J-30 AVANT LES DEMI-FINALES DU TOP 14 A NICE
NICE, LE 18 MAI 2022
Les 17 et 18 juin prochains, les demi-finales du TOP 14 auront lieu pour la première
fois de leur Histoire à Nice. Les 4 meilleurs clubs de rugby professionnel à XV de
l’Hexagone se retrouveront dans l’écrin du Stade de Nice pour gagner le droit de se
disputer le titre de champion de France. Au-delà de l’enjeu sportif, c’est toute la ville
de Nice qui portera haut les couleurs du TOP 14 pour deux jours de fête ovale dans
une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Ce mardi 17 mai, 123 élèves niçois de classes élémentaires récompensés
30 jours avant les demi-finales, Lucien Simon, Vice-Président de la Ligue Nationale
de Rugby, José Cobos, conseiller municipal délégué aux Évènements Sportifs, et Jeff
Tordo, ambassadeur niçois des demi-finales du TOP 14 se sont rendus au Centre
Universitaire Méditerranéen à la rencontre de 123 enfants, âgés de 6 à 11 ans.
Afin de faire vivre pleinement la magie de cette compétition sportive au plus grand
nombre de Niçois, et en particulier aux plus jeunes d’entre eux, la Ville de Nice avait
proposé aux écoles publiques et privées de participer à deux jeux concours invitant
les élèves à faire des créations sur le thème du rugby et des « valeurs du rugby ».
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Le premier concours s’adressait aux élèves des écoles élémentaires et le second à
ceux des écoles maternelles. A la clé pour les élèves de classes élémentaires
lauréats : de nombreux prix allant jusqu’à des places pour permettre à chaque élève
de la classe lauréate d’assister à un match des demi-finales avec son enseignant. Les
élèves de maternelle lauréats se sont vus de leur côté attribuer de nombreux cadeaux
et goodies sur le thème du sport et du rugby.
123 enfants ont donc ainsi été récompensés ce mardi 17 mai par José Cobos, Lucien
Simon et Jeff Tordo. Un moment de partage et de convivialité qui promet une fête
du rugby inoubliable les 17 et 18 juin prochains.
Lucien Simon, vice-président de la Ligue Nationale de Rugby en charge des affaires
sportives :
« Les demi-finales du TOP 14 à Nice marquent le retour de la grande fête des phases
finales de rugby, avec les 4 meilleures équipes professionnelles sur le terrain et des
animations proposées pour tous pendant 48 heures. La Ville de Nice, le Stade de
Nice et la LNR travaillent en effet main dans la main pour offrir au grand public un
spectacle hors du commun, sur et en dehors du terrain. Rendez-vous dans 30 jours
les 17 et 18 juin pour vivre de grands moments d’émotion et de partage. »
Cliquez sur le lien suivant dès maintenant ici pour acheter vos places pour les demifinales à Nice les vendredi et samedi 18 juin à 21h05 : la grande fête du TOP 14
n'attend plus que vous !
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