COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES DECISIONS DU COMITE DIRECTEUR DE LA LNR
ET DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE FIN DE SAISON
6 JUILLET 2022
PARIS, LE 6 JUILLET 2022 – Le Comité Directeur et l’Assemblée Générale
de la LNR de fin de saison se sont tenus le mercredi 7 juillet à La Rochelle et
ont acté les décisions suivantes :
COMITE DIRECTEUR
COMPETITIONS
En accord entre la LNR et CANAL+, la programmation mise en place en 2021/2022 sera reconduite à
l'identique la saison prochaine. Pour la saison 2022/2023, le rugby professionnel bénéficiera donc de
nouveau d'une couverture audiovisuelle exceptionnelle, avec quatre rencontres hebdomadaires en prime
time les jeudi (PRO D2), vendredi (PRO D2), samedi (TOP 14) et dimanche (TOP 14).
Toutes les rencontres de TOP 14 seront à suivre sur les chaines du groupe CANAL+ dont les 2 affiches de
TOP 14 le samedi et le dimanche soir sur la chaine premium CANAL+.
Le programme complet
TOP 14
•
•
•
•

1 match décalé le samedi à 15h
4 matches en multiplex le samedi à 17h (les rencontres sont également proposées en intégralité
sur RUGBY+)
1 match décalé le samedi en prime time, précédé et suivi du Canal Rugby Club
1 match décalé le dimanche en prime time, précédé et suivi du Canal Rugby Club

PRO D2 :
•
•
•

1 match décalé le jeudi en prime time
6 matches le vendredi à 19h30 (RUGBY+)
1 match décalé le vendredi en prime time
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JIFF
Le Comité Directeur de la LNR a entériné les moyennes finales 2021/2022 de JIFF (joueurs issus des filières
de formation) pour les clubs de TOP 14. Le minimum de nombre de joueurs par feuille de match (16 pour
l'ensemble des clubs ; 14 pour Biarritz et Perpignan qui évoluaient en TOP 14 pour leur première saison
suivant leur accession) est atteint par tous les clubs.
La moyenne pour le TOP 14 à la fin de la saison s'élève à 17,05.

Clubs

Moyenne finale
2021/2022

Bordeaux

18,68

Biarritz

14,04

Brive

16,50

Castres

16

Clermont

19,46

La Rochelle

16,33

Lyon

18,50

Montpellier

16,11

Paris

16,38

Pau

17,38

Perpignan

14,44

Racing 92

19,44

Toulon

16

Toulouse

19,39
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Le Comité Directeur de la LNR a également entériné les moyennes finales 2021/2022 de JIFF (joueurs issus
des filières de formation) pour les clubs de PRO D2.
La moyenne pour la PRO D2 à la fin de la saison s'élève à 16,98.

Clubs

Moyenne finale
2021/2022

Agen

18,03

Aurillac

18,07

Bayonne

16,03

Béziers

17,17

Bourg-en-Bresse

15,83

Carcassonne

16,94

Colomiers

17,90

Grenoble

17,40

Montauban

16,20

Mont-de-Marsan

16,30

Narbonne

16,77

Nevers

17,94

Oyonnax

17,16

Provence

16,60

Rouen

17,30

Vannes

16
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MEDICAL
Le Comité Directeur de la LNR a adopté l'évolution du protocole commotions pour la saison 2022/2023, afin
de mettre en application dans toutes les compétitions organisées par la LNR le nouveau protocole HIA
adopté par World Rugby.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Rapport Moral 2021/2022
Le Rapport Moral de la saison 2021/2022 a été présenté à l'ensemble des membres de l'Assemblée
Générale de la LNR.
Déroulement des compétitions
Après deux saisons bouleversées par la crise sanitaire, la saison 2021-2022 aura été celle d’un nouvel élan
pour le rugby français.
La saison a tout d’abord été exceptionnelle sur le plan sportif avec le Grand Chelem du XV de France dans
le Tournoi des 6 Nations, précédé d’une tournée de novembre à 3 victoires, et avec le doublé des clubs
français sur la scène européenne pour la deuxième saison consécutive. Les magnifiques victoires du Stade
Rochelais en Champions Cup et du LOU Rugby en Challenge Cup, dans une finale franco-française contre le
RC Toulonnais, ont conclu une saison européenne marquée par la performance des clubs du TOP 14, dont
5 d’entre eux étaient encore en course en demi-finales.
La saison a également été passionnante et intense en TOP 14 et en PRO D2, remportés par le Montpellier
Hérault Rugby pour la première fois de son histoire, et par l'Aviron Bayonnais.
En TOP 14 comme en PRO D2, la saison 2021-2022 était la première depuis 2 ans à reprendre un
fonctionnement quasi normal avec des stades à jauge pleine à l’exception de deux journées qui se sont
déroulées avec des jauges restreintes en janvier. Le TOP 14 a ainsi accueilli 2 325 654 spectateurs sur
l’ensemble de la saison, retrouvant son niveau d’affluence « pré Covid » (13 349 spectateurs en moyenne1).
En PRO D2, ce sont près de 5000 spectateurs en moyenne qui se sont rendus au stade.

1

hors journées impactées par les restrictions de jauge
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Les phases finales ont permis de revivre de grands moments de partage, avec 48h de fête du rugby en ville
et au stade à Nice à l'occasion des demi-finales du TOP 14, et une finale devant près de 80 000 spectateurs
au Stade de France, suivie d'un show de clôture avec Kendji et Soolking.
Exposition audiovisuelle du TOP 14
Bénéficiant d’une exposition audiovisuelle inédite - qui sera reconduite en 2022-2023 - avec 4 soirées de
TOP 14 et de PRO D2 en prime time sur les chaînes du groupe CANAL+ dont les deux affiches de TOP 14 sur
la chaîne premium, les audiences des deux championnats sont en nette progression.
La meilleure audience de la saison régulière est le match Toulouse / Clermont de la 4ème journée qui a
rassemblé 722 000 téléspectateurs tandis que les demi-finales ont réalisé une audience cumulée de plus de
2 millions de téléspectateurs sur CANAL+ et la finale 4 millions sur FRANCE 2 et CANAL+.
A l'International, 11 diffuseurs, dont TV Asahi, nouvel arrivant pour le Japon, ont couvert la saison de TOP
14 sur plus de 110 territoires, et TV5 Monde a couvert en langue française le TOP 14 dans plus de 200 pays.
Partenariats
5 nouveaux partenaires ont rejoint le TOP 14 et la PRO D2 au cours de la saison 2021-2022 en s’engageant
tous dans la durée, signe de l’attractivité des championnats.
Développement Digital
Le TOP 14 a franchi la barre du million de fans et la communauté globale des trois championnats
professionnels s'élève à plus de 1,4 millions de personnes tandis que le programme "MyRugby" affiche
aujourd'hui 245 000 membres.
RSE
La création d'une commission RSE et engagement sociétal a débouché sur la proposition de 9 mesures
renforçant l'engagement de la LNR : réduction de l’empreinte carbone, inclusion et diversité, solidarité,
partage de bonnes pratiques et sensibilisation. Ces mesures seront mises en œuvre dès la saison 20222023.
De nombreuses initiatives ont été déployées lors de la saison 2021-2022, dont, en lever de rideau de l'étape
finale de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS en novembre 2021, un match du vivre-ensemble célébrant les valeurs
d'inclusion et de diversité portées par le rugby. Ce match rassemblait le XV parlementaire et des jeunes de
quartiers prioritaires de Nanterre et de Corbeil-Essonnes, ainsi que des réfugiés statutaires et des jeunes
en grande précarité.
Enfin, la LNR a poursuivi sa démarche environnementale engagée il y a déjà plusieurs années, notamment
lors des phases finales de TOP 14 et de PRO D2, avec la mise en place de voies vélo, de capitaines du tri et
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l'Instauration d'un audit indépendant auprès de Fair Play For Planet, accompagnant la LNR dans son objectif
de progrès continu sur ses évènements.
Réforme des indemnités de formation
La saison 2021/2022 a été la troisième saison d’application de la Réforme des Indemnités de Formation
(RIF), un dispositif porté par la Ligue Nationale de Rugby, et inscrit dans la convention FFR-LNR, qui valorise
toutes les structures ayant contribué à la formation des joueurs évoluant au sein du secteur professionnel,
et en premier lieu les clubs amateurs. Près de 400 clubs amateurs ont ainsi perçu des indemnités versées
par les clubs professionnels représentant un montant global d'1 Million d'euros.

Convention FFR-LNR 2022/2027
L'Assemblée Générale a approuvé à l'unanimité la Convention FFR-LNR pour les saisons 2022/2023 à
2026/2027.

Finances
L'Assemblée Générale a adopté le budget de la saison 2022/2023 qui s'établit à 151,4 millions d'euros.

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