RUGBY A VII

ZK/HG
Paris, 4 April 2001
MM. BAQUE – ANTONIN - RAWCLIFFE –
KASSACHVILI
MM. BACH (Germany) – DAVILA (Spain) –
DEROUDILHE (France) – BEELEN (Holland)
RAZ (Sirael) – ADAMIK (Hungaria) – MALINKO
(Yugoslavia) – VAN PERLSTEIN (Belgium) +
representant Portugal - Bulgaria

Dear Sirs,
We have pleasure to announce that FIRA AER has elected the following countries for the first
« Rugby 7’S European Grand Prix » :
 Belgium
 France
 Germany
 Holland
 Israel
 Portugal
 Spain
 Bulgaria
 Hungary
 Yougoslavia
This competition will take place every year, but each time its criterions will be decided separately.
In order to define the way to work and the functioning, an appointment will take place the 23rd of
April at the head office of FIRA AER in Paris, at 09h30 am, in presence of the representants of
all 10 tournament directions.
The order of the day will be in 6 points (see annex) :
 Acceptation of final files of the countries
 Way of working : functioning and choice of tournaments directions
 The ranking
 Strategies and goals
 Time table adjustment
 Choice of logo
We hope that you will be able to bring proposals in order to apply them asap.
Best regards

Robert ANTONIN
Regional Development Manager
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Officier du Développement : e.mail : developpement@fira-aer-rugby.com

PS Nous vous informons que la FIRA –A.E.R prendra en charge une nuit d'hôtel et le repas du
lundi midi, les frais de déplacement restant à votre charge.
Si vous avez besoin d'une chambre pour le 22 Avril au soir, vous voudrez bien contacter Hélène
(voir coordonnées ci-dessous).

RUGBY A VII

ANNEX


LABEL

The tournaments will receive a label as the following example :
« Rugby 7’S European Grand Prix Holland – Amsterdam Heineken 7’S »


Time Table

19-20th May 2001  Holland
25-27th May 2001  Spain
2-3rd June 2001  Germany
9-10th June 2001  Portugal
16-17th June 2001  France
25-26th August 2001  Yougoslavia
6-7th Sept. 2001  Israel
15-16th Sept. 2001  Budapest
22-23rd Sept. 2001 Belgium + Bulgaria


RANKING

There are two possibilities : - on the existing system
In year 1, each countries will be given points (between 1 and 7) in
function of its ranking among the 40 countries (7 points for N°1 and 1
point for N°40). And same thing for the following years, but the points
are added.
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- each tournament will be given a coefficient in function of the
participating team :The more the teams are well ranked in the 40
countries, the more the coefficient will be important.
COMMENT :
Each Tournament will provide 14 meters of bill board to FIRA AER to put on it the label « Rugby
7’S European Grand Prix » and also the names of tournaments countries.

RUGBY A VII

Paris, le 4 Avril 2001
ZK/HG
Dossier suivi par M. KASSACHVILI
MM. BAQUE – ANTONIN – KASSACHVILI
RAWCLIFFE
MM. BACH (Allemagne) – DAVILA (Espagne)
DEROUDILHE (France) – BEELEN (Hollande)
RAZ (Israël) – ADAMIK (Hongrie) –
MALINKO (Yougoslavie) - VAN PERLSTEIN
(Belgique)+ le représentant du Portugal – de la
Bulgarie

Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que lors de sa dernière réunion, la FIRA AER a
retenu les pays suivants pour la première compétition « Grand Prix d’Europe Rugby à 7 » :











Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hollande
Israël
Portugal
Bulgarie
Hongrie
Yougoslavie

Cette compétition sera annuelle, mais chaque année ses critères seront décidés
séparément.
Pour en définir le mode de travail et le fonctionnement, une réunion aura lieu le
23/04/01,au siège de la FIRA-AER à Paris, à partir de 09h30, en présence des représentants de
ces 10 tournois.
L’ordre du jour comportera 6 points (voir annexe) :
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Acceptation des dossiers définitifs des pays
Modèle de travail : fonctionnement et choix des directions de tournois
Système de classement (ranking)
Définition des stratégies et objectifs
Ajustement du calendrier
Choix du logo

Nous espérons que vous pourrez apporter des propositions afin de mettre en place ce
dossier dans les plus brefs délais.
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos sentiments sportifs les
meilleurs.

Robert ANTONIN
Regional Development manager

PS Nous vous informons que la FIRA –A.E.R prendra en charge une nuit d'hôtel et le repas du
lundi midi, les frais de déplacement restant à votre charge.
Si vous avez besoin d'une chambre pour le 22 Avril au soir, vous voudrez bien contacter Hélène
(voir coordonnées ci-dessous).
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ANNEXE
 LE LABEL
Les tournois vont avoir un label qui sera dénommé en tant que :
« Grand Prix Européen Rugby à 7 Hollande – Tournoi d’Amsterdam Heineken 7 », par
exemple.
 LE CALENDRIER
19-20 Mai 2001  Hollande
25-27 Mai 2001  Espagne
2-3 Juin 2001
 Allemagne
9-10 Juin 2001  Portugal
16-17 Juin 2001  France
25-26 Août 2001  Yougoslavie
6-7 Sept. 2001
 Israël
15-16 Sept. 2001  Budapest
22-23 Sept. 2001  Bruxelles + Bulgarie
 LE RANKING
Il existe 2 possibilités : - sur la base du système existant
En année 1, chaque pays récoltera un nombre de points compris entre 1 et 7
en fonction de son classement parmi les 40 pays (7 pts pour le n°1, 1 pt pour
le n°40).De même les années suivantes, mais les points obtenus seront
cumulés.
- chaque tournoi possédera un coefficient selon ses participants.
L’importance des participants dans le classement des 40 pays permettra de
donner un coefficient.
REMARQUE :
Chaque tournoi devra fournir un affichage de 14 m linéaire. Ceci afin d’y inscrire le label « Grand
Prix Européen Rugby à 7 », ainsi que le nom des pays des tournois en dessous.
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