COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAISON 2022/2023 DE PRO D2 : QUE LE
SPECTACLE COMMENCE !
PARIS, LE 25 AOUT 2022 – Alors que la saison 2021/2022 a consacré
l'Aviron Bayonnais qui évolue désormais en TOP 14, 16 clubs sont sur la ligne de
départ pour débuter la saison 2022/2023 dès aujourd'hui. Tour d'horizon des
temps forts de la saison.
La saison de PRO D2 débute ce soir en trombe avec l'affiche Biarritz Olympique Pays Basque / Oyonnax
Rugby, deux pensionnaires réguliers du TOP 14 et prétendants à la remontée.
A l'occasion de cette première journée, le Stade Montois Rugby, premier de la saison régulière et finaliste
2021/2022, accueillera demain le Stade Aurillacois tandis que s'affronteront les deux barragistes
malheureux de la dernière édition, l'US Colomiers et l'US Carcassonne.
Les deux promus, le RC Massy et Soyaux-Angoulême, auront tous deux l'honneur de recevoir pour leur
retour en PRO D2, respectivement Rouen Normandie Rugby et le RC Vannes.
Au programme également le déplacement de l'USON Nevers, demi-finaliste de la saison dernière, sur le
terrain de l'US Montalbanaise et celui du SU Agen sur le terrain de Provence Rugby. Enfin, le FC Grenoble
Rugby accueillera Béziers Rugby.
Dès la 3ème journée de PRO D2 (8/9 septembre), de nombreux derbies et affiches seront programmés,
Biarritz Olympique Pays Basque / Stade Montois Rugby, Oyonnax Rugby / FC Grenoble Rugby ou encore US
Montalbanaise / SU Agen. Des affiches à retrouver ensuite lors des Fan Days (25ème journée, 23/24 mars).
La saison régulière de PRO D2 s'achèvera le weekend du 5 mai à l'occasion de la 30ème journée pour laisser
place à la phase finale, dernière rampe de lancement vers le TOP 14.
Les demi-finales de PRO D2 se dérouleront le weekend du 20 mai tandis que le ticket vers l'élite se jouera
le weekend du 27 mai lors de la finale de PRO D2.
L'Access match (weekend du 3 juin) clôturera la saison et verra s'affronter le finaliste malheureux et le 13ème
du TOP 14.
Rendez-vous dans les stades et sur les chaînes du groupe CANAL+ pour vibrer au rythme de la PRO D2 toute
la saison !
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