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A quelques heures de la dernière journée de la phase régulière de TOP 14 et de la finale d’accession de PRO D2, le site 
officiel de la Ligue Nationale de Rugby fait peau neuve et propose à tous les supporters du ballon ovale une 
plateforme inédite, à la fois informative, ludique et ergonomique. Compétitions, clubs, joueurs, statistiques, photos, 
vidéos, boutique et billetterie officielles : la LNR se dote d’un outil complet, mettant en avant ses compétitions, mais 
également ceux qui y participent au quotidien, qu’ils soient joueurs ou supporters. 
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MINI-SITES 
Pour une meilleure immersion de l’internaute, chaque 
univers a été pensé comme un mini-site, à la fois lié 
aux autres, mais également totalement autonome, où 
il est aisé de trouver les informations cherchées. 
 

CONTENU 
Tout ce que l’on peut rechercher sur le site du rugby professionnel est là : les résultats et le classement de chaque 
compétition, tant pour le TOP 14 et la PRO D2 que pour les joutes européennes et internationales ; un « stat-center » 
ciblé sur les rencontres, les joueurs et les clubs, accompagné d’un traitement éditorial axé sur l’actualité en semaine 
et, bien sûr, la couverture en direct des matches. Des photos en temps réel, des vidéos résumant les rencontres, mais 
également les moments-phares de la vie du rugby professionnel et des actions menées par la LNR et les clubs en 
dehors des journées de championnats y trouvent naturellement leur place, mettant l’univers du ballon ovale à une 
portée de clic de tous. LNR.FR est bien sûr conçu pour être accessible et adapté à tous les supports, du téléphone 
portable à l’ordinateur, en passant par les tablettes. 
 

LNR.FR nouvelle version est en ligne ! 
 
 

NAVIGATION 
Le centre névralgique du site prend la forme d’un 
« hub », où chaque thématique est accessible d’un simple 
clic. Ergonomique et intuitive, la navigation devient un 
jeu d’enfant et les univers clairement identifiés. 
 
 

Bonne navigation sur www.lnr.fr ! 
 

ET TRÈS BIENTÔT… 
↘ Les chaînes TV du TOP 14, de la PRO D2 et 

de la LNR, 
 

↘ Une rubrique dédiée aux informations et 
aux statistiques des compétitions 
rugbystiques internationales, 

 

↘ La personnalisation du site selon ses 
préférences (clubs, joueurs, championnats). 
 

 
 

http://www.lnr.fr/

