COMMUNIQUÉ DE PRESSE

EN ROUTE POUR LA FINALE À PAU !

PAU, LE 10 MAI 2019 – La conférence de presse organisée ce jour à l'Hôtel
de Ville de Pau a permis de présenter, à quelques heures du premier barrage, les
moments forts de la finale de PRO D2 qui se déroulera le dimanche 26 mai au
stade du Hameau, avec la présence de François Bayrou, maire de Pau, Alain
Carré, vice-Président de la LNR, Bernard Pontneau, Président de la Section
Paloise Béarn Pyrénées, Julien Pierre, ancien international et Thomas Otton,
Directeur de la Communication de la LNR.

Le TOP 14 Rugby Tour en avant-goût
Ce week-end, le TOP 14 Rugby Tour fait étape à Pau, place Clémenceau. L'occasion pour le grand public de
se familiariser avec le ballon ovale, par le biais d'animations ludiques et pédagogiques, et avec la présence
de deux parrains prestigieux : Julien Pierre et Raphaël Poulain, vainqueurs à eux deux à 4 reprises du
Bouclier de Brennus. Et aussi de se préparer à la grande fête qui se déroulera dans 15 jours pour le match
qui sacrera le champion de France de PRO D2.

Une PRO D2 toujours plus palpitante
Alain Carré, Vice-Président de la Ligue, a pu souligner le fort développement de la PRO D2 depuis 10 ans,
tant au niveau des revenus (+50 %) qu'au niveau des affluences (+68 %). La PRO D2 a également permis à 6
champions du Monde U20 de faire leurs armes dans le rugby professionnel, avec l'exemple du pilier Demba
Bamba (CA Brive Corrèze Limousin) lui-même sélectionné en équipe de France cette saison. Un
championnat palpitant, disputé de la 1re à la 30e journée de phase régulière, avec des clubs Issus de
territoires traditionnels du rugby, mais aussi de nouveaux territoires parmi lesquels deux clubs (RC Vannes
et USON Nevers Rugby) disputeront pour la première fois la phase finale
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Un stade moderne pour accueillir la finale
François Bayrou, Maire de Pau, et Bernard Pontneau, Président de la Section Paloise, se sont félicités
d'accueillir le match-phare de la saison 2018/2019 de PRO D2. Le stade du Hameau a été récemment
aggrandi, modernisé, avec une capacité d'accueil de 18 000 places. Thomas Otton, Directeur de la
Communication de la LNR a par ailleurs dévoilé plusieurs animations mises en place sur le parvis, avec un
talk-show animé par l'ancien international Charistian Califano qui accueillera de nombreux invités et fera
intervenir les supporters présents, et une animation musicale festive animée par une banda et un groupe
de musique associatif. Sur le terrain, l'avant-match sera animé par un challenge des mascottes de PRO D2,
suivi de l'arrivée du ballon par les airs avec l'Ecole des troupes aéroportées de Pau. Enfin, tradition depuis
la saison dernière, la Marseille sera interprétée avant le coup d'envoi par l'harmonie Lyre Arzacquoise.

Une finale solidaire
Julien Pierre, ancien joueur international et très impliqué à la Section Paloise dans le développement de la
politique RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises), a présenté les diverses actions mises en place à
l'occasion de la finale :
- La Tribune Solidaire, soit 100 places situées en catégorie 3 dans le stade, accessibles à l'achat en ajoutant
3€ supplémentaires (soit 35€ + 3€ la place). Pour chaque place achetée, la LNR abonde de 3€
supplémentaires. Les 6€ ainsi récupérés seront versés à l'association "Sport dans la ville", en partenariat
avec Epic.
- Le Village RSE, installé sur le parvis du stade, mettant en avant plusieurs actions sociales et écoresponsables au travers de stands ludiques.
- Les gobelets "Finale PRO D2", gobelets consignés à 2€ qui peuvent être soit conservés après le match, soit
rendus à la buvette (avec remboursement de la consigne). La LNR propose aux supporters de mettre ces
gobelets dans l'une des 10 boîtes à dons disponibles dans le stade. Pour chaque gobelet récupéré, 1€ sera
utilisé pour son recyclage et sa revalorisation, et 1€ sera versé à l'association "Ovale Citoyen", premier club
citoyen à destination des populations exclues.
- Les cendriers de vote, dont l'objectif est d'encourager les fumeurs à jeter leurs mégots de façon écologique
et citoyenne. Ces cendriers, ludiques, proposeront de déposer le mégot dans la colonne de son club finaliste
favori.
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La billetterie
La vente des places est disponible sur le site officiel de la LNR (www.lnr.fr). De nombreux supporters à Pau
et dans la région ont d'ores et déjà acheté leurs places, avant même de connaître les finalistes. Pour ces
derniers, un quota de 4 000 places pour chacun est réservé pour leurs propres supporters.

CONTACT PRESSE
Emmanuelle Varron – emmanuelle.varron@lnr.fr – 01 55 07 87 51
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