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Phase finale 2016 
Les oppositions pour les demi-finales d’accession 
 

 

A l'issue de la 30e et dernière journée de la phase régulière de PRO D2, disputée ce dimanche 22 mai, le 

classement des cinq premiers du Championnat est le suivant :  

1- LOU Rugby (117 points)  

2- Aviron Bayonnais (86 points) 

3- Stade Aurillacois Cantal Auvergne (81 points) 

4- Stade Montois Rugby (78 points) 

5- US Colomiers Rugby (78 points) 

 

Le LOU Rugby a d'ores et déjà été sacré champion de France 2016 de PRO D2 ; il accède directement au 

TOP 14 pour la saison 2016/2017. Le Tarbes Pyrénées Rugby (rétrogradé par décision de la DNACG 

confirmée en appel) et Provence Rugby (16e) sont relégués en Fédérale 1. 

 

 

Les demi-finales d'accession opposeront les samedi 28 et dimanche 29 mai le 2e au 5e et le 3e au 4e, sur le 

terrain du club le mieux classé : 
 
Samedi 28 mai à 18H00, en co-diffusion sur Eurosport 2 et CANAL+ Sport 

Stade Aurillacois Cantal Auvergne / Stade Montois Rugby, au stade Jean-Alric (Aurillac) 
 
Dimanche 29 mai à 14H00, en co-diffusion sur Eurosport 2 et France 4 

Aviron Bayonnais / US Colomiers Rugby, au stade Jean-Dauger (Bayonne) 

 

 

La finale d'accession est programmée le samedi 4 juin à 16H15 au stade Ernest-Wallon (Toulouse), en  

co-diffusion sur Eurosport 2, CANAL+ et France 3. Son vainqueur sera promu en TOP 14 pour la saison 

2016/2017. 

 

La mise en vente de la billetterie pour la finale a d'ores et déjà débuté sur les sites officiels de la LNR 

(www.lnr.fr) et du Stade Toulousain (www.stadetoulousain.fr). Pour information, le virage Nord du stade 

Ernest-Wallon sera réservé aux supporters de l’équipe vainqueur de la demi-finale du samedi 28 mai, et le 

virage Sud aux supporters de l’équipe vainqueur de la demi-finale du dimanche 29 mai. 

 

 

 

http://www.lnr.fr/
http://www.stadetoulousain.fr/

