COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PREMIERE JOURNEE DES BOXING DAYS 2019 :
UNE FRANCE OVALE AVEC DES RECORDS
D’AFFLUENCE EN TOP 14 ET EN PRO D2
PARIS, LE 26 DECEMBRE 2019 – Depuis 2009, la Ligue Nationale de
Rugby permet aux amoureux du ballon ovale de profiter des fêtes de fin
d’année au stade ! Un succès populaire qui se confirme année après
année. Point d’étape après cette première journée des Boxing Days 2019.
Meilleure affluence de la saison en TOP 14
Le dernier weekend avant Noël, on pourrait penser les Français occupés à remplir leur hotte.
En réalité, ils sont tous au stade, pour s'offrir un premier cadeau avant Noël.
La 11ème journée de TOP 14 (J1 des Boxing Days) a en effet réalisé sa meilleure affluence de la saison avec
un total dépassant les 110 000 spectateurs sur toutes les pelouses de France, soit plus de 20% supérieur à
l'affluence moyenne.
L'Union Bordeaux-Bègles a battu son record historique d'affluence avec 37 911 spectateurs à l'occasion de
la réception du Stade Rochelais.
Près de 17 000 spectateurs étaient réunis au Stade Mayol pour assister à la réception de l'ASM ClermontAuvergne ce dimanche, tandis que le Sporting Union Agen Lot-et-Garonne jouait devant près de 14 000
spectateurs pour la réception du champion de France en titre, le Stade Toulousain Rugby.
Tous les stades de TOP 14 étaient en fête ce weekend.

Une PRO D2 de tous les records
En PRO D2, les Boxing Days affichent un succès similaire.
Pour la première fois de la saison et à l'occasion de la 15ème journée, plus de 50 000 spectateurs (50 865)
étaient présents pour assister aux exploits de leurs clubs préférés.
Le choc FC Grenoble Rugby - Oyonnax Rugby a rassemblé 11 335 spectateurs alors que l'USA Perpignan
accueillait l'US Montalbanaise devant plus de 9 000 passionnés.
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A Vannes et à Colomiers, plus de 7000 personnes étaient réunies alors qu'à Nevers et Aix-en-Provence, on
dépassait respectivement les 7000 et 6000 spectateurs.

Les Boxing Days ne font que commencer
Coup de chance pour vous tous : les Boxing Days ne font que commencer.
Les 28 et 29 décembre prochain, vous pourrez assister à la 12ème journée de TOP 14 avec les affiches
suivantes :
•
•
•
•
•

LOU Rugby - Aviron Bayonnais Rugby Pro le samedi 28 décembre à 14h,
CA Brive Corrèze-Limousin - Racing 92 et Montpellier Hérault Rugby - Stade Français le samedi 28
décembre à 16h,
Stade Rochelais - Sporting Union Agen Lot-et-Garonne et Section Paloise Béarn Pyrénées - Union
Bordeaux Bègles le dimanche 29 décembre à 15h45,
ASM Clermont Auvergne - Castres Olympique le dimanche 29 décembre à 18h,
et enfin Stade Toulousain Rugby - Rugby Club Toulonnais le dimanche 29 décembre à 21h !

La France est définitivement ovale, alors, tous au stade !
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