Lundi 18 août 2014

Saison 2014/2015

La PRO D2 retrouve les terrains le samedi 23 août !
Ce lundi 18 août, pour la seconde année consécutive, l'ensemble des capitaines de PRO D2 étaient
réunis dans le cadre d'une conférence de presse de rentrée, à quelques jours de la reprise du
championnat, afin de rencontrer media et partenaires et poser pour deux photos de famille inédites.
Paul Goze a bien sûr rappelé les diverses mesures du New Deal, qui, comme pour le TOP 14, prennent
effet dès cette saison en PRO D2. Le Président de la LNR avait auparavant présenté le bilan de la saison
passée, mettant en exergue les affluences en progression (1 240 516 spectateurs sur l'ensemble de la
saison régulière, soit 8% de hausse par rapport à 2012/2013, et +25% sur 4 ans), le nouveau record
d'affluence de la finale d'accession, qui a attiré 33 262 spectateurs au stade Chaban-Delmas, soulignant
que la PRO D2 est plus que jamais la 4e compétition de sport collectif, derrière la Ligue 1, le TOP 14 et la
ligue 2 de football.
Les 16 capitaines n'ont bien sûr pas manqué de commenter les divers sujets évoqués lors de cette
conférence de presse.

Pour rappel, voici les 8 rencontres qui lanceront ce week-end l'édition 2014/2015 de PRO D2 :
Samedi 23 août
AS Béziers Hérault / SU Agen Lot-et-Garonne, à 18H30
CS Bourgoin-Jallieu / SC Albigeois, à 18H30
RC Massy Essonne / Section Paloise, à 18H30
US Montalbanaise / US Carcassonnaise, à 18H30
RC Narbonne Méditerranée / Stade Montois Rugby, à 18H30
Tarbes Pyrénées Rugby / US Dax Rugby Landes, à 18H30
Dimanche 24 août
US Arlequins Perpignan / Colomiers Rugby, à 15H05 (en direct sur SPORT+ et France 3 Régions)
Biarritz Olympique Pays Basque / Stade Aurillacois Cantal-Auvergne, à 18H30 (en direct sur Eurosport)
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Les 16 capitaines ont par ailleurs pris par deux fois la pose sur le pont du Clipper Paris, qui accueillait
l'événement : tout d'abord en tenue de match, puis en costume, cette dernière organisée lors de la
croisière sur la Seine qui a suivi la conférence de presse, avec, pour décor, la Tour Eiffel.
(© Thibaut Stipal / 31Mille / LNR)

CONTACT PRESSE : Emmanuelle VARRON

T +33 (0) 1 55 07 87 51
emmanuelle.varron@lnr.fr

