COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA SAISON 2022/2023 DU RUGBY PROFESSIONNEL
EST DEFINITIVEMENT LANCEE !

PARIS, LE 29 AOUT 2022 – A

l’occasion de la Causerie de rentrée organisée ce
lundi 29 août au Mama Shelter Paris West, la Ligue Nationale de Rugby
(LNR) a donné le coup d’envoi de la saison 2022/2023 du TOP 14.
Les plus grands joueurs du championnat étaient réunis aux côtés des
dirigeants du rugby professionnel pour une revue d’effectif des nombreux
temps forts de la saison à venir à un an de la Coupe du monde de rugby
en France.
Sekou Macalou, Julien Marchand, Damian Penaud, Gabin Villière, ou encore Arthur Vincent, champion de
France en titre, s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui aux côtés du Président de la LNR René Bouscatel
pour faire le bilan de la saison passée et faire le point sur les grandes échéances à venir.
Pour la deuxième saison consécutive, les clubs français ont dominé le rugby européen avec deux titres (et
3 finalistes) tandis que l'attractivité du rugby professionnel français s'est renforcée avec 5 nouveaux
partenaires et une exposition toujours plus forte sur les chaînes du groupe CANAL+ (4 soirées de rugby).
Dans le même temps, les affluences ont retrouvé les pics de l'avant-Covid.
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Après trois étapes estivales de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS et une première journée de PRO D2 avec de
nombreux chocs, la saison 22/23 est déjà bien lancée !.
Dès ce weekend, les terrains de TOP 14 vibreront au rythme des 7 premières rencontres, avec notamment
le déplacement du champion de France, le Montpellier Hérault Rugby, sur le terrain du champion d'Europe,
le Stade Rochelais, mais aussi Racing 92 / Castres Olympique ou encore Union Bordeaux-Bègles / Stade
Toulousain.
Le Boxing Day se disputera avant Noël, avec une journée solidaire et un grand match des mascottes en
partenariat avec les Restos du Cœur.
Le weekend du 25 mars 2023 auront lieu les Fans Days dédiés aux supporters, avec des derbies et des
rencontres phares sur tout le territoire puis les phases finales marqueront le point culminant de la saison.
Pour les demi-finales du TOP 14, la Ligue Nationale de Rugby repousse les frontières avec 48h de fête en
ville à San Sebastian et deux rencontres au sommet le weekend du 10 juin. Enfin, le TOP 14 sifflera la fin de
la saison le weekend du 17 juin lorsque la meilleure équipe de la saison soulèvera le mythique bouclier de
Brennus au Stade de France.
Enfin, d'autres dates importantes sont à cocher dans votre agenda rugby : dès le samedi 19 novembre, Paris
La Défense Arena verra les 8 meilleures équipes de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS se disputer le titre de
champion de France, tandis que le champion de France de PRO D2 sera connu le weekend du 27 mai 2023.
Rendez-vous sur tous les terrains de France ou sur les chaînes du groupe CANAL+ pour vivre la passion du
rugby !
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