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LES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR 
21 MARS 2022 
 

PARIS, LE 21 MARS 2022 – Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de 
Rugby (LNR) s’est réuni ce lundi 21 mars 2022 et a tenu en préambule à féliciter 
le XV de France pour son superbe Grand Chelem dans le Tournoi des 6 
Nations, confirmant ainsi la belle santé du rugby français. Il est le fruit du travail, 
de la mobilisation et de la collaboration entre toutes les forces vives du rugby 
français. 

Le Comité Directeur a par ailleurs acté les décisions suivantes. 

 

 Compétitions 
 

o Saison 2021/2022 
 
PRO D2 : programmation J30 
 
Afin d'éviter toute concurrence avec les demi-finales de Coupes d'Europe, le multiplex de la 30ème et 
dernière journée de PRO D2 se déroulera le jeudi 12 mai à 20h45 (CANAL+). 
 
Pour rappel, voici le programme de la phase finale de PRO D2 : 
 

• Barrages 
Jeudi 19 mai à 20h45 
Vendredi 20 mai à 20h45 
 

• Demi-finales  
Dimanche 29 mai à 15h (CANAL+ SPORT) 
Dimanche 29 mai à 17h45 (CANAL+) 
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PRO D2 : lieu de la finale 
 
Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby a validé le lieu de la finale de PRO D2. 
La finale se jouera à Montpellier au GGL Stadium le dimanche 5 juin à 17h45 (CANAL+). 
 

 
o IN EXTENSO SUPERSEVENS 2022/2023 

 
Après le succès de l’édition 2021/2022, la saison 2022/2023 se déroulera sous le même format, avec 
trois étapes estivales et une étape finale. 
 
Après consultation, le Comité Directeur de la LNR a choisi les 3 villes étapes pour les 3 étapes estivales: 

• Perpignan le samedi 13 août, 

• La Rochelle le samedi 20 août, 

• Pau le samedi 27 août 
 
L'étape finale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS aura lieu le samedi 19 novembre à Paris La Défense 
Arena. 
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