COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE
PARIS, LE 15 DECEMBRE 2021

La LNR a tenu ce jour son Assemblée Générale financière annuelle à Nice, ville hôte des demi-finales du
TOP 14 en juin 2022.

ASSEMBLEE GENERALE FINANCIERE
Comptes de la LNR au 30 juin 2021
La Ligue Nationale de Rugby a tenu ce jour son Assemblée Générale de fin d'année à Nice, se prononçant
sur les comptes de la saison 2020/2021, arrêtés au 30 juin 2021, lesquels ont été approuvés.
Les revenus de la LNR sur l'exercice 2020/2021 s'établissent à 135,6 millions d'euros, dont 103,4 millions
d'euros distribués aux clubs de TOP 14 et PRO D2. Malgré le contexte sanitaire et le déroulement de la
saison à jauge réduite puis à huis clos, la LNR a tenu ses engagements de versements auprès des clubs
prévus au budget initial.

Convention FFR-LNR : approbation de l’avenant 9
L’Assemblée Générale de la LNR a ratifié l'avenant 9 à la Convention FFR-LNR, déjà adopté par les Comités
Directeurs de la LNR et de la FFR en octobre dernier, qui régit les conditions de mise à disposition du XV de
France pour la saison 2021-22. Pour rappel, l'avenant prévoit pour le Tournoi des 6 Nations 2022 une mise
à disposition de 42 joueurs à compter du dimanche soir jusqu’au mercredi soir lors de chacune des semaines
se terminant par un match du XV de France.
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Demi-Finales du TOP 14 à Nice
L'Assemblée Générale a eu le plaisir d'accueillir M. Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la
Métropole Nice Côte-d'Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le cadre de
la préparation des demi-finales du TOP 14 qui auront lieu à l'Allianz Riviera de Nice les 17 et 18 juin 2022.

Après l'annulation de l'édition 2020 qui aurait dû se tenir à Nice, et le déroulement de l'édition 2021 à jauge
réduite, les demi-finales 2022 s'annoncent un grand succès populaire et une grande fête autour du rugby
dans la ville. La commercialisation de la billetterie est en avance de 30% par rapport au rythme de vente
des demi-finales 2019/2020 avec seulement 8 000 billets restant disponibles pour les deux matches.
La vente se poursuit sur le site de la Ligue Nationale de Rugby.
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