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JOURNEE DES AMBASSADEURS 2020 
 

REIMS, GRASSE, LILLE ET ANDREZIEUX-BOUTHEON ACCUEILLERONT LA 
16EME EDITION  

 
PARIS, LE 29 JANVIER 2020 

Depuis maintenant 15 ans, les Journées des Ambassadeurs (JDA) sont organisées par la Ligue Nationale de 
Rugby et Société Générale afin de développer la pratique du rugby partout en France.  

Chaque année, pendant 2 jours, rugby professionnel et rugby amateur ne font plus qu'un pour rendre 
accessible le rugby à tous. Au cours des Journées des Ambassadeurs, joueurs, arbitres, entraîneurs de TOP 
14 et de PRO D2 partent à la rencontre de passionnés du ballon ovale pour porter haut l'esprit sportif et les 
valeurs du rugby.  

C'est l'occasion pour les entités Société Générale, les clubs de rugby, les comités départementaux et les 
ligues régionales de travailler main dans la main, en coordination avec la Ligue Nationale de Rugby, et 
d'organiser chaque année une opération qui rencontre un grand succès. 

 

  

Pour cette 16ème édition, 
 4 villes seront à l'honneur 

 des Journées des Ambassadeurs : 

- Reims les 12 et 13 février, 
- Grasse les 4 et 5 mars, 
- Lille les 11 et 12 mars, 
- Andrézieux-Bouthéon les 25 et 26 mars. 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Elles rejoignent ainsi une longue liste de villes qui ont su profiter des Journées des Ambassadeurs pour 
vibrer au rythme du rugby et de ses valeurs. Parmi elles, certaines, ont vu leur club, amateur à l'époque, 
gravir les échelons pour atteindre le niveau professionnel, comme Angoulême (2011), Nevers (2012) ou 
encore Vannes (2015). 

A chaque étape des JDA, des entraînements ludiques seront dispensés aux jeunes licenciés par les 
Ambassadeurs dans les écoles de rugby, au premier rang desquels figure Jérôme CAZALBOU, qui sera le 
chef d'orchestre de cette tournée dans l'Hexagone.   

Christian CALIFANO, Marc LIEVREMONT, Yann DELAIGUE, Romain MAGELLAN, seront également au rendez-
vous des JDA.  

Le partage d'expérience est au cœur des JDA : ce sera encore le cas cette année avec des ateliers réunissant 
sportifs de haut niveau, étudiants et chefs d'entreprise, et découverte du quotidien d'associations à 
vocation sociale. 

Le hashtag #JDA2020 permettra de suivre les Journées des Ambassadeurs au plus près sur Twitter, 
Facebook et Instagram. 

Découvrez la bande annonce de cette 16ème édition sur YouTube en cliquant ici ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w-c7GiyznhE
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CONTACTS PRESSE 

LNR : Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : Katia HALLI - katia.halli@socgen.com - 01 42 13 86 68 

 


