LE TOP 14 RUGBY TOUR DEBARQUE A MULHOUSE
LES 21 ET 22 MAI PROCHAINS !
PARIS, LE 17 MAI 2022 – Le TOP 14, championnat de référence du rugby mondial,
rassemble chaque week-end des milliers 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 Mulhouse, part à la rencontre de ses fans et des noninitiés à l’occasion du TOP 14 Rugby Tour. Après un premier rendez-vous sur le Vieux
Port à Marseille puis une étape à Limoges, la Place de la Réunion et toute la Ville de
Mulhouse vibreront au rythme du rugby pendant 48h les 21 et 22 mai prochains !
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Le TOP 14 Rugby Tour, en collaboration avec la Ville de Mulhouse, pose ses valises pour la
première fois de son Histoire Place de la Réunion : au programme des festivités un village
TOP 14 ludique et festif en plein cœur de ville ouvert à tous de 10h à̀ 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 à̀ 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 ...
Lenaïg Corson, deuxième ligne du Stade Français Paris, internationale à XV aux 30 sélections
ayant participé à deux Coupes du monde et ayant été élue meilleure deuxième ligne du
monde par World Rugby en 2007, fera l’honneur de sa 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, dans le cadre de son engagement sociétal, la Ligue Nationale de Rugby mettra
à disposition un corner pour l’emploi permettant à tous les visiteurs de rencontrer des
conseillers en insertion professionnelle de l’association Ovale Citoyen afin d’être orientés vers
des offres d’emploi sur le territoire. Afin de favoriser l’égalité des chances, aucun CV n'est
requis ! Sont également prévus sur le TOP 14 Rugby Tour 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.
Ainsi, le village du TOP 14 sera le lieu d’expression, le temps d’un week-end, de tout un
territoire.
Rendez-vous samedi 21 mai et dimanche 22 mai Place de la Réunion pour vivre la grande
fête du rugby !
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