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NUIT DU RUGBY 2017

UNE 14e ÉDITION EN MODE DIGITAL
A quelques jours de la 14e Nuit du Rugby, qui se tiendra le lundi 18 septembre à 19H15 à l’Olympia, voici
quelques informations complémentaires sur les à-côtés de la cérémonie, diffusée en direct sur
CANAL+ Sport.
La Ligue Nationale de Rugby, au travers de ses réseaux sociaux, a souhaité faire partager cet événement
avec le grand public, leur permettant d’être en partie acteurs de la soirée en amont et d’en découvrir les
coulisses le jour J avec la mise en place de plusieurs dispositifs :

ACTEURS DE LA SOIRÉE
-

-

Du 4 au 15 septembre, les fans ont été invités à voter via Facebook et lnr.fr pour deux trophées : celui
du meilleur public de TOP 14 / PRO D2, et celui du plus beau geste / action la plus fair-play. Les résultats
seront bien sûr dévoilés lundi, en direct de la cérémonie.
Le lundi 18 septembre, à partir de 10H00, le grand public sera appelé à voter, toujours via Facebook
et lnr.fr, pour le plus bel essai de la saison passée. L’ensemble de ces suffrages représentera 50% du
résultat final, les 50% restants provenant des votes déjà organisés auprès de Provale (union des
joueurs de rugby professionnels), Tech XV (regroupement des entraîneurs et éducateurs de rugby) et
de la DNA (Direction Nationale de l’Arbitrage).
Le lundi 18 septembre, à partir de 19H15, les tweets estampillés #NuitduRugby pourront être
diffusés en direct à l’antenne de CANAL+ Sport, et ainsi apporter une interactivité inédite à la soirée.

À LA DÉCOUVERTE DES COULISSES
FACEBOOK LIVE AVEC URBAIN
- De 18H15 à 18H45, le stand-upper Urbain jouera les reporters de choc en se baladant au cœur de
l’Olympia, du tapis rouge au célèbre foyer. L’animateur de la webconférence de rentrée du TOP 14 et
de la PRO D2 n’hésitera pas à venir titiller les acteurs du ballon ovale avec des questions impertinentes
dont il a le secret.
- De 19H15 à 20H35, Urbain reprendra le micro pour aller cette fois-ci à la rencontre des lauréats de la
soirée. Installé en Zone Mixte, il ne manquera pas de poser LA question inattendue et faire découvrir
aux Facebookers cet endroit habituellement exclusivement réservé aux media.
Live relayé sur le compte Facebook du TOP 14 et celui du Canal Rugby Club
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INSTAGRAM ET TWITTER
- De l’arrivée des invités à la fin de la cérémonie, les
comptes Twitter et Instagram de la LNR, du TOP 14
et de la PRO D2 vous feront vivre en photos et en
vidéos les coulisses de la Nuit du Rugby, mettant en
avant les invités, les nommés… et les lauréats.

UNE CÉRÉMONIE EN PHASE AVEC LE DIGITAL
DES INVITÉS CONNECTÉS
- Les heureux gagnants d’un concours organisé sur
les réseaux sociaux de la LNR auront le privilège de
découvrir quelques minutes avant son coup d’envoi
les coulisses de la soirée, dont les loges où seront
installés les remettants de la Nuit du Rugby.
- Afin d’ouvrir le monde du rugby à un public
amoureux du sport et des loisirs, une dizaine
d’e-influenceurs ont été conviés à la cérémonie,
tous extrêmement dynamiques sur les réseaux
sociaux, avec une forte communauté de followers
(pour certains 250 000 abonnés) et pouvant ainsi
faire partager à leurs fidèles une soirée en tout point
festive.
LA FACADE MYTHIQUE REVISITÉE
Dernier clin d’œil au monde digital : la célèbre façade de
l’Olympia sera habillée du hashtag de la soirée…

#NuitduRugby

