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JOURNEE INTERNATIONALE POUR L’ELIMINATION DE LA 
DISCRIMINATION RACIALE 

 
LA LNR ET LES CLUBS S’ENGAGENT AU TRAVERS DE LA 

CAMPAGNE « FORTS DE TOUTES NOS COULEURS » 

PARIS, LE 22 MARS 2023 

A l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, la Ligue 
Nationale de Rugby et tous les clubs professionnels de TOP 14 et de PRO D2 s'engagent pour la 
diversité en dévoilant la campagne FORTS DE TOUTES NOS COULEURS.  
 
 

 
 
 
Le film compile une multitude de moments forts de rassemblements : célébrations, déceptions, liesse, 
supporters passionnés, joueurs heureux et ode à toutes les couleurs. 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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À chaque instant et sur tous les terrains, célébrons la diversité 🏉#FortsDeToutesNosCouleurs 
 

"Au rugby, on peut être vert de rage, comme vert après un plaquage, 
Au rugby, on peut être rouge à cause du froid, ou à force de crier de joie, 

Au rugby, on peut avoir le blues à la mi-temps, puis voir la vie en rose en rentrant, 
Au rugby, on porte fièrement du bleu, du jaune, du rouge, du noir, et parfois même du marron, 

Bien au-delà des maillots et des émotions, ce sont toutes les origines et les couleurs de peau que nous célébrons 
Ensemble, c'est dans la diversité que nous avancerons."  

 
FORTS DE TOUTES NOS COULEURS 

 
Dans le cadre de son engagement sociétal, la LNR et les clubs professionnels font du rugby le sport du 
vivre-ensemble, via notamment le programme Célébrons la diversité, qui traite des sujets du racisme 
et de l'antisémitisme, aux côtés des LGBTphobies, de l'égalité femmes-hommes et du handicap. 
 
Le film FORTS DE TOUTES NOS COULEURS est à retrouver dès aujourd'hui sur les réseaux sociaux de 
la Ligue Nationale de Rugby, et prochainement dans les stades de TOP 14 et de PRO D2. 
 
Pour retrouver la vidéo, cliquez ici. 

CONTACT PRESSE 

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 90 

https://www.youtube.com/watch?v=7XFpK7tbydo

