
 

 

 

 

 
 
BOXING DAYS 2018 
UNE 10e ÉDITION EXCEPTIONNELLE, RECORDS À LA CLÉ 

 

 
Depuis 2009, la Ligue Nationale de Rugby a instauré les Boxing Days, permettant aux amoureux du rugby de célébrer 
les fêtes de fin d’année au stade, au soutien de leur équipe. Devenus une tradition dans le rugby français, ils attirent 
chaque année de très nombreux supporters venus en famille ou entre amis et permettent aux clubs d’accueillir ce fidèle 
public en proposant des animations exceptionnelles sur et en dehors des terrains. 
 
 
Cette saison, les Boxing Days se sont déroulés sur deux week-ends :  
 
- Du 20 au 23 décembre 2018 (J12 TOP 14 et J16 PRO D2), avec une opération de collecte de jouets neufs en 

partenariat avec les pères Noël verts du Secours Populaire dans l’ensemble des stades, et la mise en scène de 
l’arrivée du ballon spécial « Boxing Days » avant le coup d’envoi des rencontres ; 
 

- Les 29 et 30 décembre 2018 (J13 TOP 14), toujours avec le ballon dédié aux Boxing Days, et avec deux records à 
la clé :  

 
o Meilleure affluence de la saison 2018/2019 sur une journée avec 121 531 spectateurs au total  

(soit 17 362 spectateurs en moyenne par match), 
 

o Meilleure affluence de la saison 2018/2019 sur un match avec 32 794 spectateurs à l’occasion de la 
rencontre Stade Toulousain Rugby / RC Toulonnais programmée le dimanche 30 décembre à 20H45 au 
Stadium (Toulouse). 

 
L’affluence des Boxing Days (J12 et J13) en TOP 14 représente une moyenne de 15 114 spectateurs par match, soit 
+15 % par rapport à celle des 11 premières journées du championnat (13 118 spectateurs en moyenne par match). 
  
Pour leur 10e édition, les Boxing Days Rugby confirment qu’ils constituent année après année un rendez-vous 
incontournable dans le calendrier du TOP 14 et de la PRO D2. 
 
 

A l’issue des matches aller, l’affluence en TOP 14 est de 13 445 spectateurs en moyenne par match, 
soit +6% par rapport à la saison 2017/2018 (12 641 spectateurs en moyenne par match). 

 
C’est la meilleure moyenne de l’histoire des phases aller du TOP 14 . 
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