COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DECISIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE
11 JUIN 2020
PARIS, LE 11 JUIN 2020 – L’Assemblée Générale de la LNR s’est réunie ce
jeudi 11 juin et a acté les décisions suivantes :

Compétitions 2019-2020
Arrêt des championnats
Sur proposition du Comité Directeur de la LNR, l'Assemblée Générale de la LNR a approuvé la résolution
relative à l'arrêt définitif des championnats professionnels de première division (TOP 14) et de deuxième
division (PRO D2).
Cette résolution prévoit les dispositions suivantes :
-

-

Le classement du TOP 14 est arrêté et homologué à l'issue de la 17ème journée.
Le classement de la PRO D2 est arrêté et homologué à l'issue de la 23ème journée après prise en
compte des 3 matches en retard (US Montalbanaise / Provence Rugby, US Carcassonnaise /
Valence Romans Drôme Rugby, SA XV Charente Rugby / USON Nevers) selon le système de
péréquation prévu dans les règlements généraux de la FFR.
Pas d'attribution de titre de champion de France de la saison 2019-2020 en TOP 14 et en PRO D2.
Pas de relégation/accession entre le TOP 14 et la PRO D2.
Pas de relégation/accession entre la PRO D2 et la Fédérale 1.

Conformément aux termes de la convention FFR-LNR, cette résolution sera également soumise à
l'approbation du Comité Directeur de la FFR qui se réunira le 16 juin 2020.

1

LE CLASSEMENT FINAL DU TOP 14

LE CLASSEMENT FINAL DE LA PRO D2
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Finances
Emprunt Prêt Garanti par l'Etat (PGE)
Face à la perte d'exploitation sur l'exercice 2019-2020 résultant de la crise sanitaire, et sur proposition du
Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby, l'Assemblée Générale Extraordinaire a entériné la
souscription d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE).
Ce prêt permettra à la LNR de maintenir l'intégralité des versements aux clubs initialement prévus pour la
saison 2019-2020.
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