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LE TOP 14 RUGBY TOUR DEBARQUE A MARSEILLE 
LES 23 ET 24 AVRIL POUR SA 9ÈME ÉDITION ! 
 

PARIS, Le 20 AVRIL 2022 – Le TOP 14, championnat de référence du rugby mondial, 
rassemble chaque week-end des milli ers d’amoureux du ballon ovale. Fidèle à ses 
valeurs de convivialité et d’esprit d’équipe, la Ligue Nationale de Rugby (LNR), en 
collaboration avec la Ville de Marseille, part pour la 9ème édition consécutive à la 
rencontre de ses fans et des non-initiés à l’occasion du TOP 14 Rugby Tour. Rendez-
vous sur le Vieux Port à Marseille pour cette première étape samedi 23 et dimanche 
24 avril ainsi qu’au Stade Vélodrome pour le choc Rugby Club Toulonnais / Stade 
Toulousain !    

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la rencontre Rugby Club Toulonnais / Stade Toulousain, qui aura lieu 
exceptionnellement au Stade Vélodrome samedi 23 avril à 21h05, le TOP 14 Rugby Tour, en 
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collaboration avec la Ville de Marseille, pose ses valises sur le Vieux Port, quai de la Fraternité : 
au programme des festivités un village TOP 14 ludique et festif en plein cœur de ville ouvert 
à tous de 10h à 20h le samedi et le dimanche accueillant familles, non-initiés ou fans de rugby, 
pour découvrir le ballon ovale dans un esprit de convivialité.  

Le grand public pourra participer à de nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous : 
initiation rugby, haka géant, concours de passes et de pénalités, quiz, photobooth, exposition 
du bouclier de Brennus ...  

Christian Califano, ancien pilier international de légende du XV de France, sera présent à 
Marseille en tant qu'ambassadeur du TOP 14 Rugby Tour et animera le samedi à 14h30 une 
émission en live 100% rugby aux côtés de différentes personnalités du rugby et retransmise 
sur la page Facebook du TOP 14.  

Yann Delaigue, ancien demi d’ouverture du Rugby Club Toulonnais, du Stade Toulousain, du 
Castres Olympique et du XV de France (20 sélections), champion de France et champion 
d’Europe, et Pepito Elhorga, arrière du Biarritz Olympique Pays Basque, du SU Agen, de 
l’Aviron Bayonnais et du XV de France, vainqueur du Grand Chelem, feront l'honneur de leur 
présence sur le village pour accompagner le public dans l'expérience du TOP 14 Rugby Tour 
aux côtés des partenaires de l’événement : Société Générale, GMF, Intermarché, Land Rover, 
Andros, Brico Dépôt, Betclic, iad, Smart Good Things, Schneider et Canal +. 

Par ailleurs, la Ligue Nationale de Rugby proposera aux publics présents, dans le cadre de 
son engagement sociétal, des séances d'initiation au rugby inclusif ouvert à tous avec des 
publics exclus ou vulnérables, des projets avec les scolaires et des échanges sur le rugby, un 
sport aux valeurs fortes qui prône l’inclusion et la diversité. Autre nouveauté, un corner pour 
l’emploi sera mis à disposition laissant la possibilité à tous les visiteurs de rencontrer des 
conseillers en insertion professionnelle afin d’être orientés vers des offres d’emploi sur le 
territoire. Afin de favoriser l’égalité des chances, aucun CV n'est requis ! Ainsi, le village du 
TOP 14 sera le lieu d’expression, le temps d’un week-end, de tout un territoire. 

Pour que la fête du rugby soit totale à Marseille, le Vélodrome et son parvis seront aussi en 
ébullition : à l’occasion du match Rugby Club Toulonnais – Stade Toulousain, le bouclier de 
Brennus et le trophée Webb Ellis seront exposés ensemble sur le parvis, puis un show aura 
lieu sur la pelouse avec trois concerts samedi dès 19h45 avec Trois Cafés Gourmands, 
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Collectif Métissé et la Goffa Lolita, avant le coup d'envoi à 21h05. Food-trucks, séance de 
dédicaces et DJ sont également prévus. Réservez vite vos places dès 5 euros en cliquant ici 

! 

Rendez-vous samedi 23 et dimanche 24 avril Quai de la Fraternité ainsi qu’au Stade 
Vélodrome pour vivre la grande fête du rugby ! 

 

 
CONTACT PRESSE 

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

https://tickets.rctoulon.com/fr/node/63967
mailto:thibault.brugeron@lnr.fr

