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LA LNR ANNONCE LES MATCHES AMICAUX DU 
WEEKEND ET RAPPELLE LE PROTOCOLE 

SANITAIRE EN VIGUEUR DANS LES STADES 

  

PARIS, LE 20 AOÛT 2020  

Après près de six mois sans match, les joueurs, staffs, officiels et le monde du rugby dans son 
ensemble étaient tous très heureux de retrouver les terrains le weekend dernier à l’occasion 
des premiers matches de préparation de la saison 2020-2021 de TOP 14 et de PRO D2 qui 
sera officiellement lancée le weekend du 5 septembre 2020. 

La LNR rappelle à cette occasion que dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, un 
protocole sanitaire a été élaboré, s’appliquant à tous les types de publics présents au stade 
pour les rencontres autorisées par la LNR, qu’elles soient officielles ou amicales.  
 
Ce protocole prévoit notamment le port du masque pour tous, à tout moment, et à tout 
endroit dans l’enceinte du stade. 

La LNR tient à remercier chaque supporter présent au stade et sait qu’elle peut compter sur 
un public fidèle, impatient de retrouver le TOP 14 et la PRO D2 et respectueux des règles 
exceptionnelles applicables en cette période si particulière, pour retrouver des stades pleins 
dans les prochaines semaines. 

Rendez-vous au stade ou devant votre écran dès ce weekend pour les prochains matches de 
préparation ! 

Vendredi 21 août 2020 

- Union Sportive Montalbanaise / Castres Olympique au stade de Sapiac (Montauban) 
à 19h30 

- LOU Rugby / Racing 92 au stade Pierre Rajon (Bourgoin) – diffusé sur CANAL+ à 20h45 
- Montpellier Hérault Rugby / Stade Aurillacois au GGL Stadium (Montpellier) à 19h45 
- Biarritz Olympique / Section Paloise au stade Aguilera (Biarritz) à 20h 
- Rugby Club Toulonnais / Provence Rugby au stade Victor Marquet (la Seyne-sur-Mer) 

à 19h 
- Union Sportive Carcassonnaise / Association Sportive Béziers Hérault au stade Albert 

Domec (Carcassonne) à 20h 
- USA Perpignan / US Colomiers Rugby Pro au stade Aimé Giral (Perpignan) à 20h 
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- Valence Romans Drôme Rugby / FC Grenoble Rugby au stade Marcel Guillermoz 
(Romans) à 19h30 

- Stade Montois Rugby / SA XV Charente au Parc des Sports (Millau) à 20h 

Samedi 22 août 2020 

- ASM Clermont Auvergne / Union Bordeaux Bègles au stade Alexandre Cueille (Tulle) 
à 19h 

- Stade Rochelais / Stade Toulousain au stade Beaublanc (Limoges) – diffusé sur 
CANAL+ à 18h15 

Dimanche 23 août 2020 

- Rugby Club Vannes / Rouen Normandie Rugby au stade de la Rabine (Vannes) à 16h 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Thibault Brugeron – thibault.brugeron@lnr.fr – 01 55 07 87 51 


