Le Queens Rugby 7 Festival : Premier
festival international dédié au rugby à 7 féminin
amateur en Europe
Le Queens Rugby 7 Festival est le premier festival international dédié au rugby
à 7 féminin amateur en Europe. Organisé du 14 au 20 juin 2021 au Stade Léon
Bonvoisin dans le Bois de Vincennes (Paris), cet événement rassemblera des
joueuses venant de toute l’Europe autour d’un programme unique alliant tournois,
culture et animations en faveur du sport au féminin.

La génèse
Créé par la Fondation Alice Milliat, cet événement est né de la volonté de promouvoir les
pratiques sportives féminines, l’égalité dans le sport, l’inclusion sociale et le leadership féminin
auprès de différents publics à travers une jeune discipline olympique. Le festival s’inscrit
également dans la mission que s’est donnée la Fondation Alice Milliat de développer et
pérenniser ses actions à l’échelle nationale et internationale. Sélectionné et co-financé par le
programme européen Erasmus+ Sport, le Queens Rugby 7 Festival sera la concrétisation de
la première édition d’un projet singulier à échelle européenne.

Le festival
Réalisé dans une démarche éco-responsable, le festival a vocation à être un lieu d’échanges
et de réflexions alliant conférences, débats et expositions à propos des femmes et le monde
du sport. Le Queens Rugby 7 Festival s’engage à soutenir la lutte contre l’endométriose et à
sensibiliser tou.te.s les participant.e.s à cette maladie en collaborant avec les associations
Info-endométriose et EndoFrance. L’événement se veut aussi être un lieu
accueillant/chaleureux où chacun et chacune pourra profiter de l’ambiance du festival tout au
long de la semaine en participant aux animations sportives, ludiques et festives qui seront
s’intégreront au village.

Les tournois
Plus de 1 000 joueuses de niveau et âge variés prendront part au Queens Rugby 7 Festival.
L’événement comprendra trois tournois de rugby à 7 féminin amateur entre plusieurs équipes
européennes qui se succèderont ainsi:
• un tournoi scolaire (- 15 ans) les 15 et 16 juin 2021
• un tournoi universitaire les 17 et 18 juin 2021
• un tournoi fédéral (+ 18 ans) les 19 et 20 juin 2021
•

Chaque équipe participante peut s’inscrire au Queens Rugby 7 Festival via une plateforme en
ligne dédié à l’événement. Dans le cadre du cofinancement du programme européen
Erasmus+ Sport, les équipes bénéficient d’un remboursement partiel des frais de transport et
d’hébergement.
L’équipe du Queens Rugby 7 Festival

La Fondation Alice Milliat, hommage à l’un des symboles du sport féminin
Née le 5 mai 1884 à Nantes et décédée le 19 mai 1957 à Paris, Alice Milliat est au sport féminin ce que le Baron de Coubertin est au mouvement
olympique. Sportive (elle pratique essentiellement l’aviron, mais également la natation et le hockey sur gazon), Présidente du club Fémina Sport en
1915, elle fait partie des fondatrices de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France en 1917. Elle deviendra d’ailleurs la Présidente
de la FSFSF en 1919. Elle milite pour la participation des femmes aux Jeux Olympiques, et devant le refus du CIO, décide d’organiser des
compétitions féminines, nationales d’abord (championnat de France de football féminin par exemple) puis internationales (meeting de Monte-Carlo
en 1921, suivi de la première édition des Jeux Mondiaux Féminins à Paris en 1922). Le succès de la seconde édition de cette d ernière organisée
en Suède en 1926 est tel que le CIO autorise enfin les femmes à participer à des épreuves officielles lors des Jeux Olympiques de 1928 à
Amsterdam.

