RUGBY A 7

Pour avoir le label :
-

Le tournoi dois inviter 8 équipes européennes dont au moins 2 de celles figurant sur la
liste annexe.

-

Mettre à disposition 14 mètres linéaires d’espace publicitaire pour assurer a promotion des
championnats d'Europe à VII des Nations

-

Le tournoi doit fournir un sujet de 5 minutes en vidéo.

-

Le tournoi recevra alors le label

To have the label: - The tournament must invite 8 European teams
including at least 2 of those listed on the list. - Providing 14 linear meters of
advertising space to promote the European Championships at VII des
Nations - The tournament must provide a 5 minute video subject. - The
tournament will then receive the label
GRAND PRIX EUROPEEN
DE RUGBY A 7
FIRA-AER
la FIRA –AER pourra déléguer à chaque tournoi un commissaire qui évaluera
le TOURNOI..

The FIRA -AER may delegate to each tournament a commissioner who will
evaluate the TOURNAMENT
Le meilleur tournoi de l’année sera ensuite désigné.

The best tournament of

the year will then be designated.
Cette désignation se fera sur les points suivants

This designation will be

made on the following points:
1 – présentation du tournoi
2 – nombre de spectateurs
3 – nombre de pays européens participant
esprit européen du tournoi
4 – qualité du tournoi
5 – montant de la prime ou des prestations de récompenses

1 - presentation of the tournament 2 - number of spectators 3 - number of
participating European countries
European spirit of the tournament 4 quality of the tournament 5 - amount of bonus or rewards

On fera une classification des équipes européennes engagées.

We will make a classification of the European teams engaged.
-

Seules les équipes européennes seront classées. Les points seront attribués selon le
nombre d’équipes européennes participantes.

-

Une coupe FIRA – A.E.R sera remise au vainqueur du GRAND PRIX.

- Only European teams will be ranked. Points will be awarded according
to the number of participating European teams. - A cup FIRA - A.E.R will
be awarded to the winner of the GRAND PRIX
Le nombre de labels attribué en 2001 pour le grand prix sera limité à sept

The number of labels
awarded in 2001 for the grand prize will be limited to seven (this figure could
increase up to 10)
(ce chiffre pourrait augmenter jusqu’à 10 maximum)

Indications
Ces tournois seront considérés comme prioritaires pour organiser les
championnats d’Europe des nations (mais sans exclusivité) en 2002. Les
informations et le cahier de charge sur ce championnat seront envoyées

These tournaments will be conserérérés as priority to organize
the championships of the master (without exclusivé) in 2002. The information and
the specifications of this championship sent later
ultérieurement .

Chaque équipe figurant sur la liste annexe invitée à un tournoi, doit être
confirmée par FIRA-AER afin que de nombreux pays participent à ce tournoi.

Each team listed on the guest list in a tournament must be confirmed by FIRA-AER
so that many countries participate in this tournament

FIRA-AER va demander à tous les pays européens de participer au moins 2

- FIRA-AER will ask all European countries to participate at
least twice in a tournament
fois à un tournoi.

Echéancier

Timetable

-

Les tournois devront envoyer leur confirmation, leurs dates souhaitées et les équipes qu’ils
pensent inviter ainsi que les dossiers sur le tournoi.

-

Cette réponse devra arriver une semaine après la réception de la lettre. et dans tous les cas
avant le 15 Mars dernier délai . Une réunion de travail aura lieu fin mars avec les tournois
agréés.

- - The tournaments will have to send their confirmation, their desired dates and
the teams that they think to invite as well as the files on the tournament.
-

- - This answer must arrive one week after receipt of the letter. and in any case
before the last March 15th deadline. A working meeting will take place at the
end of March with the approved tournaments

Listes annexe

17 Czech rep,
18 Moldavia
19 Luxembourg
20 Latvia
21 Sweden
22 Lithuania
23 Switzerland
24 Bulgaria
25 Israel
26 Yugoslavia
27 Belgium
28 Slovenia

Schedule lists:
29 Andorra
30 Hungary
31 Poland
32 Austria
33 Monaco
34 Norway
35 Armenia
36 Greece
37 Malta
38 Bosnia
39 Slovakia
40 Finland

