
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Palaiseau le 2 avril 2015 

SPORT & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 

L’ENSTA ParisTech perpétue sa tradition avec la XVIIIème 
édition du tournoi de rugby universitaire « 7 à Paris »,  

le week-end des 18 et 19 avril 2015 
 

Parrainée cette année par Jules Plisson, demi d'ouverture du Stade français Paris et 
joueur de l'équipe de France, la compétition se tiendra sur le campus de l’ENSTA 
ParisTech à Palaiseau au sein de l’Université Paris-Saclay et verra s’affronter une 
trentaine d’équipes féminines et masculines appartenant à de grandes écoles 
d’ingénieurs et à des universités françaises et étrangères le temps d’un week-end. 
Véritable institution, le tournoi « 7 à Paris » s’est forgé une solide réputation dans 
l’univers des grands tournois universitaires et comptera lors de cette édition plus de 300 
joueurs et joueuses et environ 800 étudiants.  
 
Une équipe de 18 élèves-ingénieurs au service du ballon ovale 

Moins connu du grand public, le rugby à 7, qui sera pourtant discipline officielle aux Jeux 
Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, comprend quelques spécificités. Il se joue avec trois 
avants qui forment les mêlés et quatre arrières et se caractérise par la brièveté de ses 
rencontres (deux périodes de 7 minutes sur des terrains semblables à ceux du rugby à 15).                                                                                                                                                                  

De par son ancienneté et son organisation irréprochable, son ambiance accueillante et 
chaleureuse, «7 à Paris » connaît un succès croissant qui ne se dément pas comme 
l’analyse sa présidente, Tiphaine Rougerie, élève-ingénieure en 1ère année à l’ENSTA 
ParisTech : « Ce tournoi attire des écoles renommées (Mines ParisTech, HEC, Ecole des 
Ponts ParisTech, Sciences Po, ENSTA ParisTech, plusieurs écoles Centrale, et bien d'autres 
équipes) mais également des sponsors qui soutiennent le sport étudiant (BNP, Opred). » 
Fortement mobilisée pour mettre sur pied le tournoi, l’équipe organisatrice s’est impliquée 
sans réserve comme le confie Tiphaine Rougerie : « Nous avons beaucoup appris au contact 
des sponsors de l'événement mais aussi avec le monde du rugby, à la recherche d'un parrain 
et d'un club de rugby professionnel partenaire de cette édition. Pour nous tous, ces six mois 
d'organisation ont été très enrichissants tant d'un point de vue personnel – à travers les 
valeurs du sport – que professionnel – en travaillant en équipe, et au contact 
d'entreprises. » 
 
Un programme ouvert à tous, des novices aux férus de rugby  
 
En marge de la compétition, de nombreuses animations seront proposées : spectacles de 
pom-pom girls, fanfare et dégustation de flammekueches (tartes flambées traditionnelles 
d’Alsace).  
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Samedi : 

8h-9h : convocation des équipes et mot d'accueil 
9h30 : début des matchs 
12h-14h : repas des équipes  
19h : fin des matchs et repas du soir 
21h : soirée 
 
Dimanche : 
9h : début des phases finales 
12h : finale et petite finale 
13h : remise des prix 
 
 

 

L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr 
 

École d’ingénieurs sous tutelle du ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech est un établissement 

public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle 

ingénieur en 3 ans, masters et doctorat et qui développe une recherche appliquée de haut niveau 

en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par les 

entreprises pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des 

systèmes industriels complexes.  

Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves 

polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement d’un an.  
 

L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de 

l’enseignement supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle est 

l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe ENSTA.  
 

Les chiffres-clés sont : 
• 680 étudiants en 2014-2015 dont 516 élèves en cycle ingénieur 

• 30 % de filles  

• 30 % d’étudiants internationaux  

• 70 accords de partenariats internationaux 

• 18 accords de double-diplôme internationaux 

• 13 mentions de masters en 2015 dans le cadre de l’Université Paris-Saclay 

• 1 école doctorale ED 447 

• 4 Mastères Spécialisés 
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