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Championnat des nations européennes de rugby à 7 
 

La FIRA-AER et l'IRB donnent beaucoup d’importance au développement du rugby à 

sept en Europe. Celui-ci est en effet un excellent outil de promotion du rugby et de 

l’éducation. Cette discipline deviendra sûrement une discipline Olympique. 

Suite au congrès de Jérusalem la FIRA-AER a fait plusieurs réunions de travail à ce 

sujet. En novembre a été organisée une réunion avec des responsables de tournois et de 
fédération. Même l’Ecosse qui ne fait pas partie de la FIRA-AER a participé à cette réunion. 

Ce tournoi est donc Européen. 

En décembre à Paris, une commission de rugby à 7 a été créée et un questionnaire a 

été distribué pour connaître votre souhait. Une majorité d’entre vous y a répondu et nous 

vous en remercions. La quasi totalité d’entre vous a soutenu notre démarche et une 

vingtaine de pays ont souhaité organiser le tournoi. 
 

Nous annonçons une bonne nouvelle. En vous écoutant nous avons décidé de créer le : 

European Rugby Union Nations Championship 

The FIRA-AER and the IRB give a lot of importance to the development of the sevens in Europe. This is indeed 

an excellent tool for promoting rugby and education. This discipline will surely become an Olympic discipline. 

Following the congress of Jerusalem the FIRA-AER made several meetings of work on this subject. In 

November, a meeting was held with tournament and federation officials. Even Scotland that is not part of the 

FIRA-AER participated in this meeting. This tournament is therefore European. 

In December in Paris, a rugby 7 commission was created and a questionnaire was distributed to know your wish. 

A majority of you answered it and we thank you for it. Almost all of you supported our approach and about 

twenty countries wanted to organize the tournament. 

We announce good news. Listening to you we decided to create the: 

 

 

CHAMPIONNAT DES NATIONS EUROPENNES 

DE RUGBY A 7 

 

This will take place in the year 2002. He will become a qualifier for the World Cup. Frequency of this 

competition: every two years. More information about this competition will be sent to you. 

 

LE RUGBY A 7 
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European FIRA-AER Rugby Grand Prix 

 

On the other hand it was decided to coordinate existing tournaments in Europe to unify them so that together 

they serve the common sense of the development of rugby sevens. 

 

 Celui-ci aura lieu en l’an 2002. Il va devenir qualificatif pour la Coupe du Monde. 
Fréquence de cette compétition : tous les deux ans. De plus amples informations sur cette 

compétition vous seront envoyées. 

 

Grand prix européen de rugby à 7 FIRA-AER 

 

D’autre part il a été décidé de coordonner des tournois existants en Europe afin de 
les unifier pour qu’ils servent ensemble au bon sens du développement du rugby à sept. Ce 

sera le : 

 

GRAND PRIX EUROPEEN DE RUGBY A 7 FIRA-AER 

 

Ce label FIRA – A.E.R sera attribué à 7 (10 maximum) pays.  

Il y aura un classement européen et un prix pour le meilleur tournoi.  
 

La FIRA-AER sollicitera l'IRB pour prendre en conséquence le classement du grand 

prix pour le choix des équipes pour le WRSS. 

 

Nous vous demandons de soutenir cette compétition. 

 
Pour ce projet une annexe sera envoyée. 

 

 

 

This will take place in the year 2002. He will become a qualifier for the World Cup. Frequency of this 

competition: every two years. More information about this competition will be sent to you. 

 

European FIRA-AER Rugby Grand Prix 

 

On the other hand it was decided to coordinate existing tournaments in Europe to unify them so that together 

they serve the common sense of the development of rugby sevens. 

 


