
 
       Communiqué de presse  

 Jeudi 21 avril 2022 

 

Une histoire de Sevens de Antoine Duval 
Le Rugby à sept des origines aux Jeux Olympiques  

 
Dans Une histoire de Sevens qui sort en librairie le 5 mai, Antoine Duval nous raconte 

140 ans d’histoire du rugby à sept, son développement à travers le monde comme en 

France, ses codes, son fonctionnement et ses traditions. Avec les voix de ceux qui se 

sont engagés dans le Sevens, dont Fanny Horta qui en signe la préface, ce livre 

s’adresse aux curieux tout en donnant aux autres passionnés l’occasion d’en 

apprendre davantage sur cette variante du rugby à sept joueurs.  

 

Dans toutes les écoles de rugby du monde, le sept est le premier rugby que l’on fait 

pratiquer aux enfants : un rugby solidaire qui repose sur l’évitement plutôt que l’affrontement 

direct, adapté à un terrain et des effectifs réduits. Alors que le sept est celui des deux qui 

recense le plus de sélections nationales, lorsque l’on parle de rugby, c’est souvent le jeu à XV 

qui vient à l’esprit, pourtant en réalité, le sevens n’a rien à lui envier en termes d’histoire ou 

d’identité.  

Dans Une histoire de Sevens, Antoine Duval nous partage sa passion pour le rugby 

à sept. Il nous parle de sa naissance dans les Borders écossais, de son lien avec les îles du 

Pacifique, de la passion qu’il suscite chez certains et de l’indifférence chez d’autres. Mais il y 

parle aussi d’un rugby social, d’un rugby inclusif et d’un rugby qui tend à donner la parole à 

ceux que l’on a tendance à ne pas voir, de rugby féminin comme africain. Enfin, on s’y 

intéresse aux aspects plus techniques du sport, à sa préparation physique et tactique, à son 

aspect formateur pour le rugby à XV et bien d’autres sujets qui prennent une nouvelle 

dimension avec la professionnalisation du sport.  

Virimi Vakatawa, Joe Rokocoko, Gabin Villière, Marjorie Mayans, Stacey Fulher… 

plusieurs générations de joueurs et d'entraîneurs apportent un témoignage de leur amour pour 

ce sport en pleine transformation et nous plongent en immersion dans le rugby de demain.  
 

Préface : Fanny Horta  

Introduction  

Partie I : De la création du rugby à sept aux World Series  

Partie II : Des World Sevens Series aux Jeux olympiques  

Partie III : Le rugby à sept en France  

Partie IV : Introduction technique au rugby à sept  

Conclusion : Regard en arrière sur l’évolution du rugby à sept 
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A propos de l’auteur :  

 

 

Antoine Duval est passionné de rugby depuis toujours. En 2019, il publie son 

premier essai, Géorugbystique, dans lequel il étudie l’impact des relations 

internationales sur la pratique du rugby. Lors de ses études à HEC Paris, il 

s’intéresse plus spécifiquement au rugby à sept, une version plus globale du 

rugby et aux enjeux singuliers. Il décide alors d’entreprendre la rédaction d’Une 

Histoire de Sevens. De fil en aiguille, il en vient à faire du rugby de haut niveau 

son projet professionnel et entend contribuer activement au développement du 

rugby et de ses valeurs dans le monde.  
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