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LA SAISON 2021/2022 DU RUGBY PROFESSIONNEL 
EST LANCEE ! 
 

PARIS, LE 30 AOUT 2021 – A l’occasion de la Causerie de rentrée organisée ce 
lundi 30 août, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a donné le coup d’envoi 
de la saison 2021/2022.  
14 joueurs du TOP 14 représentant chacun leur club étaient présents aux 
côtés des dirigeants du rugby professionnel français pour une 
présentation des nombreux temps forts de la saison à venir. Une saison 
marquée par le retour du public dans les stades. 

Cameron Woki, Brice Dulin, Maxime Médard, Arthur Vincent ou encore Damian Penaud étaient réunis aux 
côtés du Président de la LNR René Bouscatel pour faire le bilan de la saison passée et évoquer les défis de 
la saison à venir.  

La saison 2020/2021 fut une saison à succès avec une domination sans partage des clubs français dans les 
compétitions européennes (3 clubs finalistes) et une attractivité renforcée du rugby professionnel marquée 
par l'attribution des droits TV du TOP 14 2023-2027 en hausse de 17% et l'arrivée de 4 nouveaux partenaires 
pour la LNR. 
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La saison 2021/2022 a déjà démarré très fort avec les étapes estivales de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS qui 
ont vu le festival du rugby se déployer à Aix en Provence, Toulouse et La Rochelle, et la première journée 
de PRO D2 qui a déjà attiré de nombreux supporters au stade.  

Cette saison, les clubs retrouveront leurs supporters et l'exposition du TOP 14 et de la PRO D2 sera 
renforcée avec 4 soirées par semaine sur les chaînes du groupe CANAL+.  
Dès ce weekend, le TOP 14 reprendra ses droits avec 7 affiches au programme : le choc Stade Rochelais / 
Stade Toulousain, remake de la finale du TOP 14, le derby Stade Français Paris / Racing 92 mais aussi RC 
Toulonnais / Montpellier Hérault Rugby, LOU Rugby / ASM Clermont Auvergne, Castres Olympique / Section 
Paloise Béarn Pyrénées, CA Brive Corrèze Limousin / USA Perpignan et Biarritz Olympique Pays Basque / 
Union Bordeaux-Bègles.  

Dès le samedi 13 novembre, Paris La Défense Arena verra les 8 meilleures équipes de rugby à 7 se disputer 
le titre de champion de France de rugby à 7 de clubs tandis que le Boxing Day se disputera le dimanche 26 
décembre en TOP 14, une journée solidaire pour la LNR et les clubs qui porteront haut les valeurs de partage 
du rugby. Au-delà de la solidarité, la Ligue Nationale de Rugby souhaite intensifier en 2021/2022 ses actions 
menées tant sur le terrain de l'inclusion via le programme Célébrons la diversité que sur celui de 
l'environnement (avec notamment le partenariat avec Fair Play For Planet). 

Le weekend du 2 avril 2022, les supporters seront à l'honneur dans tout l'Hexagone à l'occasion des Fan 
Days annonçant une pluie de derbys dans les stades. Place ensuite aux phases finales de TOP 14 et de PRO 
D2 : c'est le weekend du 4 juin que l'on connaîtra le nom du champion de France de PRO D2 2021/2022 et 
le weekend du 18 juin que les 4 meilleures équipes de la saison de TOP 14 se disputeront à Nice le droit de 
jouer une finale au Stade France pour soulever le bouclier de Brennus le weekend du 25 juin.  

Une saison passionnante de bout en bout. Les stades sont prêts à vibrer ! 

 

 Les dates clefs de la saison 
 
Première journée de TOP 14 : à partir du vendredi 3 septembre 2021 
Nuit du Rugby : lundi 27 septembre 2021 
Boxing Day TOP 14 : dimanche 26 décembre 2021 (7 matches le même jour) 
Finale de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS : samedi 13 novembre 2021 à Paris La Défense 
Arena 
 
Fan Days : weekend du 2 avril 2022 
Finale de PRO D2 : weekend du 4 juin 2022 
Demi-finales du TOP 14 : weekend du 18 juin 2022 à Nice 
 
Finale du TOP 14 : weekend du 25 juin 2022 au Stade de France 
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