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TROIS INSTANCES INTERNATIONALES MAJEURES 
DE RUGBY REGROUPENT LEURS DROITS MÉDIAS 
AUX ÉTATS-UNIS 

 

LAUSANNE, PARIS, DUBLIN ET AUSTIN, LE 31 AOUT 2022 – L’European Professional 
Club Rugby, le TOP 14 Rugby et l’United Rugby Championship seront 
disponibles aux États-Unis exclusivement sur FloSports. Une alliance 
inédite rassemble le meilleur des compétitions internationales interclubs 
de rugby au sein d’une seule plateforme numérique pour les fans 
américains. 

Suite à un accord historique, trois instances internationales majeures de rugby à XV ont regroupé leurs droits 

médias américains et distribueront ceux-ci aux États-Unis en exclusivité sur les chaines FloSports, une plateforme 

de streaming leader dans le domaine du sport. L’European Professional Club Rugby (EPCR), le TOP 14 Rugby et 

l’United Rugby Championship (URC) ont formé une alliance inédite afin de réunir le meilleur des compétitions 

internationales interclubs de rugby au sein d’une plateforme numérique robuste permettant un meilleur accès 

à ce sport aux États-Unis. Avec ces trois instances réunies, FloSports diffusera près de 450 rencontres, soit plus 

de 600 heures de rugby en direct par an. Le partenariat de trois ans prendra effet le 3 septembre 2022, avec le 

coup d’envoi de la saison du TOP 14 Rugby, et se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 2024-2025.  

L’EPCR organise deux compétitions : la Heineken Champions Cup et l’EPCR Challenge Cup. La Heineken 

Champions Cup est un tournoi interclubs annuel de rugby à XV professionnel auquel participent les meilleurs 

clubs britanniques, irlandais, français, italiens et sud-africains. Les clubs s’y qualifient sur la base de leur 

classement final dans leur championnat respectif (la Premiership anglaise, le TOP 14 Rugby et l’United Rugby 

Championship) ou en remportant l’EPCR Challenge Cup. L’EPCR Challenge Cup est également une compétition 

interclubs annuelle de rugby à XV professionnel, la compétition du deuxième échelon pour les clubs ayant 

terminé, dans leur championnat respectif, derrière les clubs qualifiés pour la Heineken Champions Cup.  

Le TOP 14 est la compétition interclubs la plus relevée du rugby à XV professionnel français, au sein de laquelle 

les quatorze meilleures équipes du pays s’affrontent pour le titre sur la scène nationale. Ces clubs du TOP 14 

sont au sommet du système de ligue créé par la Ligue nationale de rugby française (LNR). L’URC est une 

compétition interclubs annuelle de rugby à XV professionnel à laquelle participent les seize meilleures équipes 

professionnelles irlandaises, italiennes, écossaises, sud-africaines et galloises. La compétition accueille les quatre 

meilleures équipes irlandaises, les deux meilleures équipes écossaises et italiennes, ainsi que les quatre 

meilleures équipes sud-africaines et galloises. 

Dominic McKay, président de l’EPCR : « La Heineken Champions Cup est l’apogée du rugby interclubs 

international et nous sommes ravis d’élargir la portée mondiale de cette compétition, ainsi que de l’EPCR 
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Challenge Cup, à travers ce formidable partenariat avec FloSports et deux de nos ligues : l’URC et le TOP 14. Le 

marché américain est une priorité stratégique pour l’EPCR dans notre volonté d’accroître les audiences et la 

reconnaissance de nos compétitions de classe mondiale sur de nouveaux marchés. Avec la présence de la 

Heineken Champions Cup, de l’EPCR Challenge Cup, de l’URC et du TOP 14 disponible à partir de cette saison sur 

le réseau de référence du rugby américain, c’est un nombre de fans de rugby sans précédent qui pourra regarder 

la crème du rugby interclubs international. Il s’agit de notre première tentative de collaboration en matière 

d’accord relatif aux droits médias avec nos ligues et il est formidable de pouvoir annoncer aujourd’hui ce 

partenariat avec FloSports. »  

Martin Anayi, directeur d’United Rugby Championship, a déclaré : « Il s’agit d’un important pas en avant pour 

soutenir la croissance du rugby à XV aux États-Unis. Associer les droits de l’United Rugby Championship avec 

ceux des compétitions du TOP 14 et de l’EPCR contribue à positionner FloSports comme la référence du rugby 

interclubs international aux États-Unis, et cette audience représentera un avantage significatif pour toutes nos 

compétitions.  

Il existe une importante diaspora celte, italienne et sud-africaine aux États-Unis, et la passion et l’enthousiasme 

pour le rugby est un formidable moyen de retrouver leur héritage et leur identité. La collaboration sur un accord 

en matière de droits internationaux entre nos trois instances de compétition est également une démarche 

historique. Son succès contribuera à générer de nouvelles occasions de travailler ensemble et de développer le 

rugby à XV à travers le monde. »  

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l’EPCR et l’URC en vue de proposer le meilleur du rugby européen 

au public américain, et cette collaboration en appelle d’autres. En tant qu’acteur innovant sur le marché 

audiovisuel, FloSports est le partenaire idéal pour développer le rugby dans un pays où il est en plein essor et qui 

accueillera la Coupe du monde de rugby en 2031 », a déclaré René Bouscatel, président de la LNR.  

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de ces trois instances de rugby mondialement reconnues afin de 

créer une alliance historique dans le sport. Sa mission sera de soutenir la croissance globale du rugby à XV aux 

États-Unis », a déclaré Ryan Fenton, directeur de l’acquisition de droits à l’international chez FloSports. « Les 

partenariats avec l’EPCR, l’URC et le TOP 14 s’inscrivent parfaitement dans notre vision, qui consiste à valoriser 

le rugby aux États-Unis à travers des investissements continus dans les droits médias, offrant une programmation 

en direct inégalée, et générant des informations et des analyses percutantes tout en bâtissant un lieu de rendez-

vous incontournable pour les fans de ce sport. »  

La popularité du rugby continue de croître aux États-Unis, et la récente annonce de l’organisation de la Coupe 

du monde masculine en 2031 et féminine en 2033 par de grandes villes américaines est une nouvelle preuve que 

le public est prêt à adopter ce sport mondialement populaire. La récente étude menée par Nielsen suggère que 

le rugby est déjà le sport qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis. 

L’ajout des matchs de l’EPCR, de l’UCR et du TOP 14 renforce de manière significative la programmation en direct 

du rugby sur FloSports pendant l’année civile et illustre l’investissement continu de FloSports afin d’améliorer la 

visibilité de ce sport aux États-Unis. Plus tôt dans l’année, FloSports a annoncé un partenariat avec la SANZAAR 

(regroupant les fédérations de rugby à XV d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, d'Australie et d’Argentine) afin 

de diffuser en direct et en exclusivité ses rencontres aux États-Unis. La couverture médiatique, en vigueur 

jusqu’en 2025, comprend des compétitions interclubs telles que le Super Rugby Pacific, la Bunnings NPC et la 

Currie Cup, ainsi que des compétitions internationales comme le Rugby Championship et la Bledisloe Cup.  
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De plus, des test matches entre les équipes de la SANZAAR et d’autres sélections seront disponibles sur FloRugby, 

avec notamment de grandes affiches très attendues face aux grandes nations du rugby que sont l’Angleterre, 

l’Écosse, l’Irlande et le Pays de Galles. 

En octobre 2021, FloSports a annoncé l’acquisition des droits de diffusion exclusive de l’Autumn Nations Series 

au niveau national, avec le Tournoi des Six Nations féminin et le Tournoi des Six Nations masculin des moins de 

20 ans à partir de 2022 et jusqu’en 2024. FloSports diffusera également en exclusivité la programmation de 

Rugby Europe en Amérique du Nord jusqu’en 2023, avec notamment les Trophées européens féminin et 

masculin, ainsi que les Championnats d'Europe de rugby à sept et la Super Cup masculine. Au total, toutes les 

ligues majeures de rugby à XV professionnel, y compris la Gallagher Premiership, le Super Rugby, le TOP 14 et 

l’URC, ainsi que toutes les rencontres des Eagles, l’équipe nationale américaine, peuvent désormais être suivies 

par les fans de rugby américains en exclusivité sur FloSports. La société s’efforce de proposer les compétitions 

de rugby de renommée mondiale aux fans à travers son partenariat avec USA Rugby et ses investissements 

continus dans les droits médias de rugby non seulement aux États-Unis, mais également dans le monde entier. 

L’ajout du calendrier de l’EPCR, du TOP 14 et de l’UCR à la plateforme FloRugby de la société offre aux fans de 

rugby une possibilité simple d’assister aux compétitions de haut niveau de la scène mondiale directement chez 

eux ou sur leur appareil favori, en direct ou à la demande. FloSports a récemment accru son offre de rugby à 

travers un partenariat de contenu officiel avec RugbyPass, le leader et la référence mondiale en matière 

d’actualités et d’analyses rugbystiques. À travers ce partenariat, les collaborateurs de RugbyPass et de FloRugby 

s’associent afin de proposer du contenu éditorial et créatif authentique qui attire les fans et met en valeur le 

suivi par FloRugby des ligues et des rencontres majeures.  

Afin d’accéder à l’offre rugby en direct et à la demande, les fans peuvent se rendre sur FloRugby pour devenir un 

abonné PRO au mois ou à l’année. Les abonnés à FloRugby bénéficient également d’un accès complet à tout le 

catalogue que FloSports propose en parallèle, avec notamment le sport automobile, le hockey, le cyclisme, la 

lutte, le football américain, le baseball, le softball, le grappling et bien d’autres sports encore. Regardez les 

événements en direct sur tous vos écrans en téléchargeant l’application FloSports sur iOS, Android, Apple TV, 

Roku, Amazon Fire et Chromecast. 

 À propos de FloSports 

Fondé en 2006, FloSports est un service de streaming vidéo par abonnement dédié au sport. Il propose un accès 

en direct et à la demande à des centaines de milliers d’événements et de compétitions dans plus de 25 catégories 

de sport différentes, aux États-Unis et dans le reste du monde. La vision de FloSports est de donner aux sports 

moins médiatisés la visibilité qu’ils méritent. Avec un catalogue en évolution comprenant plus de 300 000 heures 

de contenu premium, avec notamment des actualités, des commentaires d’experts, des films, des documentaires 

et bien d’autres choses encore, FloSports s’est imposé comme un pionnier et un leader dans le streaming sportif. 

Votre sport tient enfin son média de référence. Pour plus d’informations, rendez-vous sur flosports.tv. 
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