JEUDI 23 AOÛT 2018

ACCORD DE NÉGOCIATION STRATÉGIQUE ENTRE LA LNR ET LA MLR
La Ligue Nationale de Rugby (LNR), organisatrice et gestionnaire des championnats professionnels de rugby de TOP 14 et
PRO D2, et la Major League Rugby (MLR), son homologue nord-américain, sont entrées dans une période de négociation
afin d’étudier les domaines potentiels de collaboration entre elles, en vue d’une alliance stratégique.
Les deux institutions sont conscientes du potentiel d'un partenariat international pour valoriser et stimuler leur
développement pour, au final, accélérer la croissance du rugby sur la scène mondiale. Les négociations seront axées sur
divers thématiques, la LNR et la MLR souhaitant identifier des objectifs et des domaines de collaboration communs autour
de la télévision, des média et du numérique, de l’essor des joueurs et des arbitres et d'autres domaines institutionnels et
commerciaux.
L’objectif commun de la LNR et la MLR est de conclure un accord définitif avant le 31 décembre 2018.

Paul Goze, Président de la LNR : Cette négociation entre dans la logique de notre Plan Stratégique dont l’une des
initiatives est d’étendre le rayonnement du TOP 14 hors de nos frontières, tout en s’impliquant encore plus dans
l’organisation du rugby international. L’avenir de notre sport passe par son développement sur de nouveaux territoires,
et la LNR se doit d’y participer activement.
Alain Tingaud, vice-Président de la LNR : Plusieurs réunions de travail avec les représentants de la Ligue
professionnelle américaine ont eu lieu durant ces 10 derniers mois. L’expérience acquise depuis 20 ans par la LNR pour
structurer et développer le rugby professionnel avec les réformes ambitieuses que nous avons mises en place sur le plan
de la formation, du jeu et du marketing sont des sujets stratégiques pour nos homologues américains de la MLR qui ont
une ambition affirmée de développer leur nouveau championnat professionnel après une première saison prometteuse.
Dean L. Howes, Commissioner / Président de la MLR : Pour réussir aux Etats Unis, le rugby doit continuer à progresser
et à se développer sur la scène internationale. Un accord avec la LNR pourrait être un formidable moteur pour
accompagner son évolution et créer des liens entre deux territoires parmi les plus importants pour le rugby
professionnel.
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MAJOR LEAGUE RUGBY AND THE LIGUE NATIONALE DE RUGBY ENTER
STRATEGIC NEGOTIATIONS
The French Rugby League, Ligue Nationale de Rugby (LNR), organizer and manager of the French TOP 14 and PRO D2
professional rugby championships and Major League Rugby (MLR), organizer of the US rugby championship, have agreed
to enter into a negotiation period to explore potential areas of strategic collaboration between the two leagues.
Both institutions recognize the potential of an international partnership to spark growth, drive value for each organization
and ultimately accelerate rugby’s growth on the global stage. Negotiations will be multi-faceted as MLR and LNR seek to
identify common goals and areas of collaboration around TV, media and digital, player and referee development and
other institutional and commercial topics.
Both the MLR and the LNR wish to conclude negotiations before the December 31, 2018.

Dean L. Howes, MLR Commissioner: For Rugby to succeed in the United States, the game has to continue to thrive and
grow on the global stage. The potential partnership with LNR would be a powerful driver for the global game, linking
competitions in two of the world’s largest global rugby markets.
Paul Goze, LNR Chairman: This first agreement is part of our 2016-20203 Strategic Plan logic, which includes TOP 14
international brand development. Professional rugby needs to raise worldwide and the LNR wishes to be part of this
development, being the organizer of the most attractive championship in the world.
Alain Tingaud, LNR vice-Chairman: We’ve had many meetings with the MLR these last 10 months. LNR 20 years’
experience in structuring and developing professional rugby in France with, for example, ambitious regulations on
Academies, Marketing, or even the game regulations, are strategic topics for the MLR who has a strong ambition to
develop its professional championship after a promising first season.
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