COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NOUVELLE PROGRAMMATION
DU TOP 14 : LE RUGBY EN PRIME TIME LE SAMEDI
SOIR SUR CANAL+ PREMIUM
PARIS, LE 6 FÉVRIER 2021 – Suite à l’accord trouvé entre Canal+ et la
Ligue de Football Professionnel, le groupe audiovisuel et la Ligue
Nationale de Rugby annoncent une nouvelle programmation TV du TOP
14. Cette nouvelle grille permet de garantir une complémentarité
d’exposition entre le TOP 14 et la Ligue 1 sur les antennes du groupe
CANAL+.
A la suite de l’accord conclu entre la LFP et CANAL+ pour la fin de la saison 2020-2021, la LNR et CANAL+
ont engagé des discussions sur l’aménagement de la programmation pour la suite de la saison, afin
d’assurer une complémentarité cohérente entre les deux championnats et une exposition optimale
pour chacun d’entre eux.
Ainsi, CANAL+ met en place deux soirées évènementielles en prime time dédiées au sport sur CANAL+
Premium : le dimanche soir pour la Ligue 1, et le samedi soir pour un nouveau rendez-vous dédié au
TOP 14, permettant de proposer une exposition optimale pour le rugby :
Vendredi :
• 20h45 - Prime Time - Match sur CANAL+ SPORT ou CANAL PLUS SPORT WEEK-END
Samedi:
• 14h45 – Match sur CANAL+ PREMIUM
• 17h45 – 4 Matches en Multiplex sur CANAL+ SPORT, chacun de ces matches étant également
proposé en intégralité sur RUGBY+.
• 19h55 – Canal Rugby Club en clair sur CANAL+ PREMIUM, avec une émission rallongée
• 21h05 – Prime Time – Affiche principale sur CANAL+ PREMIUM
• 22h55 – Canal Rugby Club Debrief sur CANAL + PREMIUM
Cette reprogrammation permet de conserver l’exposition d’envergure du TOP 14 et de la Ligue 1, et
de garantir de grandes soirées sportives pour les abonnés de CANAL+.
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