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Rugby Club Toulonnais I Stade Toulousain Rugby

ASM Clermont Auvergne I Castres Olympique
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Une conférence de presse est organisée
le dimanche 19 mai à 12H30
au paddock du stade Chaban-Delmas,
en présence de Paul Goze, Président de la LNR
et Christian Py, Président des Opticiens Mutualistes
pour évoquer le développement de la PRO D2.
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LEs demi-finales
depuis la saison 2000/2001

Stade Gerland - Lyon

Stade Chaban-Delmas - Bordeaux

Stade La Mosson - Montpellier

Vélodrome - Marseille

2000/2001

 tadium (Toulouse)
S
Gerland (Lyon)

2001/2002

 haban-Delmas (Bordeaux)
C
La Mosson (Montpellier)

2002/2003

 haban-Delmas (Bordeaux)
C
La Mosson (Montpellier)

2003/2004

 erland (Lyon)
G
La Mosson (Montpellier)

2004/2005

 haban-Delmas (Bordeaux)
C
Stadium (Toulouse)

2005/2006

 a Mosson (Montpellier)
L
Gerland (Lyon)

2006/2007

 haban-Delmas (Bordeaux)
C
Vélodrome (Marseille)

2007/2008

 haban-Delmas (Bordeaux)
C
Vélodrome (Marseille)

2008/2009

 haban-Delmas (Bordeaux)
C
Gerland (Lyon)

2009/2010

 a Mosson (Montpellier)
L
Geoffroy-Guichard (Saint-Etienne)

2010/2011

Vélodrome (Marseille)

2011/2012

Stadium (Toulouse)

2012/2013

La Beaujoire (Nantes)
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Stadium - Toulouse

un stade unique
La beaujoire

Ces demi-finales 2013 resteront sans doute dans
l’histoire du TOP 14. Tout d’abord par les très belles
affiches qui opposeront le Rugby Club Toulonnais au Stade
Toulousain Rugby, et l’ASM Clermont Auvergne au Castres
Olympique. Mais également pour le lieu, le stade de la Beaujoire,
antre mythique pour tous les amateurs de sport en France. Un stade
qui a déjà accueilli, par le passé, le ballon ovale, mais jamais encore dans
le cadre des phases finales du championnat.
Le stade de la Beaujoire a ainsi été l’hôte de plusieurs tests-matchs de l’équipe de
France, dont le dernier s’est déroulé le 13 novembre 2010 pour un certain France/Fidji,
remporté par les Bleus sur le score de 34 à 12. La Beaujoire a également reçu plusieurs
matchs de la Coupe du Monde 2007. Enfin, le Racing Metro 92 y a joué un match de poule
qualificative lors de l’édition 2013 de la H Cup, face aux Saracens.
Nantes est donc une terre de rugby, même si elle ne compte pas aujourd’hui de club professionnel.
Et ce rendez-vous des demi-finales est d’ores et déjà un succès, avec de nombreux spectateurs
locaux qui viendront applaudir des équipes qu’ils ont l’habitude d’admirer uniquement par petit écran
interposé. L’instauration depuis la saison 2010/2011 des deux demi-finales du TOP 14 sur un même
lieu permettra également aux supporters des quatre clubs qualifiés de découvrir un stade, une ville et une
région dont le cœur bat aussi en mode ovale.
Le stade de la Beaujoire, récent théâtre de la montée du FC Nantes en Ligue 1, est d’ores et déjà
prêt pour vivre de très grands moments sportifs, sur une pelouse qui a vu de nombreux
champions s’illustrer, et des supporters y vivre d’inoubliables émotions humaines.

France/Argentine - nov. 1997 - Stade de La Beaujoire
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demi-finale - 24 mai

rugby club toulonnais / stade toulousain rugby

Rugby Club Toulonnais

Stade Toulousain Rugby

Date de création : 1908

Date de création : 1907

 hampionnat de France : 1912, 1922, 1923,
C
1924, 1926, 1927, 1947, 1985, 1986, 1989,
1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2008,
2011 et 2012

Championnat de France : 1931, 1987 et 1992
Coupe de France (Challenge Yves-du-Manoir) : 1934
et 1970
Championnat de France PRO D2 : 2005 et 2008

 oupe de France (Challenge Yves-du-Manoir) : 1934,
C
1946, 1984, 1988, 1993, 1995 et 1998

H Cup : 2013

H Cup : 1996, 2003, 2005 et 2010
Finale :
2012 : victoire 18-12 face à Toulon
2011 : victoire 15-10 face à Montpellier

Finale : 2012 : défaite 12-18 face à Toulouse
Demi–finale : 2013
2012 : victoire 15-12 face à Clermont
2010 : défaite 29-35 face à Clermont
Demi-finale directe : 2013 et 2010

Demi–finale :
2012 : victoire 24-15 face à Castres
2011 : victoire 29-6 face à Clermont
2010 : défaite 13-21 face à Perpignan
Demi-finale directe en 2012 et 2011

Barrage : 2012 : victoire 17-13 face au R.M 92
Barrage à domicile en 2012

Barrage : 2013
2010 : victoire 35-12 face à Castres
Barrage à domicile en 2011 et 2010

statistiques générales à l’issue de la phase préliminaire
classement

: 2e

nombre d’essais

total de bonus

bonus offensifs

: 69
: 11
: 18		

bonus défensifs

: 16
:5
: 7		

victoires

défaites

nul

statistiques générales à l’issue de la phase préliminaire

:1

classement
statistiques individuelles à l’issue de la phase préliminaire

: Jonathan Wilkinson avec 350
points inscrits (meilleur buteur du championnat)
meilleur marqueur d’essais : David Smith avec 9 essais
inscrits
meilleur réalisateurs

: 3e

nombre d’essais

total de bonus

bonus offensifs

: 67
:7
: 17		

bonus défensifs

: 11
:4
: 9		

victoires

défaites

nul

:0

statistiques individuelles à l’issue de la phase préliminaire

: Luke McAlister avec 189 points

joueurs ayant disputés le plus de matchs dans la saison

meilleur réalisateurs

(toutes compétitions confondues) : Mathieu Bastareaud
et Jocelino Suta avec 32 matchs joués

meilleur marqueur d’essais

inscrits

inscrits

: Vincent Clerc avec 9 essais

joueur ayant disputé le plus de matchs dans la saison

(toutes compétitions
34 matchs joués

confondues)

: Yoan Huget avec

Arbitre de champ > Pascal Gauzere
Juges de touche > Romain Poite et Sébastien Clouté
4e et 5e arbitre > Christophe Dutreuilh et Thierry Devais
Arbitre vidéo > Jean-Pierre Pellaprat
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demi-finale - 25 mai

asm clermont auvergne / castres olympique

ASM Clermont Auvergne

Castres Olympique

Date de création : 1911

Date de création : 1906

Championnat de France :

Championnat de France : 2010

1949, 1950 et 1993

Coupe de France (Challenge Yves-du-Manoir) :
1938, 1976 et 1986

Coupe de France (Challenge Yves-du-Manoir) :1948

Amlin Challenge Cup / Bouclier européen : 2007

Finale : 2010 : victoire 19-6 face à Perpignan

Demi–finale : 2013
Défaite 15-24 face à Toulouse

Demi–finale : 2013
2012 : défaite 12-15 face à Toulon
2011 : défaite 6-29 face à Toulouse
2010 : victoire 35-29 face à Toulon
Demi-finale directe : 2013 et 2012

Barrage : 2013
2012 : victoire 31-15 face à Montpellier
2011 : défaite 17-18 face à Montpellier
2010 : défaite 12-35 à Toulouse
Barrage à domicile en 2013, 2012 et 2011

Barrage
2011 : victoire 27-17 face à Biarritz
2010 : victoire 21-17 face au R.M 92
Barrage à domicile en 2011 et 2010

statistiques générales à l’issue de la phase préliminaire
classement

statistiques générales à l’issue de la phase préliminaire
classement

: 1er

nombre d’essais

total de bonus

bonus offensifs

: 81
:8
: 19		

bonus défensifs

: 13
:5
: 6		

victoires

défaites

: 4e

nombre d’essais

total de bonus

bonus offensifs

: 49
:4
: 15		

bonus défensifs

victoires

défaites

nul

:2

: Rory Kockott avec 326 points
: Marc Andreu, Rory
Kockott et Romain Martial avec 7 essais inscrits
meilleur réalisateurs

:1

meilleurs marqueurs d’essais

joueur ayant disputé le plus de matchs dans la saison

: Morgan Parra avec 186 points
meilleur marqueur d’essais : Naipolioni Nalaga avec
13 essais inscrits (Meilleur marqueur d’essai du
championnat)

(toutes compétitions
31 matchs joués

meilleur réalisateurs

joueur ayant disputé le plus de matchs dans la saison
confondues)

nuls

statistiques individuelles à l’issue de la phase préliminaire

statistiques individuelles à l’issue de la phase préliminaire

(toutes compétitions
32 matchs joués

: 10
:6
: 9		

: Daniel Kotze avec

Arbitre de champ > Christophe Berdos
Juges de touche > Patrick Péchambert et Sébastien Minery
4e et 5e arbitre > David Rosich et Mathieu Delpy
Arbitre vidéo > Éric Gauzins
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confondues)

: Rory Kockott avec

LE VILLAGE RUGBY
COURS SAINT-PIERRE

Dans la continuité des Villages Rugby organisés depuis 2011 à Marseille, puis Toulouse, dans le cadre des
demi-finales du TOP 14, et permettant au grand public de se retrouver dans un lieu mêlant rugby, fête et
découvertes, la Ligue Nationale de Rugby a organisé pour la première fois cette année un « Village Rugby
Tour » qui, en 5 étapes, est venu à la rencontre des amoureux du ballon ovale et de ceux qui ont toujours
rêvé de le découvrir.
Lyon, Strasbourg et Lille, ont été les 3 premières villes hôtes à recevoir le « VRT ». Bordeaux qui accueillait
dimanche dernier la finale de PRO D2, a vu sa place des Quinconces devenir un véritable théâtre du rugby
pour petits et grands. Nantes, où se jouent les deux demi-finales du TOP 14, clôture ce Village Rugby Tour
en s’installant sur le Cours Saint-Pierre durant trois jours.
Trois espaces accueilleront le public au son des bandas :
Un espace « 100% LNR et partenaires », où sera exposé le Bouclier de Brennus, et où seront organisés
des séances de dédicaces avec plusieurs Parrains de la Ligue Nationale de Rugby. Les partenaires de
la Ligue organiseront également des animations dans leurs tentes, et une boutique officielle LNR sera
également déployée pour l’occasion.
Un espace « 100% Jeux », avec terrain aux dimensions réelles, qui verra l’organisation de tournois de
rugby à toucher, initiations ou ateliers encadrés par des éducateurs et les Parrains de la LNR.
Un espace « 100% Fans », avec plusieurs infrastructures gonflables du type « Oval’Pétanque », « Marquer
l’Essai » et « Equalizer », pour le plaisir des plus petits, et l’esprit compétiteur des plus grands.
Une occasion unique pour vivre le rugby en mode ludique, pédagogique et festif !

LILLE
STRASBOURG
NANTES
LYON
BORDEAUX

Les Dates
Lyon 12 et 13 avril Parc Gerland
Strasbourg 19 et 20 avril Place Kléber
Lille 3 et 4 mai Place François-Mitterrand
Bordeaux 18 et 19 mai Place des Quinconces
Nantes 23, 24 et 25 mai Cour Saint-Pierre
Les Parrains LNR
Émile NTAMACK, Christian CALIFANO,
Yann DELAIGUE, Sylvain MARCONNET,
Xavier GARBAJOSA…
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LE VILLAGE RUGBY
LE programme

JEUDI 23 MAI

16H : Ouverture du Village Rugby Tour
16H-19H30 : Tournoi des partenaires
16H30 : Inauguration du Village avec le Maire de Nantes, M. Patrick Rimbert
18H : Dédicaces des Parrains de la LNR à la boutique
20H : Fermeture du Village Rugby Tour

VENDREDI 24 MAI

10H : Ouverture du Village Rugby Tour
10H-16H : Tournoi et animation des jeunes du comité de Nantes
11H : Dédicaces des Parrains de la LNR à la boutique
17H-19H : Tournoi féminin « Rugby pour Toutes »
18H-20H : Moscato Show (RMC) en direct du podium
21H : Diffusion sur écran géant de la demi-finale Toulon/Toulouse

samEDI 25 MAI

10H : Ouverture du Village Rugby Tour
10H-13H : Les Grandes Gueules (RMC) en
direct du podium
10H-12H : Tournoi U7
12H-13H30 : Tournoi U9
12H30-13H30 : Concert des « Batala Nantes »
13H30-14H30 : Concert du groupe écossais
« Naoned & District Pipe Band »
13H30-15H : Tournoi U11
16H30 : Diffusion sur écran géant de la demi-finale
Clermont/Castres
18H30-20H : Tournoi de rugby à toucher sur
libre-inscription
21H : Fermeture du Village Rugby Tour
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LE VILLAGE RUGBY
les partenaires LNR

Orange propose aux visiteurs de découvrir la nouveau réseau 4G par le
biais de démonstrations, de poser dans l’atelier photo dont la borne RFID
permettra aux clichés d’être automatiquement postés sur les réseaux
sociaux, mais aussi de gagner 4 places pour les demi-finales.
Société Générale propose un Quizz rugby qui met à rude épreuve les
participants sur leurs connaissances non seulement sportives mais
également du monde de l’ovalie. Les buzzers sont remplacés par des ballons
de rugby et les questions, posées par un animateur, peuvent se faire sous
la forme audio ou vidéo. Pur moment de convivialité : les parrains du
Village Rugby Tour viennent se mesurer au public.
Pour illustrer son concept des « Papas Rugby », GMF met en place sous sa
tente, et sur le terrain, une borne photo afin de poser avec les mascottes
GMF, le jeu des magnets, des quizz permettant de gagner des goodies
et des places pour la finale du TOP 14 et la présence d’animateurs qui
proposent des ateliers rugby aux papas/mamans accompagnés de leurs
enfants.
Le PMU est présent par le biais d’animations « courses fictives ». Son
équipe est présente pour initier les visiteurs à l’univers des courses
hippiques et les faire participer à un jeu de tirage au sort pour tenter de
gagner des places pour la finale TOP 14 du 1er juin. Plus de 1 000 cadeaux
sont à gagner sur le stand.
Les Opticiens Mutualistes proposent trois espaces dédiés aux visiteurs :
un espace « prévention optique » dans lequel le public présent peut
faire contrôler sa vue auprès d’opticiens diplômés du réseau, un espace
jeu-concours où les participants du « Quizz des Opticiens Mutualistes »
repartent avec des cadeaux (casquettes, ballons, sacs de sports…) et
un espace maquillage, où sont distribués des tatouages et cartes de
maquillage.
CANAL+, diffuseur du TOP 14 et de la H Cup, proposera aux visiteurs du
Village Rugby Tour de suivre en direct sur un écran géant les deux demi-finales
du TOP 14 qui se dérouleront au stade de la Beaujoire : Toulon/Toulouse le
vendredi 24 mai à 21H, et Clermont/Castres le samedi 25 mai à 16H30.
20 Minutes, qui a noué des liens depuis plusieurs années avec le rugby,
est heureux d’être le partenaire média de la LNR et de s’associer à cet
événement du Village Rugby Tour 2013.
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les rendez-vous média

JEUDI 23 MAI

De 10H à 10H30 : Point-Presse du Rugby Club Toulonnais au stade de la Beaujoire (Nantes)
A 10H30 : Entraînement du Rugby Club Toulonnais (ouverture des 10 premières minutes aux media)
De 17H à 17H30 : Point Presse du Stade Toulousain au stade de la Beaujoire (Nantes)
A 17H30 : Entraînement du Stade Toulousain (ouverture des 10 premières minutes aux media)

VENDREDI 24 MAI

De 10H20 à 10H50 : Point-Presse du Castres Olympique au stade de la Beaujoire (Nantes)
A 11H : Entraînement du Castres Olympique (ouverture des 10 premières minutes aux media)
De 16H à 16H30 : Point Presse de l’ASM Clermont Auvergne au stade de la Beaujoire (Nantes)
Pas d’entraînement. Le club a organisé le mardi 21 mai au stade Marcel-Michelin un entraînement à 10H,
dont les 10 premières minutes ont été ouvertes aux media.
A 21H : Rugby Club Toulonnais/Stade Toulousain Rugby, au stade de la Beaujoire (Nantes)

samEDI 25 MAI

16H30 : ASM Clermont Auvergne/Castres Olympique, au stade de la Beaujoire (Nantes)

JEUDI 30 MAI

Points-Presse sportifs «J-2» des équipes disputant la finale du TOP 14, en présence de trois joueurs, dont
le capitaine, et d’un entraîneur.
En raison de la programmation de la finale de la Coupe de France de Football le vendredi 31 mai,
l’organisation des «J-1» a été décalée en «J-2». Les horaires seront déterminés en fonction du planning des
entraînements des équipes finalistes et communiqués aux media le lundi 27 mai.

samEDI 1er juin

21H : Finale du TOP 14 au Stade de France (St Denis)
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