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CAUSERIE DE RENTREE : UN COUP D’ENVOI BLEU 
BLANC ROUGE POUR UNE SAISON ENRICHIE EN 
RUGBY 

 

PARIS, LE 19 AOUT 2019 – A l’occasion de la Causerie de rentrée organisée ce 
lundi 19 août au Terminal 7 à Paris, La Ligue Nationale de Rugby a donné 
le coup d’envoi de la saison 2019-2020.  
30 joueurs issus de l’intégralité des clubs des 2 championnats, TOP 14 et 
PRO D2, avaient répondu présent pour cette webconférence, diffusée en 
direct sur les réseaux sociaux et le site de la Ligue.  
  
Au programme : un début de saison tonitruant mêlant championnats et 
Coupe du monde, des temps forts tout au long de la saison (Nuit du 
Rugby, Boxing Days, Fans Days) puis une fin d’exercice sous le soleil 
niçois pour les phases finales du TOP 14.   
Un menu gargantuesque agrémenté en sus d’un nouveau championnat, 
le SUPERSEVENS, à compter de février 2020. 

 Le TOP 14 et la PRO D2 vibreront au rythme de la Coupe du Monde 

La saison 2019-2020 débutera dès le weekend du 24 août avec la 1ère journée du TOP 14 (Canal +) et de la 
PRO D2 (Canal +, Eurosport et France 3 Régions). La Coupe du monde se déroulera quant à elle du 20 
septembre au 2 novembre, ce dont la Ligue a tenu compte dans son calendrier en espérant que l'équipe de 
France aille le plus loin possible.  
Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de Rugby : « Les Français amateurs de rugby ont deux passions, 
le XV de France, et leur club. Ces passions sont complémentaires, et la Coupe du monde est une magnifique 
opportunité de faire émerger toute une nouvelle génération. Les plus gourmands seront comblés, ils auront 
une double ration de rugby cette année. »  

Après l’automne, la Nuit du Rugby le 25 novembre prochain, les Boxing Days le weekend des 21 et 28 
décembre, et les Fans Days le weekend du 11 avril, muscleront la saison.  
Cap ensuite sur les phases finales, avec notamment les demi-finales qui auront lieu pour la première fois 
de leur Histoire à Nice le weekend du 20 juin, où le secret est bien gardé quant aux animations prévues en 
ville. La finale et le désormais traditionnel show de clôture au Stade de France sont quant à eux prévus le 
vendredi 26 juin. En PRO D2, les phases finales débuteront le weekend du 22 mai et le champion sera connu 
à l'issue de la finale organisée le 6 ou 7 juin.   
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 La Ligue poursuit son développement pour assurer le succès des clubs et soutenir 
l’Equipe de France 

La Ligue Nationale de Rugby a aussi profité de cette Causerie de rentrée pour faire le point sur les réformes 
en cours menées avec les clubs, qui donnent la priorité à la Formation, avec le dispositif JIFF (Joueurs issus 
des filières de formation) dont le quota minimum par feuille de match passera à 16 joueurs pour la saison 
à venir en TOP 14 et PRO D2, et la réforme des indemnités de formation (RIF) qui donne la possibilité à plus 
de 400 clubs amateurs de bénéficier de substantielles indemnités pour leur contribution à la formation des 
joueurs évoluant dans les championnats professionnels.  

Par ailleurs, la Ligue a annoncé le lancement ce lundi 19 août d'un programme de membre intitulé 
MyRugby, accessible depuis le site lnr.fr, et qui a pour vocation de permettre aux amateurs de ballon ovale 
de vivre de manière encore plus intense leur passion pour ce sport. Des services personnalisés, des priorités 
billetterie (notamment dès le lancement une prévente aux membres pour la billetterie des demi-finales à 
Nice), de nombreux jeux-concours et l'occasion de vivre des expériences uniques au plus près des joueurs 
(être invité à la soirée de gala du rugby professionnel ou encore assister à la finale du TOP 14 en bord 
terrain), sont au programme de MyRugby à compter de cette saison ! 

L’attractivité du rugby professionnel français est aussi symbolisée par la confiance renouvelée par les 
partenaires du TOP 14 et de la PRO D2 dont les accords arrivaient à échéance au terme de la saison dernière. 
Land Rover aura le statut de « voiture officielle du TOP 14 » pour les trois prochaines saisons tandis que 
Tissot sera le « chronométreur officiel du TOP 14 et de la PRO D2 », lui aussi sur les trois prochains exercices. 
Le groupe Aoste (Justin Bridou) poursuit également son partenariat comme « marque officielle du TOP 14 » 
jusqu’en 2021.  
Enfin, Orange, partenaire historique de la Ligue Nationale de Rugby, continuera d'accompagner le 
développement du TOP 14 et de la PRO D2 pour deux saisons supplémentaires.  
Le soutien renouvelé de ces grands groupes est une chance pour le développement de nos championnats.  

A l'ouverture de cette nouvelle saison, l'économie du rugby professionnel poursuit sa progression, avec une 
hausse des budgets des clubs et un budget également en progression sensible pour la LNR à hauteur de 150 
Millions d'euros.  

 

 La création du SUPERSEVENS révèle les fortes ambitions du rugby français 

Enfin, cette Causerie de rentrée a aussi permis de mettre en lumière le troisième championnat 
professionnel que s’apprête à lancer la Ligue Nationale de Rugby.  
Le SUPERSEVENS sortira de sa coquille le 1er février prochain pour une étape évènementielle organisée à 
Paris La Défense Arena qui verra s’affronter 16 équipes : les 14 clubs du TOP 14, une équipe de la Principauté 
de Monaco et une 16ème équipe invitée.  
A compter de la saison 2020/2021, le SUPERSEVENS se déroulera en 4 étapes d'une journée : 3 étapes de 
classement et une étape finale qui désignera le champion de France de rugby à 7. Au-delà du jeu rapide et 
direct qui y est prôné, ce championnat a aussi pour objectif d’attirer un nouveau type de public, dans une 
ambiance festive avec des concerts-festivals organisés à chaque étape. Il doit permettre d'ancrer la culture 
du 7 et de développer un vivier de joueurs de haut niveau en vue de l'objectif majeur des Jeux Olympiques 
de Paris en 2024. 
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Emmanuel Eschalier, Directeur Général de la Ligue Nationale de Rugby : « La saison 2019-2020 sera riche 
en événements et en suspens, du 24 août au 26 juin. La Ligue Nationale de Rugby est par ailleurs très fière 
de lancer le premier championnat professionnel de clubs consacré au rugby à 7 en France qui promouvra un 
rugby à spectacle, riche en mouvement et en vitesse. Dès son lancement, le SUPERSEVENS bénéficiera d’une 
exposition sur les chaînes de Canal+, un diffuseur de référence dans le sport et le rugby en particulier. Nous 
faisons le pari qu’il saura séduire, aussi bien les passionnés de rugby qui suivent chaque weekend le TOP 14 
et le PRO D2 que des spectateurs non-initiés et avides de nouveautés ! » 

 

 Les dates clefs de la saison 
 
Nuit du Rugby : 25 novembre 2019 
Boxing Days : weekend des 21 & 28 décembre 2019 
Fan Days : weekend du 11 avril 2020 
 
Barrages de PRO D2 : weekend du 23 mai 2020 
Demi-finales de PRO D2 : weekend du 30 mai 2020 
Finale de PRO D2 : 6 ou 7 juin 2020 
 
TOP 14 Access Match : weekend du 13 juin 2020 
 
Barrages de TOP 14 : weekend du 13 juin 2020 
Demi-finales de TOP 14 à Nice : weekend du 20 juin 2020 
Finale au Stade de France : vendredi 26 juin 2020 
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