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LA GRANDE FAMILLE DU SPECTACLE REUNIE A 
L’OLYMPIA POUR LA 17EME NUIT DU RUGBY ! 

 

PARIS, LE 23 SEPTEMBRE 2021 – La soirée de gala du rugby français 
se tiendra le lundi 27 septembre 2021 à l’Olympia et sera à suivre en 
direct et en clair sur Canal+. Pour sa 17ème édition, la Nuit du Rugby 
accueillera la grande famille du spectacle. Les célébrités du monde du 
sport de la musique du cinéma et de l’humour, telles que Tony Yoka, 
Samir Ait Said, Sandrine Martinet-Aurières, Guillaume Gille, Camille 
Lellouche, Bérengère Krief ou encore Artus se sont en effet donné 
rendez-vous sur le tapis rouge de la Nuit du Rugby. 
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Ce lundi 27 septembre sur Canal + en direct et en clair à partir de 19h35, l’animateur Monsieur Poulpe 
présentera, aux côtés d’Isabelle Ithurburu, la 17ème édition de la Nuit du Rugby, placée sous le signe du 
divertissement et de l’humour. 

Tony Yoka, champion de boxe, et parrain de cette soirée magique, accueillera les deux porte-drapeaux 
français de Tokyo, le gymnaste Samir Aït Saïd, et la judokate handisport Sandrine Martinet Aurières, aux 
côtés de l'entraîneur de l'équipe de France masculine championne de handball Guillaume Gille. 

Le monde du spectacle sera bien représenté puisque l'actrice, humoriste et chanteuse Camille Lellouche, 
récompensée cette année par une Victoire de la Musique pour le titre Mais je t'aime, sera au rendez-vous. 

L'acteur français Artus, notamment au casting de la célèbre série d'espionnage Le Bureau des Légendes, 
participera aussi à la grande fête du rugby, tandis que la comédienne et humoriste Bérengère Krief tiendra 
également sa place pour remettre les Prix de cette 17ème Edition de la Nuit du Rugby. 

10 trophées seront remis aux stars du rugby professionnel français, dont celui du Vivre-Ensemble remis à 
une personnalité incarnant les valeurs de solidarité et de fraternité portées par le rugby. 

Voici la liste des trophées et les nommés pour chaque catégorie : 

 Meilleur joueur du TOP 14 (vote des joueurs)   
En association avec Société Générale et GMF 

o Antoine Dupont (Stade Toulousain)  
o Will Skelton (Stade Rochelais) 
o Josua Tuisova (LOU Rugby)   

 
 Meilleur joueur de PRO D2 (vote des joueurs)  

En association avec Intermarché  
o Melvyn Jaminet (USA Perpignan) 
o Pierre Popelin (RC Vannes puis Stade Rochelais) 
o Francis Saili (Biarritz Olympique Pays Basque)  

 
 Révélation (vote des joueurs)  

En association avec Betclic et Andros  
o Gaëtan Barlot (Castres Olympique) 
o Melvyn Jaminet (USA Perpignan)  
o Mathis Lebel (Stade Toulousain)  

 
 Meilleur joueur international français (vote des joueurs)  

En association avec Canal + et Tissot  
o Grégory Alldritt (Stade Rochelais) 
o Antoine Dupont (Stade Toulousain) 
o Anthony Jelonch (Castres Olympique puis Stade Toulousain)  
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 Meilleure joueuse Equipe de France à XV (vote des joueuses) 
En association avec GMF et Société Générale 

o Marjorie Mayans (France Rugby) 
o Laure Sansus (France Rugby) 
o Gabrielle Vernier (France Rugby) 

 
 Meilleur arbitre  (vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)  

En association avec la Poste 
o Romain Poite 
o Mathieu Raynal 
o Alexandre Ruiz  

 
 Meilleure staff d'entraîneurs TOP 14 (vote des entraîneurs)   

En association avec Brico Dépôt et Schneider 
o Union Bordeaux-Bègles 
o Stade Rochelais 
o Stade Toulousain 

 
 Meilleur staff d'entraîneurs PRO D2 (vote des entraîneurs)  

En association avec Canal + Sport 
o Biarritz Olympique Pays Basque 
o RC Vannes 
o USA Perpignan  

 
 Plus bel essai (vote du grand public en direct pendant la cérémonie)  

En association avec Land Rover  
o Sébastien Bézy lors de la 5ème journée de TOP 14 (ASM Clermont Auvergne) 
o Dillyn Leyds lors de la 26ème journée de TOP 14 (Stade Rochelais) 
o Matthis Lebel lors de la 21ème journée de TOP 14 (Stade Toulousain) 

 
 Trophée du vivre-ensemble 

 
Un prix spécial sera également remis à la Meilleure joueuse Equipe de France à VII (vote des joueuses) pour 
lequel les nommés sont : 

o Anne-Cécile Ciofani (France Rugby) 
o Carla Neisen (France Rugby) 
o Séraphine Okemba (France Rugby) 

Rendez-vous lundi 27 septembre dès 19h35 en clair sur Canal + ! 
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Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 


