COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE CHAMPIONNAT PROFESSIONNEL FRANÇAIS,
UN LEADER MONDIAL EN PLEIN DEVELOPPEMENT
PARIS, LE 23 OCTOBRE 2019 – Sur le "Sportel", salon international dédié au
sport et aux médias, la Ligue Nationale de Rugby réaffirme son statut de
championnat le plus puissant de la planète tandis que le SUPERSEVENS constitue
une formidable opportunité pour poursuivre son développement.
Le TOP 14, la planète des stars
Le championnat professionnel de rugby français est aujourd'hui la référence du rugby mondial.
Porté par deux divisions professionnelles et des clubs solides1, véritables marques internationales le TOP 14
attire les meilleurs joueurs de rugby de la planète.
Plus de 80 rugbymen du TOP 14, issus de 14 nations, français, argentins, australiens ou encore sud-africains,
participent actuellement au rayonnement du rugby professionnel français en foulant les pelouses japonaises
du Mondial avant de retrouver celles de l'Hexagone dans l'espoir d'y soulever le mythique Bouclier de
Brennus.

Le TOP 14, la référence économique et des conditions de diffusion TV hautde-gamme
Le succès du TOP 14 fait de lui le championnat le plus attractif sur le marché.
Le TOP 14 a une économie qui se développe avec un total de recettes qui a crû de 30% sur les 5 dernières
saisons tandis que les droits TV domestiques ont augmenté de 20 millions d'euros cette saison pour franchir
le cap des 100 millions par saison, une première mondiale en la matière s'agissant du rugby des clubs.
A l'International, l'excellente valorisation des droits TV en Europe et sur les autres continents est permise par
des conditions de production et de retransmission répondant aux attentes des diffuseurs : tous les matches
sont proposés avec des habillages internationaux tandis que 4 matches par journée sont commentés en
anglais.
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ASM Clermont Auvergne, Aviron Bayonnais Rugby Pro, Club Athlétique Brive Corrèze Limousin, Castres
Olympique, Lyon Olympique Universitaire Rugby, Montpellier Hérault Rugby, Racing 92, Rugby Club Toulonnais,
Section Paloise Béarn Pyrénées, Stade Français Paris, Stade Rochelais, Stade Toulousain Rugby, Sporting Union 1
Agen Lot-et-Garonne, Union Bordeaux Bègles

Tous les signaux sont mis à disposition à la BT Tower et le TOP 14 gère également les demandes unilatérales
des diffuseurs pour assurer un service sur-mesure (interviews dédiées, caméras privatives, position
commentateurs…).

Le SUPERSEVENS, une compétition pour élargir le public rugby
Le rugby professionnel français continue de se développer en lançant une troisième compétition : le
SUPERSEVENS, le premier championnat professionnel de clubs consacré au rugby à 7.
Composé d'un casting 5 étoiles avec les 14 équipes du TOP 14, le Barbarians Rugby Club et Monaco Rugby
Sevens, le SUPERSEVENS sera officiellement lancé le 1er février 2020 à Paris La Défense Arena, avant de
mettre le cap sur trois étapes événementielles au mois d'août et une étape de phase finale en novembre
2020. Cette compétition permettra également d'accompagner l'équipe de France dans ses ambitions
olympiques à l'occasion des JO de Paris 2024.
Bien plus que du rugby, le SUPERSEVENS développera un modèle de festival pour séduire aussi bien les fans
de rugby que les non-initiés avides de nouvelles sensations.
En cela, le rugby professionnel français souhaite attirer un nouveau public et surfer sur sa vague spectacle et
entertainment déjà bien amorcée avec les phases finales du TOP 14, mêlant animations en ville et rencontres
de rugby, ou lors de la finale du TOP 14, accueillant chaque année au Stade de France des stars pour un show
de clôture ponctué d'un feu d'artifice.
En participant ainsi au développement de son sport, le rugby professionnel français s'affirme plus que jamais
comme la référence du rugby professionnel des clubs sur la planète rugby.
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