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BOXING DAYS 2019 : SUCCES TOTAL ET EDITION 
RECORD 
 

PARIS, LE 3 JANVIER 2020 – La première journée des Boxing Days avait 
marqué un grand succès populaire. Le public a encore une fois été au 
rendez-vous partout en France lors de la deuxième journée, qui a 
également permis de donner le sourire à plus d’une centaine d’aînés 
grâce à l’opération menée avec les Petits Frères des Pauvres. 

 Les aînés au centre du jeu tout au long du weekend 

"Ne laissons pas nos aînés sur la touche" : le message porté par la Ligue Nationale de Rugby tout au long de 
la 12ème journée de TOP 14 a porté ses fruits.  

A l'occasion des 7 matches de championnat organisés ce weekend, à Lyon, Toulouse, Brive, Montpellier, La 
Rochelle, Clermont Ferrand et Pau, 105 aînés ont retrouvé le sourire, applaudis par un public ravi de 
découvrir ces visages … d'enfants chez ces héros d'un soir. 

Ces aînés souvent isolés ont vécu un rêve aux côtés des joueurs, tandis que le marquage pelouse dans 
chacun des stades a permis aux Petits Frères des Pauvres de mobiliser le plus grand nombre pour accumuler 
des dons et poursuivre sa mission sociale au quotidien. 

 Plus de 280 000 spectateurs pendant les Boxing Days 2019 

Pour la première partie des Boxing Days, le TOP 14 et la PRO D2 avaient battu leurs records d'affluence de 
la saison, avec respectivement 110 000 et 50 000 spectateurs dans tous les stades de France. 

La 12ème journée de TOP 14 a tutoyé les sommets, avec plus de 122 000 spectateurs au total, soit près de 
17 500 spectateurs par match en moyenne, des stades remplis tout au long du weekend, jusqu’au point 
d'orgue Stade Toulousain - Rugby Club Toulonnais, qui a réuni 32 602 spectateurs au Stadium. 

En moyenne, les Boxing Days 2019 ont réuni plus de 115 000 spectateurs par journée de TOP 14, soit près 
de 30% de plus que la moyenne des autres journées depuis le début de la saison.  
En comptant la journée de PRO D2, ce sont plus de 280 000 spectateurs qui ont pu profiter des fêtes de fin 
d'année au stade. 

Le choc de ce weekend Stade Toulousain - Rugby Club Toulonnais a également établi la meilleure audience 
de TOP 14 de la saison sur Canal+ avec 776 000 spectateurs. 
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Plus que jamais, la France était ovale durant ces fêtes de fin d'année.  

Vivement les Boxing Days 2020 ! 
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