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SALUT LES SPORTIFS !SALUT LES SPORTIFS !

Le Bask Rugby Sevens est de retour en 2022 et ça va chauffer ! Le BR7, c’est le
premier événement Éco-Responsable de Rugby à 7 au Pays Basque. Cette année le
tournoi intègre le circuit élite masculin et se déroulera les samedi 25 et dimanche 26
Juin 2022 à Bidart.

 
Pour cette nouvelle édition, on vous donne rendez-vous, comme lors des dernières
éditions, au stade de l’Uhabia de Bidart. On vous prépare un week-end de folie  : du
rugby, des animations toujours plus originales, une convivialité folle et une belle
soirée aux couleurs des fêtes de Bayonne. Le tout dans un cadre franchement
incroyable avec la plage à seulement 1 minute à pied !
 
Ce sera l’occasion, pour ceux qui n’en ont pas encore eu l’occasion, nous dirions
même la chance, de découvrir l’ambiance et les décors incomparables de notre beau
Pays Basque.
 
Pour participer, il vous suffit de bien lire les informations qui suivent et de retourner
au plus vite le formulaire d’inscription ! 
 

Sportivement, 
Les organisateurs du BR7

! ATTENTION !! ATTENTION !  
CLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 29 AVRILCLÔTURE DES INSCRIPTIONS LE 29 AVRIL

BASK RUGBY SEVENS 2022



PROGRAMME DU TOURNOIPROGRAMME DU TOURNOI

BASK RUGBY SEVENS 2022

Nous conseillons aux équipes d’arriver au Pays Basque le vendredi soir, notamment pour les
équipes qui commenceront tôt le samedi matin. 
 
Le tournoi débutera le samedi matin à 08h00. Le midi les équipes pourront se restaurer, à tour
de rôle en fonction de leur planning de matchs dans la zone repas prévue à cet effet, mais
également profiter des animations présentes sur notre village éco-responsable  : le Village
Uhabia. Le coup de sifflet final de la journée est prévu dans la soirée.

 
À la fin de leur dernier match, les équipes pourront se doucher sur place ou passer rapidement
à leurs logements respectifs.
 
En fin de journée, le tournoi embrayera sur la partie festive ! De nombreuses animations
rythmeront votre début de soirée entre apéritif et repas musical. 
 
Le dimanche matin nous relancerons le tournoi pour les phases finales, jusqu’aux finales.
Tout comme la veille, les équipes pourront se restaurer à tour de rôle en fonction de leur
planning de matchs et également se divertir   autour de stands présents au cœur de notre
village éco-responsable.



LES INFRASTRUCTURESLES INFRASTRUCTURES

BASK RUGBY SEVENS 2022

Le Bask Rugby Sevens aura le plaisir de vous accueillir les 25 et 26 Juin 2022 au stade de l’Uhabia, au
sein d’un des plus beaux villages du Pays Basque : BIDART.
Idéalement situé à  quelques centaines de mètres de la plage et du centre ville, le complexe sportif permettra
l’organisation d’un événement tout à pied en accord avec la notion d’éco-responsabilité chère à l’organisation
du tournoi. Le complexe sportif comprendra :

UN TERRAIN PRINCIPAL 
L’ensemble des matchs des tournois masculins et féminins
se dérouleront sur ce terrain.

UN TERRAIN ANNEXE
Réservé à l‘échauffement des équipes, il accueillera
également certaines activités
LE VILLAGE UHABIA
Village éco-responsable où se tiendront des animations, des
stands de restauration rapide mais également des stands
partenaires de l’événement.

LA ZONE DE REPAS
Où seront servis l’ensemble des repas midi et soir.

LA SALLE DE RÉCEPTION 

LES ZONES DE REPOS
Intérieure et extérieure 

LES ZONES DE SOINS
Présence d’un médecin, de la sécurité civile et d’élèves du
Collège d’Ostéopathie du Pays Basque pour s’occuper de nos
athlètes.



BI-BI-IZARRAKIZARRAK

FAST HOTELFAST HOTEL

CAMPING CAMPING HARROBIAHARROBIA

BASK RUGBY SEVENS 2022
HEBERGEMENTS

Logement type dortoir : 25€/pers nuit + petit déjeuner

-  I N F O S  &  R É S E R V A T I O N  -0 6  9 9  3 1  9 8  8 7

Association Bi-Izarrak, Chemin Ithurbidea - 64210 Bidart

Chambre single/double, chambre triple

0 5  5 9  2 3  0 1  0 9

1350 Avenue de Bayonne - 64210 Bidart

- infos & Réservation -

Logement mobil homes, chalets, appartements

-  I N F O S  &  R É S E R V A T I O N  -0 5  5 9  2 6  5 4  7 1

Rue Maurice Pierre - 64210 Bidart

c o n t a c t  :  m a x i m e  f e r r é  -  0 6  1 1  6 9  3 1  6 2

http://bi-izarrak.com/
https://amarys-biarritz.com/
https://amarys-biarritz.com/
https://www.fasthotel.com/aquitaine/hotel-biarritz?utm_source=Google&utm_medium=Mybusiness&utm_campaign=GoogleMyBusiness
https://www.harrobia.fr/
https://www.harrobia.fr/
tel:+33559265471
https://amarys-biarritz.com/
https://amarys-biarritz.com/


MODALITÉS TARIFAIRESMODALITÉS TARIFAIRES

TOURNOI FÉMININ (8 Equipes)
15 Joueurs max + 3 Membres staff

À envoyer à l’inscription

BASK RUGBY SEVENS 2022

MERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RENVOYERMERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RENVOYER  
PAR MAIL ET PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE DEPAR MAIL ET PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE DE

CAUTION DE 150€ ET DU CHÈQUE DE RÈGLEMENT DU TOURNOICAUTION DE 150€ ET DU CHÈQUE DE RÈGLEMENT DU TOURNOI

TOURNOI MASCULIN (16 Equipes)
 

15 Joueurs max + 3 Membres staff
À envoyer à l’inscription

CHEQUE DE CAUTION
À l’ordre du Bask Rugby Sevens 

Non encaissé 

ITEMS TARIFS COCHER

450€

450€

150€

l'inscription au tournoi 
les repas du samedi midi, samedi soir, dimanche midi
l'assurance des joueurs pour l'ensemble de la compétition
un pack dotation distribué à l'ensemble des joueurs, joueuses et staff

Le tarif comprend : 

 
Règlement par chèque à l’ordre du Bask Rugby Sevens

ou virement À L’INSCRIPTION.
La caution doit être automatiquement envoyée par chèque.

12 équipes membres du circuit élite + 4 équipes supplémentaires



FICHE D INSCRIPTIONFICHE D INSCRIPTION

BASK RUGBY SEVENS 2022

NOM DE L'ÉQUIPE :  ....................................................................

COCHEZ LA OU LES MENTION(S) : 
EQUIPE MASCULINE                           EQUIPE FÉMININE 
 

PRÉNOM ET NOM DU RESPONSABLE : .......................................................

FONCTION : .........................................................

ADRESSE : ..........................................................................
        ..........................................................................

CODE POSTAL : ....................                         VILLE : ...................................

TÉLÉPHONE : ......................................

ADRESSE MAIL : ..................................................

SITE WEB : WWW..................................................

FACEBOOK : ........................................
TWITTER : ...........................................
INSTAGRAM : ......................................

CONTACT PRESSE : .................................................

COULEURS MAILLOTS : ............................................

MERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RENVOYERMERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RENVOYER  
PAR MAIL ET PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE DEPAR MAIL ET PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE DE

CAUTION DE 150€ ET DU CHÈQUE DE RÈGLEMENT DU TOURNOICAUTION DE 150€ ET DU CHÈQUE DE RÈGLEMENT DU TOURNOI



CONVENTIONCONVENTION

BASK RUGBY SEVENS 2022

MERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RENVOYERMERCI DE COMPLÉTER CE DOCUMENT ET DE NOUS LE RENVOYER  
PAR MAIL ET PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE DEPAR MAIL ET PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DU CHÈQUE DE

CAUTION DE 150€ ET DU CHÈQUE DE RÈGLEMENT DU TOURNOICAUTION DE 150€ ET DU CHÈQUE DE RÈGLEMENT DU TOURNOI

Les organisateurs du Bask Rugby Sevens s’engagent à:

•Offrir les repas du samedi midi, samedi soir et dimanche midi
•Offrir toute assistance médicale requise dans le cadre sportif
•Mettre un espace de récupération à la disposition des équipes 
•Laisser libre accès à la soirée du samedi soir pour l’ensemble des membres de           
 l’équipe

L’organisation du tournoi décline toutes responsabilité en cas d’incidents survenus hors du cadre
sportif. Par conséquent, afin de couvrir les éventuels frais médicaux extra sportifs, chaque
participant devra obligatoirement être en possession de son numéro de sécurité sociale.

L’équipe : ……………………………………………………s’engage à :
 
• Faire un chèque de caution d’un montant forfaitaire de 150€ à l’ordre du Bask Rugby Sevens. Ce
chèque pourra être encaissé en cas de non respect des clauses de la convention par l’équipe ou l’un de
ses membres donnant lieu à l’éviction de l’équipe du tournoi. 
• Faire un chèque ou virement d’un montant de 450€ (équipe masculine ou féminine) ou 900€
(inscription équipe masculine et féminine) à l’ordre du Bask Rugby Sevens dès l’envoi du dossier
d’inscription.
• Respecter les horaires stipulées par l’organisation du tournoi concernant les matchs et les différentes
activités liées à l’événement
• Veiller à ce que chaque joueur inscrit au tournoi ait en sa possession sa licence FFR (photocopie
possible)
• Respecter le règlement général du tournoi ainsi que les règles spécifiques à la pratique du Rugby à 7.
• Autoriser l’organisation à se servir, sans condition particulière, des images et photos concernant
l’équipe et ses membres, à des fins promotionnelles et éditoriales du tournoi pour tout type de support.

Nom : ………………………………………….
Fonction : ………………………………….....
 
Date et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :



INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

BASK RUGBY SEVENS 2022

CLOTURE DES INSCRIPTIONSCLOTURE DES INSCRIPTIONS  
  LE LE 29 AVRIL !29 AVRIL !

Les dossiers d’inscription, chèques de caution et d’inscription au tournoi sont à envoyer à l’adresse
qui suit :

 
Paul CAZAYOUS 

6 Allée des Frênes, Résidence les Châtaigniers
Appartement 206 C

64600 ANGLET - France
 
Pour toutes questions d’ordre sportif, n’hésitez pas à contacter directement Maxime FERRÉ qui saura
satisfaire vos demandes.
 
On vous donne donc rendez-vous les 25 et 26 Juin 2022 au stade de l’Uhabia de Bidart !

Toutes les informations liées au voyage, accès au stade, transports et autres sont à retrouver
directement dans l’onglet  « Infos – Contact » de notre site internet www.baskrugbysevens.fr

MAXIME FERRÉ

PAUL CAZAYOUS GILLES BREUX

BIDART UNION CLUB 
Stade de l'Uhabia 
Chemin Errepira

64210 Bidart

Organisateur du BR7
06 11 69 31 62

maxime@baskrugbysevens.fr

Organisateur du BR7
06 19 09 43 27 

paul@baskrugbysevens.fr

Organisateur du BR7
06 62 87 97 13

gilles@baskrugbysevens.fr

Bask Rugby Sevensbaskrugbysevens www.baskrugbysevens.fr



À TRÈSÀ TRÈS
VITE !VITE !


