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RENDEZ-VOUS SUR LE TAPIS ROUGE DE L’OLYMPIA 
POUR LA 18EME NUIT DU RUGBY ! 

 

PARIS, LE 14 SEPTEMBRE 2022 – Le rugby français tiendra sa soirée de 
gala le lundi 26 septembre 2022 à l’Olympia, une cérémonie à suivre en 
direct et en clair sur Canal+. A l’occasion de sa 18ème édition, la Nuit du 
Rugby réunira la grande famille du rugby, accompagnée de personnalités  
du monde du sport et du divertissement. Tous ont rendez-vous sur le 
tapis rouge de l’Olympia. 
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Ce lundi 26 septembre sur Canal + en direct et en clair à partir de 19h30, Isabelle Ithurburu présentera, aux 
côtés de Guilhem Garrigues, la 18ème édition de la Nuit du Rugby, qui célébrera les performances 
exceptionnelles du rugby français la saison passée, un an avant la Coupe du Monde organisée en France. 
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A l'occasion de cette cérémonie seront remis 11 Prix :  

• Meilleur joueur de TOP 14 en association avec Société Générale et GMF 

• Meilleur joueur de PRO D2 en association avec Intermarché 

• Révélation en association, avec Afflelou, Betclic et Schneider 

• Meilleur joueur international français à XV, en association avec Canal + et Tissot 

• Meilleur joueuse internationale française à XV, en association avec Société Générale et GMF 

• Meilleur joueur In Extenso Supersevens, en association avec In Extenso 

• Meilleur arbitre, en association avec la Poste 

• Meilleur staff TOP 14, en association avec Synergie, IAD et Brico Dépôt 

• Meilleur staff PRO D2, en association avec Canal + 

• Plus bel essai, en association avec Andros et Defender. 

Nouveauté à partir de cette année :  

• le Trophée de l’Engagement Sociétal, en association avec Smart Good Things. 

Ce trophée vient récompenser une initiative prise au sein d'un club, de TOP 14 ou de PRO D2, en lien avec 
les trois piliers sociétaux du rugby professionnel français : Social, Environnement, Solidaire. 

Les noms des nommés par catégorie et des célébrités présentes pour les remises de Prix seront dévoilés 
dans les tout prochains jours. 

Rendez-vous lundi 26 septembre dès 19h30 en clair sur Canal + ! 

 

CONTACT PRESSE 

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 


