COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FINALE DU TOP 14 : LA BILLETTERIE OUVRE SES
PORTES
Paris, le 13 novembre 2019 - La saison 2019-2020 du TOP 14 connaîtra son point d'orgue le
vendredi 26 juin 2020 au Stade de France où se déroulera la grande finale du championnat, le 187ème et
dernier acte de la saison.

C'est le moment de réserver vos places pour cette finale qui mettra aux prises les deux meilleures écuries
de la saison : une occasion unique de voir les meilleurs joueurs du monde fouler la pelouse pour se disputer
le mythique bouclier de Brennus, riche d'une Histoire de plus de 125 ans.
Chaque année, la finale du TOP 14 attire un public fidèle et nombreux. L'an dernier, elle avait vu le Stade
Toulousain Rugby triompher lors du choc Stade Toulousain Rugby-ASM Clermont Auvergne, disputé à
guichets fermés devant près de 80 000 spectateurs1.
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La finale avait aussi rencontré un grand succès à la télévision avec près de 4M. de téléspectateurs sur France 2
et Canal +, co-diffuseurs de la finale.
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Au-delà du match de gala qui s'y déroule chaque année, la finale du TOP 14 est aussi l'occasion d'assister à
une véritable fête du rugby, avec un feu d'artifice et un show de clôture permettant à un artiste de se
produire dans un stade plein, et aux spectateurs d'assister à de grandes performances musicales.
Bigflo & Oli, Mika et The Avener ont assuré la 3ème mi-temps ces 3 dernières saisons, et la Ligue Nationale
de Rugby dévoilera très prochainement le nom de la star qui assurera le show d'après-match le 26 juin
prochain.
N'hésitez plus et réservez-vite vos places pour la finale sur le site de la billetterie de la LNR
https://billetterie.lnr.fr/ (billets à partir de 20 euros).
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