
 

 1 

RECORDS D’AFFLUENCE EN TOP 14 ET EN PRO D2 
POUR LES FAN DAYS ! 
 

Paris, le 7 avril 2022 – Le weekend passé, pour la 22ème journée de TOP 
14 et la 25ème journée de PRO D2, la Ligue Nationale de Rugby célébrait 
les fans. Une programmation exceptionnelle, 15 derbies et affiches 
phares pour des records d’affluence partout en France !   
 

 Plus de 110 000 fans dans les stades de TOP 14 

Le TOP 14 a connu sa meilleure affluence de la saison à l'occasion de la 22ème journée de TOP 14 : près de 
16 000 spectateurs (15 827) par match étaient réunis pour profiter de ces affiches uniques.  

L'Union Bordeaux-Bègles a atteint les sommets en réunissant 32 512 fans pour le derby de l'Atlantique face 
au Stade Rochelais tandis que l'ASM Clermont Auvergne a réuni plus de 16 000 personnes (16 125) pour le 
derby du Massif Central. A Lyon, 15 991 spectateurs ont assisté à la victoire du RC Toulonnais tandis que le 
derby francilien se déroulait devant près de 15 000 amateurs de rugby. 

A Castres et à Perpignan, des records de saison ont aussi été battus, avec respectivement plus de 11 300 et 
12 500 spectateurs tandis que le Biarritz Olympique a accueilli 7500 fans à Aguilera.   
Du grand spectacle sur le terrain dans des stades pleins ! 

 Plus de 50 000 spectateurs en PRO D2 

En PRO D2, les fans étaient aussi au rendez-vous des affiches du championnat, puisque ce sont près de  
6 500 spectateurs qui ont assisté aux chocs de l'ovalie partout en France, tutoyant les meilleures moyennes 
de la saison. 

Le leader montois a battu son record historique d'affluence et joué à guichets fermés face à l'Aviron 
Bayonnais. 

Près de 10 000 spectateurs étaient présents au Stade des Alpes à Grenoble, 8 000 à Oyonnax, battant à 
chaque fois les records de saison, tout comme à Montauban (6773) ou Narbonne (6332), tandis que Vannes 
attirait 7 355 fans à la Rabine.  

Au total, ce sont plus de 160 000 spectateurs qui ont répondu présent au rendez-vous des Fan Days dans 
les stades, un véritable succès populaire. Vivement l'année prochaine ! 
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CONTACT PRESSE 

Thibault Brugeron - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 
 

 


