COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR
27 AVRIL 2021
PARIS, LE 27 AVRIL 2021 – Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de
Rugby (LNR) s’est réuni ce mardi 27 avril et a acté les décisions suivantes :

ORGANISATION DE LA LNR
Le Comité Directeur de la LNR a décidé de procéder au lancement de l'appel à candidatures pour les
différentes commissions consultatives de la LNR, dont la composition sera donc arrêtée le 10 mai.
Le Comité Directeur a par ailleurs procédé aux nominations suivantes :
-

Thomas Savare est désigné membre associé au Comité Directeur, et sera en charge des Finances
de la LNR

-

Didier Guillaume est désigné président de la Commission Marketing-Partenariat et responsable du
développement des partenariats de la LNR

-

Les membres de la LNR au sein du Comité de Pilotage des Equipes de France, organe paritaire prévu
par la Convention FFR-LNR sont : Didier Lacroix (Vice-Président de la LNR en charge des relations
avec la FFR), Jean-Michel Guillon, Patrick Serrière, Ugo Mola, Laurent Travers et Emmanuel
Eschalier.

MARKETING
•

Partenariat TOP 14

BETCLIC devient partenaire de la Ligue Nationale de Rugby en tant que plateforme officielle des paris
sportifs du TOP 14 à compter de cette fin de saison et pour les trois prochaines (2021/2022 à 2023/2024).
Outre sa visibilité sur l'ensemble des matches de TOP 14, BETCLIC sera également, dans le cadre du
partenariat, associée aux statistiques officielles du TOP 14 lors des retransmissions audiovisuelles, dans les
stades et sur les différentes plateformes digitales de la LNR.
BETCLIC est la 4ème nouvelle marque à rejoindre le pool des partenaires du TOP 14 depuis le début de la
saison 2020-2021.
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•

Fournisseurs ballons officiels pour les matches de phases finales de TOP
14 et de PRO D2

A l'issue de la consultation organisée par la LNR auprès des différents acteurs du marché, le Comité
Directeur a désigné les fournisseurs officiels des ballons des matches de phases finales pour les quatre
prochaines saisons sportives, de 2021/2022 à 2024/2025 :
-

GILBERT pour le TOP 14
BERUGBE pour la PRO D2

GILBERT est une marque de référence pour les plus grandes compétitions internationales de rugby, y
compris la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en France en 2023 et le TOP 14, qui incarne l'excellence
des valeurs du rugby.
BERUGBE est une marque française, déjà partenaire de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, fortement engagée
dans une démarche RSE et désormais associée à la PRO D2, championnat à fort ancrage territorial, et
reconnu pour sa formation de joueurs talentueux.

COMPETITIONS

Dernière journée de la saison régulière de TOP 14 et PRO D2
La 26ème et dernière journée de la saison régulière de TOP 14 est fixée au samedi 5 juin à 21h (multiplex sur
CANAL+).
La programmation de la 30ème et dernière journée de PRO D2 sera communiquée ultérieurement.
Phase Finale de PRO D2
La programmation des phases finales de PRO D2 a été arrêtée :
Barrages
-

Vendredi 21 mai à 20h45 (CANAL+ SPORT)
Samedi 22 mai à 20h45 (CANAL+ SPORT)

Demi-finales
-

Dimanche 30 mai à 15h30 (CANAL+)
Dimanche 30 mai à 18h (CANAL+)
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Finale
-

Samedi 5 juin à 17h30 (diffusé en clair par le groupe CANAL+)

Phase Finale du TOP 14
Access match
-

Samedi 12 juin à 17h30 (CANAL+)

Barrages
-

Vendredi 11 juin à 21h (CANAL+)
Samedi 12 juin à 21h (CANAL+)

Demi-finales (pour rappel)
-

Vendredi 18 juin à 21h (CANAL+)
Samedi 19 juin à 21h (CANAL+)

Finale (pour rappel)
-

Vendredi 25 juin à 21h (CANAL+ et FRANCE 2)

Règlement lié à des situations d'équipes impactées par le COVID-19 en phase finale
Le Comité Directeur a finalisé les règles applicables pour les phases finales de TOP 14 et PRO D2 en cas
d'équipe impactée par la Covid-19. L'ensemble des règles applicables sera communiqué dans un document
complet qui sera publié la semaine prochaine.
Déroulement des Championnats 2020-2021
Dans le contexte de cette saison 2020-2021 impactée par la situation sanitaire, le Comité Directeur a été
saisi de plusieurs demandes de modification des règles de relégation à l'issue de la saison 2020-2021 (de
TOP 14 vers la PRO D2 et de la PRO D2 vers le championnat National) et d'augmentation en conséquence
du nombre d'équipes en TOP 14 et PRO D2 pour la saison prochaine. Après un examen détaillé des
considérations sportives, économiques et juridiques liées à cette question, le Comité Directeur a décidé de
maintenir en l'état les règles de montées/descentes fixées en début de saison et donc également le format
des deux championnats pour la saison prochaine.
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Saison 2021-2022 - Villes hôtes IN EXTENSO SUPERSEVENS
Aix-en-Provence, Toulouse et La Rochelle accueilleront les trois étapes estivales de la deuxième édition de
l'IN EXTENSO SUPERSEVENS, respectivement les samedi 14, 21 et 28 août 2021. Les meilleures équipes de
ces 3 étapes participeront à la grande Etape Finale à Paris La Défense Arena le 13 novembre.
Comme lors de la première édition, 16 équipes prendront part à la compétition : les 14 équipes du TOP 14,
Monaco Rugby Sevens et les Barbarians Français (Babaas Sevens).

CONTACT PRESSE
Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 90
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