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LES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR 
26 OCTOBRE 2021 
 

PARIS, LE 26 OCTOBRE 2021 – Le Comité Directeur de la Ligue Nationale 
de Rugby (LNR) s’est réuni ce mardi 26 octobre au stade Marcel Michelin de 
Clermont-Ferrand et a acté les décisions suivantes :    

 

 COMPETITIONS 
 

• Programmation TOP 14 
 
Boxing Day (13ème journée) et 14ème journée 
 
Le Comité Directeur de la LNR du 27 mai 2021 a approuvé le calendrier de la saison 2021/2022, prévoyant 
l'organisation de la 13ème journée de championnat de TOP 14 le weekend du 25/26 décembre (en précisant 
qu'aucun match ne sera programmé le samedi 25 décembre) et de la 14ème journée le weekend du 1er/2 
janvier. 
 
En concertation avec CANAL+, et après consultation de la commission paritaire du rugby professionnel, le 
Comité Directeur a approuvé les principes de programmation de ces deux journées :  
 
La 13ème journée sera organisée sur 2 jours, les dimanche 26 décembre (3 matches à 16h, 18h et 21h) et 
lundi 27 décembre (3 matches à 19h, 1 match à 21h).  
 
Les 3 matches d'ores et déjà programmés le dimanche 26 décembre sont :  

• USA Perpignan / Castres Olympique 

• CA Brive Corrèze Limousin / ASM Clermont Auvergne 

• Stade Toulousain / Stade Français Paris (21h) 
 
La 14ème journée se déroulera également sur 2 jours :  

− 2 matches seront programmés le samedi 1er janvier et concerneront des équipes ayant joué le 
dimanche lors de la journée précédente : Stade Français Paris / USA Perpignan (19h) et ASM Clermont 
Auvergne / Stade Toulousain (21h).  

− Les 5 autres matches auront lieu le dimanche 2 janvier (coups d'envoi à 14h, 16h, 18h et 21h). 
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Demi-finales 

 
Le Comité Directeur de la LNR a validé la programmation des demi-finales du TOP 14 2021/2022 qui se 
tiendront à Nice. 
 
La première demi-finale aura lieu le vendredi 17 juin 2022 à 21h05 tandis que la deuxième demi-finale se 
tiendra le samedi 18 juin 2022 à 21h05. 
 
 
 

 ORGANISATION 
 

• Présidence de la commission médicale de la LNR 
 
Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) a désigné Max Lafargue en tant que nouveau 
Président de la Commission médicale de la LNR. 
 

 
• Constitution de la Commission RSE 

Dans le cadre de la création, par le président de la LNR René Bouscatel, de la nouvelle Commission RSE, 
présidée par Bernard Pontneau, quatre groupes de travail sont mis en place à partir du 8 novembre, 
concernant respectivement l'engagement social, l'engagement environnemental, l'engagement solidaire et 
la valorisation des actions des clubs pour mieux partager les bonnes pratiques. Les groupes de travail seront 
composés de représentants des clubs de TOP 14 et PRO D2 et associeront des joueuses et joueurs, membres 
de staff, représentants d'associations de supporters ainsi que des personnalités extérieures qualifiées. 
 
Une restitution de ces travaux sera faite auprès du Comité Directeur de la LNR au cours du premier semestre 
2022. 
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