
 

 1 

 

LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY ANNONCE LE 
REPORT DE DEUX RENCONTRES COMPTANT POUR 
LA 15EME JOURNEE DE TOP 14 
 

PARIS, LE 7 JANVIER 2022 

A la suite d'une série de tests de contrôle prévus par le Protocole Covid-19 de la LNR, le Rugby 
Club Toulonnais et Montpellier Hérault Rugby ont respectivement sollicité le report des 
rencontres Rugby Club Toulonnais / Stade Rochelais et Stade Toulousain / Montpellier Hérault 
Rugby comptant pour la 15ème journée de TOP 14, conformément au nouveau protocole sanitaire 
voté par le Comité directeur de la LNR le 29 décembre 2021. 

Après avis du Président de la Commission d'Expertise, le Comité Compétitions de la LNR réuni 
en urgence ce jour a constaté que le Rugby Club Toulonnais et Montpellier Hérault Rugby se 
trouvaient effectivement dans l'incapacité de jouer dans les conditions prévues par le nouveau 
protocole. 

MHR :  
- Nombre de joueurs positifs au Covid19 isolés au moment du match (et le lendemain) : 17 
- Disponibilité de 23 joueurs sous contrat professionnel ou sous contrat espoir : condition 
respectée  
- Disponibilité de 15 joueurs sous contrat professionnel : condition respectée  
- Disponibilité de 6 joueurs de 1ère ligne sous contrat professionnel ou sous contrat espoir : 

condition non respectée 
 
RCT : 
- Nombre de joueurs positifs au Covid19 isolés au moment du match (et le lendemain) : 8 
- Disponibilité de 23 joueurs sous contrat professionnel ou sous contrat espoir : condition 
respectée  
- Disponibilité de 15 joueurs sous contrat professionnel : condition respectée  
- Disponibilité de 6 joueurs de 1ère ligne sous contrat professionnel ou sous contrat espoir 

: condition non respectée 
 
 En conséquence, le Comité Compétitions a donc prononcé, en application du Protocole Covid-
19. le report à une date ultérieure des rencontres Rugby Club Toulonnais / Stade Rochelais et 
Stade Toulousain / Montpellier Hérault Rugby prévues ce dimanche 9 janvier 2022. 

Les dates de report des deux rencontres seront communiquées ultérieurement.  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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Le programme de la 15ème journée de TOP 14 

Samedi 8 janvier 2022 

• 15h : Castres Olympique / Stade Français Paris (CANAL+) 
• 17h : Biarritz Olympique Pays Basque / USA Perpignan (mutliplex CANAL+ et en 

intégralité sur RUGBY+) 
• 17h : CA Brive Corrèze Limousin / Union Bordeaux-Bègles (multiplex CANAL+ et en 

intégralité sur RUGBY+) 
• 17h : LOU Rugby / Section Paloise Béarn Pyrénées (multiplex CANAL+ et en intégralité 

sur RUGBY+) 
• 21h05 : Racing 92 / ASM Clermont Auvergne (CANAL+) 
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