COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR
10 & 11 OCTOBRE 2022
PARIS, LE 11 OCTOBRE 2022 – Le Comité Directeur de la Ligue Nationale
de Rugby (LNR) s’est réuni ces 10 et 11 octobre 2022.

Compétitions
o Effectifs moyens saison 2022/2023
Le nombre de joueurs sous contrat professionnel en TOP 14 continue sa progression (+5%) pour
atteindre 37,6 contrats en moyenne, hors joker, par club.
En PRO D2, le nombre de joueurs sous contrat augmente également (+1,9%) et atteint 34,4 contrats
par club pour la saison 2022/2023.
Par ailleurs, le nombre de joueurs issus d'un centre de formation et ayant signé leur premier contrat
professionnel en TOP 14 est en nette augmentation : 53 vs 48 la saison dernière.
En PRO D2, la progression est extrêmement forte : 50 premiers contrats professionnels (vs 34 la saison
dernière).

o Programmation TOP 14
Journée 10
Dans le contexte du match du XV de France le samedi 5 novembre à 21h face à l'Australie, le Comité
Directeur de la LNR a validé le décalage de la rencontre de TOP 14 prévue initialement le samedi soir,
au dimanche 6 novembre à 15h15.

Journée 13
Après concertation avec Canal+ et les syndicats UCPR, PROVALE et TECH XV, le Comité Directeur a
acté les créneaux de programmation du Boxing Day :
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- Jeudi 22 décembre : 1 match en prime time à 21h1
- Vendredi 23 décembre : 4 matches à 18h45 et 1 match en prime time à 21h
- Samedi 24 décembre : 1 match à 15h
Journée 14
Le Comité Directeur a également acté les créneaux de programmation de la 14ème journée :
- Vendredi 30 décembre : 1 match en prime time à 21h
- Samedi 31 décembre : 1 match à 15h et multirugby à 17h
- Dimanche 1er janvier : 1 match en prime time à 21h
Phase finale TOP 14
La programmation de la phase finale de TOP 14 2022/2023 a été adoptée.
- Barrage 1 : samedi 3 juin à 21h05 sur Canal +
- Barrage 2 : dimanche 4 juin à 21h05 sur Canal +
- Demi-finale 1 : vendredi 9 juin à 21h05 sur Canal + (match impliquant le vainqueur du Barrage 1)
- Demi-finale 2 : samedi 10 juin à 17h ou 18h sur Canal + (match impliquant le vainqueur du Barrage
2)
- Pour rappel : Finale le samedi 17 juin à 21h

Règlements généraux LNR
o Plan de sobriété énergétique
Le Comité Directeur de la LNR a voté la modification du cahier des charges "conditions d'accueil du
diffuseur" à la suite des annonces gouvernementales concernant le plan de sobriété énergétique.
Ainsi, pour les matchs en nocturne, la lumière dans les stades ne sera allumée à 100% qu’une heure
avant le coup d’envoi (vs 1H30).
A la fin du match, dès la fin de la retransmission télévisée et de l’évacuation du Grand Public en
tribune, la puissance sera réduite au minimum.
Pour les matches en diurne, aucun éclairage n'est prévu si les conditions météo le permettent.
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le match choisi devra concerner des équipes jouant le vendredi soir (à domicile ou à l'extérieur) ou le samedi
à domicile en Champions Cup ou Challenge Cup le weekend précédent.
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En complément des mesures prises sur le court terme, le rugby professionnel s’engagera pleinement
dans le déploiement de mesures structurantes permettant de remplir les objectifs de réduction de
l’empreinte énergétique de nos compétitions.

o Période de recrutement pour les joueurs sans club
Sur proposition de PROVALE, le Comité Directeur a prolongé la période de recrutement pour les
joueurs sans club jusqu’au 31 décembre 2022.
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