Dimanche 7 mai 2017

PHASE FINALE 2017
Oppositions et programmation TV des demi-finales
A l'issue de la 30e et dernière journée de la phase régulière de PRO D2, disputée ce dimanche 7
mai, le classement des cinq premiers du Championnat est le suivant :
1- US Oyonnax Rugby (90 points)
2- SU Agen Lot-et-Garonne (87 points)
3- US Montalbanaise (86 points)
4- Stade Montois Rugby (83 points)
5- Biarritz Olympique Pays Basque (81 points)
L’US Oyonnax Rugby a d'ores et déjà été sacrée championne de France 2017 de PRO D2 et
accède directement au TOP 14 pour la saison 2017/2018. Le SC Albigeois (15e) et le CS BourgoinJallieu (16e) sont relégués en Fédérale 1.

Les demi-finales opposeront les samedi 13 et dimanche 14 mai le 2e au 5e et le 3e au 4e, sur le
terrain du club le mieux classé :
Samedi 13 mai à 21H00, en co-diffusion sur CANAL+ Sport et Eurosport 2
US Montalbanaise / Stade Montois Rugby, au stade de Sapiac (Montauban)
Dimanche 14 mai à 14H15, en co-diffusion sur Eurosport 2 et France 3 Régions
SU Agen Lot-et-Garonne / Biarritz Olympique Pays Basque, au stade Alfred-Armandie (Agen)

La finale est programmée le dimanche 21 mai à 15H15 au stade Chaban-Delmas (Bordeaux), en
co-diffusion sur CANAL+, Eurosport 2, et France 3. Son vainqueur sera promu en TOP 14 pour la
saison 2017/2018.

La mise en vente de la billetterie pour la finale a d'ores et déjà débuté sur les sites officiels de
la LNR (www.lnr.fr) et de l’Union Bordeaux-Bègles (www.ubbrugby.com). Pour information, le
virage Nord du stade Chaban-Delmas sera réservé aux supporters de l’équipe vainqueur de la
demi-finale du samedi 13 mai, et le virage Sud aux supporters de l’équipe vainqueur de la demifinale du dimanche 14 mai.
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