Mardi 22 mai 2018

DEMI-FINALES ET FINALE 2018
LES RAMASSEURS DE BALLES AU CŒUR DE LA FÊTE
Les ramasseurs de balles sont sans doute les acteurs les plus discrets d’un match de rugby, mais
restent indispensables au bon déroulement d’une rencontre, du coup d’envoi au coup de sifflet final.
Sensibles à la promotion du ballon ovale auprès des plus jeunes, la Ligue nationale de Rugby et GMF ont
mis en place une opération originale et pédagogique depuis la saison dernière. GMF, partenaire de la
Ligue depuis sa création en 1998, propose en effet aux enfants licenciés rugby de ses sociétaires de
devenir ramasseurs de balles le temps d’un match et ainsi prendre part à la grande fête des demies et
de la finale du TOP 14.
Forte de son succès, cette opération a été renouvelée pour les phases finales 2018, s’étendant même
à la finale de PRO D2 le 6 mai dernier à Toulouse. Les ramasseurs de balles seront en bord terrain pour
les demi-finales (25 et 26 mai à Lyon) et la finale (2 juin au Stade de France) du TOP 14. Parmi ces
45 garçons et filles - 15 par match - âgés de 14 à 17 ans, figureront également deux vainqueurs
désignés suite à un concours organisé il y a quelques semaines par l’assureur sur son compte
Facebook.
Un moment inoubliable pour ces fans
de rugby qui vivront ces rencontres
en interaction totale avec leurs
joueurs préférés. Les ramasseurs de
balles bénéficieront également d’une
formation spécifique prodiguée en
avant-match par des éducateurs de
clubs et deux anciens internationaux,
Pepito Elhorga (ambassadeur LNR) et
David Attoub (LOU Rugby). Ces
derniers leur permettront également
de découvrir la magie des coulisses
d’un match de phase finale.
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