COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA LNR MET A L'HONNEUR LES SUPPORTERS A
L'OCCASION DES PREMIERS eFAN DAYS
PARIS, LE 12 AVRIL 2021

Depuis la saison 2018-2019, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) organise
avec le concours de la Fédération Française des Supporters de Rugby
(FFSR) un weekend spécialement dédié aux supporters des 30 clubs
professionnels. Cette saison, et malgré la pandémie qui empêche le
retour du public dans les stades, la LNR innove une fois de plus en créant
les premiers eFAN DAYS de l’Histoire à l’occasion de la 21ème journée de
TOP 14 et de la 27ème journée de PRO D2 !
Le weekend du 17 avril 2021, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a programmé de nombreux derbies et des
affiches phares du championnat professionnel sur le terrain mais cette journée de championnat sera aussi
l'occasion d'assister au premier derby digital des tribunes.

En attendant le retour du public dans les stades, la LNR et les 30 clubs professionnels ont en effet décidé
de réunir les supporters en ligne via une grande animation participative.
Dès le lundi 12 avril 2021, et pour chaque affiche de la 21ème journée de TOP 14 et de la 27ème journée de
PRO D2, un match dans le match entre supporters de chaque équipe sera proposé grâce à une mécanique
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digitale pour remplir virtuellement les stades. Le match sera remporté par le club qui aura le plus de
supporters virtuels dans le stade.
Les supporters des 30 équipes professionnelles de TOP 14 et de PRO D2 pourront participer à ces derbies
et affiches via le site de la LNR en cliquant ici et recevront un e-billet personnalisé aux couleurs des eFAN
DAYS 2021.
Rendez-vous dès ce lundi sur les réseaux sociaux de la LNR et des 30 clubs professionnels pour supporter
son club favori et vivre un weekend 100% rugby avec 15 superbes affiches.

TOP 14 - 21ème journée
Vendredi 16 avril 2021
20h45
• Section Paloise / Aviron Bayonnais (CANAL+ SPORT)
Samedi 17 avril 2021
14h45
• Castres Olympique / Stade Toulousain (CANAL+)
17h45
•
•
•
•

SU Agen / Bordeaux Bègles (CANAL+ SPORT & RUGBY+)
ASM Clermont Auvergne / CA Brive (CANAL+ SPORT & RUGBY+)
Montpellier / RC Toulonnais (CANAL+ SPORT & RUGBY+)
Stade Rochelais / LOU Rugby (CANAL+ SPORT & RUGBY+)

21h05
• Racing 92 / Stade Français Paris (CANAL+)

PRO D2 - 27ème journée
Jeudi 15 avril 2021
18h30
• USON Nevers / Oyonnax Rugby (RUGBY+)
20h50
• AS Béziers Hérault / USA Perpignan (CANAL+ SPORT)
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Vendredi 16 avril 2021
18h45
• Stade Montois Rugby / Biarritz Olympique Pays Basque (CANAL+ SPORT)
19h
•
•
•
•
•

Provence Rugby / US Carcassonne (RUGBY+)
Stade Aurillacois / Soyaux Angoulême XV (RUGBY+)
Colomiers Rugby / US Montalbanaise (RUGBY+)
Valence Romans / FC Grenoble Rugby (RUGBY+)
RC Vannes / Rouen Normandie (RUGBY+)
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