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Décisions du Comité Directeur des 14 et 15 mars 2016 
 
 
PROGRAMMATION DU TOP 14 
 

Le Comité Directeur a arrêté la programmation de la 26e et dernière journée et des matches de phase finale du TOP 14 :  
 

26e journée 

 Dimanche 5 juin à 20H45, en direct sur CANAL+ (multiplex). 
 

Barrages 

 Samedi 11 juin à 20H45, en direct sur CANAL+ (le club qualifié jouera sa demi-finale le vendredi 17 juin), 

 Dimanche 12 juin à 16H15, en direct sur CANAL+ (le club qualifié jouera sa demi-finale le samedi 18 juin). 
 

Demi-finales (au Roazhon Park – Rennes) 

 Vendredi 17 juin à 20H45, en direct sur CANAL+, 

 Samedi 18 juin à 20H45, en direct sur CANAL+. 
 

Finale (au Camp Nou – Barcelone) 

 Vendredi 24 juin à 20H45, en direct sur CANAL+ et France 2. 

 
 
 

FINALE DE PRO D2 2016 
 

Le Comité Directeur a désigné le stade Ernest-Wallon (Toulouse) pour accueillir la finale 2016 de PRO D2.  
La finale est programmée le week-end des 4 et 5 juin 2016. Elle sera diffusée en direct sur Eurosport,  
CANAL+ Sport et France 3. 
 
 
 

REGIME DES MUTATIONS 2016/2017 
 

Le Comité Directeur a arrêté les règles de mutations et de composition des effectifs pour la saison 2016/2017. 
 

La période des mutations débutera le 20 avril 2016 et s’achèvera le 15 juin 2016. 
 

Comme chaque saison, les clubs promus en TOP 14 et PRO D2 bénéficieront d’une période de mutation 
prolongée  jusqu’au 30 juin 2016.  
 

Chaque club aura la possibilité de recruter pendant la saison : 

 2 joueurs supplémentaires (3 pour les clubs promus) jusqu’au 1er février 2017, 

 deux jokers médicaux hors 1ère ligne (et des jokers médicaux sans limitation de nombre en 1ère ligne)  
jusqu’au 15 avril 2017. 

 


