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LES MAILLOTS DU BOXING DAY MIS AUX ENCHÈRES AU 
PROFIT DES RESTOS DU CŒUR  

PARIS, LE 21 JANVIER 2022  

A l’occasion du Boxing Day, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et les clubs du TOP 14 se sont 
mobilisés pour accompagner l’association les Restos du Cœur dans ses missions sociales au 
travers de l’opération solidaire « Pour Noël, le TOP 14 file un rencard aux Restos du Cœur ».  

A la suite du report de leurs rencontres de Boxing Day, tous les clubs se sont mobilisés et les 
joueurs du Stade Toulousain, du Stade Français et de l’Union Bordeaux-Bègles ont porté 
pendant leurs matches des 1er et 2 janvier, respectivement face à l’ASM Clermont Auvergne, 
à l’USA Perpignan et au Biarritz Olympique, un maillot exclusif, dessiné spécialement pour 
l’occasion, mettant en avant les couleurs et le logo des Restos du Cœur ainsi que le logo de 
l’opération. 
 
Les fans de rugby pourront acquérir ces maillots puisque la LNR et les clubs professionnels ont 
décidé de tous les mettre aux enchères à compter de ce vendredi 21 janvier 2022 via la 
plateforme Drouot.com. En deux clics, les fans peuvent créer leur compte sur Drouot.com et 
enchérir sur le lot de leur choix via ce lien. 
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https://drouot.com/v/122113
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23 maillots du Stade Toulousain, 23 maillots du Stade Français ainsi que 23 maillots de l’Union 
Bordeaux-Bègles, tous portés lors des matchs disputés les 1er et 2 janvier derniers, seront mis 
aux enchères, ainsi que 15 ballons, un dédicacé par chaque équipe du TOP 14 et un dédicacé 
par Antoine Dupont, élu meilleur joueur du monde 2021 par World Rugby. 

Les enchères pour ces lots exceptionnels dureront 10 jours et s'achèveront le lundi 31 janvier 
à 20h.  
 
Par ailleurs, il est encore possible de faire un don via la page de collecte dédiée, créée avec les 
Restos du Cœur pour l’opération du Boxing Day 

Les sommes récoltées seront intégralement reversées aux Restos du Cœur.   

En 2022 comme tous les ans, le Boxing Day rime avec solidarité !  
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