COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FINALE 2019 : OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
PARIS, LE 28 MARS 2019 – La vente de places pour la finale 2019 de
PRO D2, programmée le dimanche 26 mai à 14H00 à Pau, ouvre ce jeudi 28 mars
dès 10H00 sur la billetterie de la LNR.
Une première à Pau
Pour la première fois de son histoire, le stade du Hameau accueillera la finale de PRO D2, l'un des matches
les plus attendus de la saison, celui qui sacrera le champion de France 2019 d'une compétition reconnue
pour son intensité et son suspense. C'est un rendez-vous devenu incontournable pour tous les amoureux
du rugby, qui a toujours attiré dans les tribunes un public nombreux et enthousiaste. Et la rencontre du
26 mai prochain promet d'ores et déjà une affiche de haute volée, tant ce championnat est disputé depuis
le début de la saison.

Un événement populaire, festif et solidaire
La finale de PRO D2 est l'une des grandes fêtes du ballon ovale ; la Ligue Nationale de Rugby et la
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées ont ainsi souhaité proposer des places à tarifs
attractifs : des billets à partir de 20 €, avec 45 % des places commercialisées à 27 € ou moins.
Tout comme pour la finale de TOP 14, une tribune solidaire proposera aux supporters d’acheter des places
en Catégorie 3 pour 3 € supplémentaires (soit 38 € la place). Ces 3 € seront versés à l’association Sport dans
la Ville par Epic, et seront abondés sur le même montant par la LNR, représentant au total un don de 6 €
par place.
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5

55 €
45 €
35 € ou 38 € en achetant sa place dans la tribune solidaire
27 €
20 €

En vente sur le site officiel de la LNR (https://billetterie.lnr.fr), et les réseaux France Billet et Ticketmaster.
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