
 

Samedi 5 mai 2018 
 
 
FINALE 2018 
USA PERPIGNAN / FC GRENOBLE RUGBY 
 
 
 
À GUICHETS FERMÉS 
La rencontre entre l’USA Perpignan et le FC Grenoble Rugby se déroulera à guichets fermés. 
 
 
MARSEILLAISE 
A l’occasion du dernier match de la saison de PRO D2 qui sacrera son champion de France, la Ligue 
Nationale de Rugby s’est ralliée à la proposition de Laura Flessel, Ministre des Sports, qui a souhaité que 
le coup d’envoi des compétitions nationales soit désormais précédé par l’interprétation de la 
Marseillaise. Pour cette grande « première » dans le rugby, la LNR a demandé à Omar Hasan, ancien 
piler du Stade Toulousain et 64 sélections avec l’Argentine, d’entonner notre hymne national dans son 
jardin d’Ernest-Wallon. 
 
 
ESPRIT MASCOTTES 
Les mascottes de PRO D2 ont été le fil conducteur de cette phase finale, au travers de vidéos décalées 
éditées à l’occasion des demi-finales : https://youtu.be/3sfbMNk7eaY. Et pour fêter le match-phare de 
la saison, l’ensemble des mascottes de PRO D2 ont été conviées à Ernest-Wallon pour participer à une 
animation d’avant-match rythmée. Accompagnés de leurs camarades, Cap de Burro (USAP) et  
Buky (FCG) feront ainsi chauffer l’ambiance et  mèneront la « PRO D Danse », encourageant les 
supporters à accompagner cette chorégraphie originale. 
 
 
TOP 14 ACCESS MATCH 
Conséquence de la nouvelle formule de PRO D2, le finaliste malheureux aura encore la possibilité 
d’accéder en TOP 14 pour la saison 2018/2019. Il recevra le club de TOP 14 classé 13e à l’issue de la 
26e journée programmée ce samedi 5 mai à 21H00. La rencontre se déroulera sur le terrain du club de 
PRO D2, le samedi 12 mai à 14H45, et sera co-diffusée sur CANAL+ Sport et Eurosport 2.  
 
 
  

L’INFO EN PLUS  DES AFFLUENCES EN HAUSSE ! 
Le record d’affluence en saison régulière de PRO D2 a été battu cette saison 

avec une moyenne de 5 266 spectateurs par match contre 4 610 en 2016/2017,  
soit une hausse de 14 %. 
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