COMMUNIQUE DE PRESSE
UNE JOURNEE DE RUGBY INCLUSIF POUR CELEBRER LA
DIVERSITE A L’OCCASION DE LA FINALE DU TOP 14
PARIS, LE 22 JUIN 2021
Ce samedi 26 juin, à l'occasion de la Finale du TOP 14, la LNR et son Fonds de dotation
"Transformons l'essai" organisent une journée de rugby inclusif pour célébrer la diversité et
porter haut les valeurs du vivre-ensemble.
Cet évènement s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'engagement sociétal portée par la
Ligue Nationale de Rugby (LNR) depuis plusieurs années, et la mise en place du programme
"Célébrons la diversité" en 2020.
En tant qu’acteur sociétal, la Ligue Nationale de Rugby s’engage à faire évoluer les perceptions et les
comportements, sur le terrain et dans la société, pour réaffirmer que le rugby est un sport ouvert à
tous. Aucune personne ne doit renoncer à sa passion ou à la pratique du rugby en raison de son origine,
son statut social ou de son orientation sexuelle.
En collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à l'occasion de
la Journée mondiale du réfugié, la Mairie de Paris, l'association Ovale Citoyen et les Coqs Festifs, la
LNR réunit sur le terrain tous ceux qui peuvent se sentir exclus ou discriminés au quotidien pour une
grand fête. Réfugiés, jeunes des quartiers prioritaires des villes (QPV), personnes LGBT+, personnes en
situation de handicap ou en réinsertion sociale, tous seront invités sur le terrain pour montrer que le
ballon ovale est un formidable outil de la promotion de la différence au service du collectif.
Rendez-vous ce samedi de 9h30 à 16h au Complexe Sportif des Fillettes (Paris 18) pour fêter les valeurs
du vivre-ensemble pour cet évènement ouvert au grand public et en compagnie de nombreuses
personnalités du rugby et de la société civile.
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