FINALE DU TOP 14 : QUI DES 2 MEILLEURES ÉQUIPES DE
LA SAISON RÉGULIÈRE SOULÈVERA LE BOUCLIER DE
BRENNUS ?
PARIS, LE 20 JUIN 2022
La saison 2021-2022 de TOP 14 va rendre son verdict ce vendredi à 20h45 au Stade de
France et sera à vivre sur les antennes de Canal + et de France 2. Les deux premiers de
saison régulière, le Castres Olympique et le Montpellier Hérault Rugby, se retrouveront pour
tenter de soulever le Bouclier de Brennus, et succéder au Stade Toulousain. 80 minutes de
combat pour un remake de la finale de 2018 remportée à l’époque par le Castres Olympique.

UN COMBAT ENTRE LES DEUX PREMIERS DE LA SAISON REGULIERE
Les deux premiers de saison régulière se retrouvent en finale de TOP 14, comme la saison
dernière. Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais laissent cette fois leur place au Castres
Olympique et au Montpellier Hérault Rugby. Les deux équipes les plus régulières de la saison
ont su se hisser en finale après avoir respectivement dominé en demi-finale à Nice le Stade
Toulousain (24-18) et l’Union Bordeaux-Bègles (19-10). Un véritable combat pour cette clôture
d’une saison 2021-2022 de TOP 14 riche en spectacle et en rebondissements.

LE REMAKE DE LA FINALE DE 2018
4 ans plus tard, Tarnais et Héraultais s’affronteront de nouveau au Stade de France avec un seul
objectif : la conquête du Bouclier de Brennus. En 2018, le Castres Olympique s’était imposé 29 à
13.
Cette saison 2021-2022, chacune des deux formations est restée maître devant son public, avec
une victoire (25-24) du MHR au GGL Stadium, et un succès (25-9) du Castres Olympique au Stade
Pierre-Fabre.

CASTRES POUR LA PASSE DE 3 OU MONTPELLIER POUR UN PREMIER SACRE ?
Sacré en 2013 et en 2018 sur les dix dernières années, le Castres Olympique pourrait en cas de
victoire soulever un troisième Bouclier de Brennus en dix ans et rejoindre le Racing 92 au 8e rang
des formations les plus titrées, avec justement 8 sacres.
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Jamais titré mais deux fois finalistes en 2011 et 2018, le Montpellier Hérault Rugby ambitionne de
son côté un premier titre pour sa troisième finale.
Rendez-vous ce vendredi pour le dénouement de cette saison 2021-2022, et pour découvrir le
nom du nouveau Champion de France !
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