MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018

BOXING DAYS 2018
UNE EDITION DÉCALÉE, COLLECTOR ET SOLIDAIRE !
Plus que quelques jours avant le déploiement des Boxing Days, un événement désormais devenu un rituel
dans le rugby professionnel français !
Cette saison, TOP 14 et PRO D2 feront la fête dans les stades, lors des week-ends du 22 décembre
(J12 TOP 14 et J16 PRO D2) et du 29 décembre (J13 TOP 14), car l’édition 2018 sera triplement
exceptionnelle !

UN SPOT DE NOËL DÉCALÉ

Pour symboliser ces Boxing Days en images (et en musique), la LNR et son agence FF Creative ont concocté
un spot ancré dans l’esprit de Noël… avec quelques particularités qui seront familières aux amoureux du
rugby. Plusieurs versions de ce spot sont dévoilées dès aujourd’hui dont un 30’’ diffusé en TV, et un 45’’
disponible sur les réseaux sociaux.

../..

UN BALLON COLLECTOR

Cette année encore, les Boxing Days s’invitent au cœur du jeu avec un ballon de match créé spécialement
pour l’occasion et qui sera utilisé par l’ensemble des clubs de TOP 14 et PRO D2. Avec des codes couleurs et
des symboles propres aux fêtes de fin d’année, il sera sans nul doute un objet collector et un cadeau idéal
pour tous les fans de rugby. Il sera également disponible sur la boutique officielle de la Ligue : boutique.lnr.fr

UN WEEK-END SOLIDAIRE

Parce que Noël doit être une fête pour tous, et tout particulièrement pour les plus démunis, la Ligue Nationale de Rugby
et l’ensemble des clubs de TOP 14 et PRO D2 s’associent à l’opération des Pères Noël verts du Secours Populaire.
A l’occasion des matches qui se joueront du 20 au 23 décembre, les clubs accueillant les rencontres proposeront aux
spectateurs d’apporter un jouet neuf au stade, où sera installé un stand du Secours Populaire, et ainsi faire un geste
solidaire et de cœur pour les enfants oubliés par le Père Noël rouge.
Les clubs et la Ligue participent également à cette opération, en collectant dès aujourd’hui des jouets neufs auprès de
leurs salariés, qu’ils soient administratifs, joueurs ou staffs sportifs.

Retrouvez toutes les informations sur les Boxing Days 2018 :
https://www.lnr.fr/boxingdays

