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J-100 AVANT LES DEMI-FINALES DU TOP 14 À DONOSTIA 
/ SAN SEBASTIAN 

PARIS, LE 8 MARS 2023  

Les 9 et 10 juin prochains, les demi-finales du TOP 14 auront lieu pour la première 
fois de leur Histoire à Donostia / San Sebastián. Les 4 meilleurs clubs de rugby 
professionnel à XV de l’Hexagone se retrouveront dans l’écrin du Stade Reale Arena 
pour gagner le droit de se disputer le titre de champion de France. A 100 jours de 
l’évènement, tous les acteurs de la famille du rugby se sont réunis en présence de la 
Mairie de Donostia / San Sebastián, du Gouvernement basque, de la Députation 
Forale de Gipiuzkoa et du Stade afin de dévoiler le programme de ces 2 jours de 
fête. 
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René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de Rugby : 
« Je suis très heureux que nous nous rendions au Pays Basque pour les demi-finales du TOP 
14. Donostia / San Sebastián proposait un dossier sans faille, appuyé très fortement par des 
collectivités extrêmement motivées à l'idée de proposer bien plus que deux matches de 
rugby, mais de faire vivre le rugby et ses valeurs sur le territoire pendant de longs mois, avec 
en point d'orgue 48h de fête du rugby à l'occasion du weekend des demi-finales. »  
 
Martin Ibabe, Conseiller aux Sports de la Mairie de Donostia / San Sebastián : 
« C’est un événement d’envergure d’accueillir les demi-finales du TOP 14. Peu de 
manifestations ont ce rayonnement, c’est donc une véritable opportunité pour la ville. » 
 
Gorka Iturriaga, Directeur de l’activité physique et sportive du Gouvernement basque : 
« Il était très important pour nous d’accueillir les demi-finales pour plusieurs raisons : faire 
découvrir le Pays Basque, sa philosophie de vie et rassembler la population autour d’un 
immense événement sportif car nous sommes une ville de sport. » 
 
Iker Goiria, Directeur Général du Tourisme de la Députation Forale de Gipiuzkoa : 
« Nous sommes ravis d’accueillir le public français rassemblé autour des valeurs de sport, de 
respect et de fraternité. Au-delà de Donostia / San Sebastián, c’est tout un territoire qui 
ouvre ses portes aux supporters du rugby français. »  
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Thomas Lièvremont, ancien joueur du Biarritz Olympique et ancien entraîneur de l’Aviron 
Bayonnais : 
« Donostia / San Sebastián est une ville accueillante où il fait bon vivre. Je n’ai aucun doute 
sur le fait que les demi-finales seront un succès. A la Reale Arena, le public est proche du 
terrain et il y a une grande ferveur populaire.  La culture de l’accueil, de la gastronomie, de 
l’ambiance est extraordinaire. »  
 
Thomas Otton, Directeur de la Communication et de la RSE de la Ligue Nationale de 
Rugby : 
« A Donostia / San Sebastián, nous aurons la chance de pouvoir nous appuyer sur un village 
TOP 14, le TOP 14 EXTRA TOUR, qui fera sa dernière halte face à la plage de Sagues, et qui 
pourra ainsi accueillir tout le public gratuitement. Au programme beach rugby, plage, écran 
géant et scènes musicales. Un parcours piétons permettra de cheminer de Sagues au Stade 
Reale Arena en s'arrêtant à des points névralgiques de la ville pour vivre une expérience 
unique : marché local et solidaire à Aitzol Parkea, kiosque à musique avec chants basques et 
bandas Plaza de Easo, ou encore activités sportives basques place de la Catalogne. » 
 
Découvrez ici la bande annonce officielle des demi-finales du TOP 14 à Donostia / San 
Sebastián : https://www.youtube.com/watch?v=NYF95Z22q4k  
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