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COMPETITIONS 
 
A la suite de la suspension des Coupes d’Europe en conséquence de la demande formulée par le 
Gouvernement, le Comité Directeur a pris les décisions suivantes. 
 
▪ Programmation de matches reportés le week-end des 16 et 17 janvier 2021 
 
Le Comité Directeur a pris acte de la décision prise en urgence par le Bureau lundi 11 janvier 2021 
de programmer 4 matches reportés le weekend des 16 et 17 janvier 2021 :  

- les 3 matches reportés initialement prévus le week-end des 6-7 février : Montpellier 
Hérault Rugby / Castres Olympique (3ème journée), Union Bordeaux-Bègles / ASM 
Clermont Auvergne (4ème journée) et Racing 92 / RC Toulonnais (5ème journée)  

- ainsi que le match Aviron Bayonnais / Section Paloise (13ème journée). 
 

▪ Reprogrammation de la 19ème journée de TOP 14 le week-end des 23 et 24 janvier 
2021 

 
Le Comité Directeur de la LNR a pris la décision de reprogrammer au week-end du 23 janvier 
2021 la 19ème journée de TOP 14, initialement prévue le week-end du 20 mars 2021 (week-end de 
la rencontre du Tournoi des 6 Nations France / Pays de Galles), afin de progresser dans le 
déroulement du championnat dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire et des risques 
qu’elle engendre, tout en supprimant un weekend de concurrence entre le TOP 14 et le Tournoi 
des 6 Nations doublon. Le choix de la 19ème journée est lié au fait qu’il s’agit de la journée la plus 
tardive programmée lors d’un weekend du Tournoi des 6 Nations, et ce afin de maximiser 
l’utilisation possible de ce weekend laissé libre pour programmer d'éventuels nouveaux reports. 
 
▪ Reprogrammation de matches reportés 
 
Le Comité Directeur de la LNR a également pris la décision de reprogrammer 4 matches reportés 
de TOP 14 le week-end des 6-7 février 2021, à savoir : 

- Montpellier Hérault Rugby / Stade Français Paris (8ème journée), initialement reprogrammé 
le week-end du 27 février 2021, 

- ASM Clermont Auvergne / LOU Rugby (9ème journée), initialement reprogrammé le 
week-end du 27 février 2021, 

- Castres Olympique / Aviron Bayonnais (12ème journée), 
- Racing 92 / Stade Rochelais (14ème journée). 

 
Par ailleurs, le match reporté RC Toulonnais / Aviron Bayonnais (14ème journée) est reprogrammé 
le week-end du 27 février 2021. 

C O M I T É  D I R E C T E U R  D E  L A  L I G U E  N A T I O N A L E  DE RUGBY 
Rélevé de décisions de la réunion du 12 janvier 2021 


