposeront à des classes d’écoles primaires locales de venir partager une journée
avec nous sur le thème du rugby. Des initiations sportives ainsi qu’un tournoi entre les enfants sont prévus mais également bien d’autres animations. Des initiations au développement durable et au tri seront également également organisées ainsi qu’un goûter afin de clôturer cette belle journée de fête qu’est le Kidday.
L’objectif principal de cette journée des enfants est donc de partager notre passion pour le rugby auprès d’enfants
originaires d’une région où ce sport ne fait pas partie des plus pratiqués.

Nos Engagements
Notre VISION ECO-RESPONSABLE

L’ER7 ne cesse d’évoluer et de s’améliorer avec cette année le développement d’un axe
écologique.
L’utilisation des eco-cups lors des éditions précédentes de notre tournoi, était un premier
pas mais de nombreuses autres actions peuvent être adoptées pour un événement étudiant de notre envergure. Ainsi, nous ferons venir lors de notre tournoi des associations
afin qu’elles disposent d’un stand leur permettant d’initier et de sensibiliser les joueurs et
les spectateurs au développement durable.
Cette sensibilisation ne s’arrêtera pas uniquement à notre tournoi car ces mêmes associations seront présentes au Kidday afin d’initier les enfants au développement durable.
La création d’une charte éco-responsable recensant l’ensemble de nos engagements est
également une nouveauté.

Nos engagements pour la quatrième édition de l’ER7 :
1.
Planter un arbre pour chaque joueur inscrit à notre tournoi. Avec ce geste hautement symbolique et utile
pour la protection de la planète, nous comptons faire planter plus de 300 arbres par an.
2.
Réduire notre empreinte carbone grâce à la démarche suivante : calculer le bilan carbone de l’édition
précédente de l’European Rugby Sevens Cup, grâce au site Goodplanet, dans l’optique de réduire drastiquement le bilan carbone de la prochaine édition grâce à l’élaboration d’un plan d’actions en collaboration avec
des associations environnementales lilloises.
3.
Donner le surplus de nourriture à l’issue du tournoi à des associations redistribuant ces produits aux
personnes dans le besoin.
4.
Utiliser les navettes et le co-voiturage pour le transport de nos joueurs et des organisateurs.
5.
Bannir le plastique en utilisant des eco-cups et des couverts réutilisables.
6.
Pérenniser nos partenariats avec une boucherie biologique et des producteurs locaux de fruits et légumes
7.
Utiliser du papier recyclé concernant nos outils de communication (flyers et affiches)
8.
Faire réaliser tous nos outils de communication par l’imprimerie appartenant au réseau GESAT de Lille,
une imprimerie responsable employant des personnes en situation de handicap

Nos Offres
Devenir de l’ER7, c’est participer durant 3 jours à la rencontre
de 300 joueurs provenant des plus prestigieuses universités
européennes, ainsi que de centaines d’étudiants de l’EDHEC,
venus partager ensemble des moments inoubliables.
C’est aussi la possibilité de disposer d’un espace entreprise sur
le village, participer à l’animation sur le tournoi afin de véhiculer les valeurs de votre entreprise ainsi que de bénéficier d’une
large visibilité aussi bien pendant, qu’en amont et en aval de
l’événement.
L’ER7 en quelques mots, c’est l’engagement, la fiabilité, la relation étudiant-entreprise mais aussi une ambiance atypique.

Nos Offres

Avec des articles de presse et des partenaires médiatiques, vous pourrez bénéficier de la couverture médiatique de l’European Rugby Sevens Cup et profiter des retombées médiatiques inhérentes, au niveau
local, national et européen.

La croissance de notre jeune association se mesure également sur les réseaux sociaux qui disposent
d’une très bonne exposition pour mettre en avant votre marque et votre logo sur l’ensemble de nos
pages. En outre, vous pourrez bénéficier de l’exposition du groupe facebook comprenant l’ensemble
des étudiants de l’EDHEC Business School.

Nos Offres
Nos partenaires sont mis en avant sur
notre site internet, er7cup.com, votre accessible logo sera accessible en 1 clic.
Nous affichons les logos de nos partenaires, ainsi qu’une présentation détaillée
de celui-ci.

L’European Rugby Sevens Cup tient à mettre les logos de ses
partenaires au centre de son dispositif de communication. En
effet, les logos de nos partenaires sont insérés sur nos affiches,
flyers et tous nos autres supports promotionnels pour notre
événements. Pour la troisième édition, ce sont pas loin de 1000
affiches et plus de 5000 flyers qui furent distribués dans toute la
métropole liloise.

La culture associative est très forte à l’EDHEC. Chaque assoicvation porte quotidiennement sa veste, sur le campus ou
à Lille, sur laquelle les partenaires sont mis en avant.

Nos Offres
L’ensemble des packs proposés ci dessous reste modulable en fonction de vos demandes.

Totebag

Nos Offres
Durant toute la durée du tournoi, un écran géant
trône au milieu du stade vélodrome, et permet
ainsi la diffusion de logos et de vidéos de votre
entreprise.

Durant l’événement, les partenaires de l’European Rugby Sevens
Cup pourrons distribuer des flyers aux participants, ainsi que la
possibilité d’installer des orifllames sur le village et autour du terrain,
ainsi que des banderoles tout autour du terrain.

Au début du turnoi, lors du coktail de bienvenue, chaque participant au tournoi se voit
remettre un totebag incluant des goodies et des
flyers, qui font ka promotion de nos partenaires.

Nos Offres

Nos Offres

Nos Offres

« Ce que je retiens de l’ER7 ?
Au-delà de la qualité de l’événément sportif, c’est la possibilité pour les
entreprises de venir rencontrer et convaincre des étudiants issus des meilleurs
écoles européenes. Un sourcing de choix en un minimum de temps.»

«Le rugby à 7 gagne progressivement ses lettres de Noblesse où les étudiants de l’EDHEC Lille organisent depuis trois ans un tournoi international
étudiant.» La voix du Nord

