COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY DEVOILE LES
CALENDRIERS DES OPPOSITIONS 2020/2021
EN TOP 14 ET EN PRO D2
PARIS, LE 16 JUILLET 2020 – Evénement incontournable de l’avant-saison,
la Ligue Nationale de Rugby dévoile ce jour les calendriers des oppositions
2020/2021 du TOP 14 et de la PRO D2. Les 30 clubs professionnels se donnent
rendez-vous le weekend du 5 septembre pour le coup d’envoi de la saison.
Une première journée de gala en TOP 14 et en PRO D2
Le TOP 14 reprendra ses droits dès le vendredi 4 septembre à Jean Bouin où le Stade Français Paris
accueillera l'Union Bordeaux-Bègles tandis que la 1ère journée se clôturera par un déplacement du Stade
Toulousain Rugby, dernier club à avoir brandi le bouclier de Brennus, sur la pelouse de l'ASM Clermont
Auvergne pour le remake de la finale 2019 du TOP 14 qui ouvrira la nouvelle case horaire du dimanche soir
en prime time sur CANAL+.
En PRO D2, deux affiches opposant des équipes ayant terminé le championnat inachevé de la saison 20192020 en position de qualifiable en phase finale ouvriront la saison : le Biarritz Olympique Pays Basque et
l'USA Perpignan, ainsi que le FC Grenoble et l'USO Nevers, s'opposeront lors de cette 1ère journée.

Boxing Day et Fan Days, des moments forts très attendus par le public
Comme chaque année, la LNR organisera une journée de prestige autour des fêtes de fin d'année,
rencontres qui sont l'occasion de mettre en avant la solidarité et le vivre-ensemble si chers au rugby. Au
programme de cette 12ème journée de TOP 14 des chocs en nombre avec Stade-Rochelais / Montpellier
Hérault Rugby, Rugby Club Toulonnais / ASM Clermont Auvergne ou encore Stade Toulousain Rugby / Union
Bordeaux Bègles qui se dérouleront tous sur une seule journée le dimanche 27 décembre 2020.
Pour la 2ème fois, la Ligue Nationale de Rugby mettra en place les Fan Days qui auront lieu le weekend du
17 avril 2021 pour la 21ème journée de TOP 14 et la 27ème journée de PRO D2.
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Cette journée dédiée aux supporters mettra à l'honneur les derbys du rugby professionnel et plusieurs
autres belles affiches : Racing 92 / Stade Français, Montpellier Hérault Rugby / Rugby Club Toulonnais, SU
Agen Lot-et-Garonne / Union Bordeaux Bègles, Castres Olympique / Stade Toulousain Rugby, ASM Clermont
Auvergne / CA Brive Corrèze Limousin, Stade Rochelais / LOU Rugby et Section Paloise Béarn Pyrénées /
Aviron Bayonnais Rugby Pro.
Côté PRO D2, un programme chargé attend aussi les amateurs de rugby de nombreux derbys : AS Béziers
Hérault / USA Perpignan, US Colomiers Rugby Pro / US Montalbanaise, Valence-Romans / FC Grenoble, ou
encore Stade Montois Rugby / Biarritz Olympique Pays Basque.

Des affiches de TOP 14 tous les dimanches soir de la saison
Le TOP 14 bénéficiera cette saison d'une exposition exceptionnelle avec - outre le retour d'un match décalé
sur CANAL+ Sport le vendredi soir - la programmation de l'affiche de la journée le dimanche soir à 21h sur
CANAL+ précédé de la 1ère partie du Canal Rugby Club en clair. Le stade Marcel Michelin aura l'honneur
d'inaugurer cette nouvelle case du dimanche soir le 6 septembre prochain avec ASM Clermont Auvergne /
Stade Toulousain Rugby.
En attendant le retour des joueurs sur le terrain début septembre pour ce programme intense, la Ligue
Nationale de Rugby donnera le premier coup d'envoi de la saison 2020/2021 le lundi 31 août 2020 avec la
traditionnelle Causerie de rentrée permettant de présenter les moments forts d'une saison qui s'annonce
exceptionnelle. Vivement la rentrée !
✓ Retour sur la programmation du TOP 14 et de la PRO D2 2020/2021 :
En TOP 14 :
•
•
•
•

1 rencontre le vendredi à 20h45 sur CANAL + SPORT
1 rencontre le samedi à 15h15 sur CANAL +
4 rencontres le samedi à 18h15 en multiplex sur CANAL + SPORT (les 4 matches sur RUGBY +)
suivies de JOUR DE RUGBY.
1 rencontre le dimanche à 21h sur CANAL + précédée et suivie du CANAL RUGBY CLUB

A noter que pour le grand retour du TOP 14, l'ensemble des matches de la 1ère journée (3 matches décalés
et le multiplex des 4 autres rencontres) seront diffusés sur Canal +.
En PRO D2 :
•
•
•
•

1 rencontre le jeudi avec un coup d'envoi entre 20h45 et 21h
5 rencontres le vendredi avec un coup d'envoi entre 19h et 19h15
1 rencontre le samedi avec un coup d'envoi entre 20h45 et 21h
1 rencontre le dimanche avec un coup d'envoi entre 14h15 et 14h30
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✓ Les dates à retenir
•
•
•
•
•
•
•

J1 (TOP 14 et PRO D2) : weekend du 5 septembre 2020
Boxing Day (J12 TOP 14) : dimanche 27 décembre 2020
IN EXTENSO SUPERSEVENS : samedi 27 février 2021
Fan Days (J21 TOP 14 & J27 PRO D2) : weekend du 17 avril 2021
Finale de PRO D2 : weekend du 5 juin 2021
Demi-finales du TOP 14 : weekend du 19 juin 2021
Finale du TOP 14 : weekend du 26 juin 2021
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Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51
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