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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LA FINALE 2019 À GUICHETS FERMÉS ! 
 

PARIS, LE 23 MAI 2019 – La finale de PRO D2 se jouera cette année encore 
à guichets fermés. Voici quelques informations complémentaires concernant le 
match qui sacrera le champion de France 2019. 

 
 UN STADE PLEIN 

Le stade du Hameau sera plein ce dimanche 26 mai. Plus de 8 000 places avaient déjà trouvé preneurs 
auprès du grand public avant les demi-finales disputées les 17 et 18 mai derniers, et environ 2 000 ont été 
vendues durant le week-end. La LNR avait également bloqué un quota de 4 000 places pour chaque finaliste, 
toutes vendues en début de semaine. La finale entre le CA Brive Corrèze Limousin et l'Aviron Bayonnais 
Rugby Pro se jouera donc à guichets fermés, devant plus de 18 000 spectateurs. 

Afin de fluidifier l'accès au stade et les palpations de sécurité, la LNR recommande aux spectateurs de venir 
sans sac à dos. Conformément à la législation en vigueur, les fumigènes et engins pyrotechniques sont 
interdits à l'intérieur du stade du Hameau.   

 

 UNE FINALE SOLIDAIRE 

Diverses actions sociales, écologiques et solidaires ont  été mises en place à l'occasion de cette finale :  

 La Tribune Solidaire, soit 100 places situées en catégorie 3 dans le stade, étaient accessibles à l'achat 
en ajoutant 3€ supplémentaires au prix du billet (soit 35€ + 3€ la place). Pour chaque place achetée, la 
LNR a abondé de 3€ supplémentaires. Les 6€ par billet ainsi récupérés seront versés à l'association 
"Sport dans la ville", en partenariat avec Epic.  
 

 Le Village RSE, porté par l'ancien international Julien Pierre, sera installé sur le parvis du stade, 
mettant en avant plusieurs actions sociales et éco-responsables au travers de stands ludiques.  
 

 Les gobelets "Finale PRO D2", gobelets consignés à 2€ pourront être soit conservés après le 
match, soit rendus à la buvette (avec remboursement de la consigne). Mais 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. 
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 MARSEILLAISE 

Pour la seconde année consécutive, la Marseillaise sera interprétée avant le coup d'envoi de la finale de 
PRO D2.  Pour cette édition 2019, la LNR a choisi de confier ce moment fort de l'avant-match à la Lyre 
Arzacquois et à ses 35 musiciens. 

 

 REMISE DU BOUCLIER 

La remise du Bouclier aux champions de France de PRO D2 aura lieu à l'issue de la rencontre. Afin de faciliter 
son déroulement, puis le tour d'honneur du vainqueur et de l'équipe finaliste, l'envahissement du terrain 
par les supporters reste interdit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

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


