
 

  

 

 

ÉVALUATION DES TERRAINS DE TOP 14 ET PRO D2 

PARIS, LE 13 JUILLET 2021 – Depuis la saison 2015/2016, la Ligue 
Nationale de Rugby (LNR) a mis en place une procédure annuelle 
d’évaluation des Aires de Jeux de TOP 14 et PRO D2, avec pour objectif 
d’accompagner les clubs et d’améliorer la qualité des terrains du rugby 
professionnel.  

 
Engagée depuis presque 10 ans dans l'amélioration de la qualité des terrains de TOP 14 et de PRO D2, la 
LNR, en collaboration avec les clubs professionnels, et accompagnée de nombreux experts (agronomes, 
médecins …) et de représentants de collectivités territoriales, a mis en place une nouvelle méthodologie 
d'analyse, s'intégrant dans le nouveau "Programme Pelouse LNR" de valorisation des terrains. Deux axes 
majeurs y sont développés :     

• Les relevés métrologiques des terrains, réalisés deux fois par saison pour chacun des 30 terrains 
de rugby professionnel, par le laboratoire agréé LABOSPORT, sont maintenus et complétés par un 
nouveau critère biomécanique, s'ajoutant à ceux existants et relatif à l'aspect, l'infrastructure et à 
la performance agronomique. La préservation de la santé des joueurs, la capacité à proposer des 
terrains homogènes favorisant le jeu de mouvement, ainsi qu'à renforcer l'esthétique de ces 
derniers pour valoriser les championnats auprès des publics sont des objectifs majeurs, au même 
titre que la volonté de réduire les risques d'impraticabilité pour des motifs climatiques.    
 

• Ces tests sur site sont désormais complétés par des questionnaires d'évaluation en après-match, 
remplis par deux joueurs de chaque équipe (un avant et un trois-quarts) ainsi que l'arbitre central 
après chaque rencontre.  

Ce programme d’audit et d’évaluation sera poursuivi lors des prochaines saisons, avec pour objectif 
d’accompagner les clubs et les gestionnaires des stades dans un processus d’amélioration continu de la 
qualité des enceintes de jeu, et ainsi atteindre à minima un seuil de performance adapté à la nature du 
terrain (naturel ou synthétique) et aux besoins du rugby professionnel. 

Concernant les évaluations réalisées lors de la saison 2020/2021, seize clubs atteignent ou dépassent le 
seuil de performance fixé.  Le tableau d'évaluation ci-après donne, pour chaque club de TOP 14 et de PRO 
D2, par ordre alphabétique, l'état des conformités définis. 
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EVALUATION DE CONFORMITE (ordre alphabétique) 

CLUB SAISON 2020-2021 

Aviron Bayonnais TOP 14 

AS Béziers Hérault PRO D2 

Union Bordeaux Bègles TOP 14 

CA Brive Corrèze Limousin TOP 14 

Castres Olympique TOP 14 

SA XV Charente Rugby PRO D2 

ASM Clermont Auvergne TOP 14 

LOU Rugby TOP 14 

Oyonnax Rugby* PRO D2 

Section Paloise Béarn Pyrénées TOP 14 

Stade Français Paris*  TOP 14 

Provence Rugby* PRO D2 

Racing 92* TOP 14 

Stade Rochelais TOP 14 

Stade Toulousain TOP 14 

RC Vannes PRO D2 

SU Agen Lot & Garonne TOP 14 

Stade Aurillacois CA PRO D2 

Biarritz Olympique  PRO D2 

US Carcassonnaise PRO D2 

Colomiers Rugby PRO D2 

US Montalbanaise PRO D2 

Stade Montois Rugby PRO D2 

Montpellier Hérault Rugby TOP 14 

USA Perpignan PRO D2 

RC Toulonnais TOP 14 

Valence Romans Drôme Rugby PRO D2 

FC Grenoble Rugby** Non évalué 

USON Nevers Rugby** Non évalué 

Rouen Normandie Rugby** Non évalué 

 

* Terrain synthétique bénéficiant d'une évaluation spécifique 
** Terrain non évalué en raison des travaux d'intersaison 

 
 
 

CONTACT PRESSE 

Thibault BRUGERON - thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 

 


