
Saison 2014/2015 
DOSSIER DE PRESSE 



Les « titrés » de la saison 2013/2014 

RC Toulonnais 
Champion de France 
Champion d’Europe 

LOU Rugby 
Champion de France de PRO D2 

Atlantique Stade Rochelais 
Vainqueur de la finale d’accession 
de PRO D2 



Pour rappel… 

Champions de France depuis la création de la LNR 
1998/1999 : Stade Toulousain 
1999/2000 : Stade Français Paris 
2000/2001 : Stade Toulousain 
2001/2002 : Biarritz Olympique Pays Basque 
2002/2003 : Stade Français Paris 
2003/2004 : Stade Français Paris 
2004/2005 : Biarritz Olympique Pays Basque 
2005/2006 : Biarritz Olympique Pays Basque 
2006/2007 : Stade Français Paris 
2007/2008 : Stade Toulousain 
2008/2009 : USA Perpignan 
2009/2010 : ASM Clermont-Auvergne 
2010/2011 : Stade Toulousain 
2011/2012 : Stade Toulousain 
2012/2013 : Castres Olympique 
2013/2014 : RC Toulonnais 
 
Evolution de la formule du Championnat 
1998/1999 et 1999/2000 : Elite 1 - 24 clubs 
2000/2001 : Elite 1 - 21 clubs 
De 2001/2002 à 2004/2005 : TOP 16 
Depuis 2005/2006 : TOP 14 



Les dates à retenir en 2014/2015… 

Championnat 
1ère journée matches aller : 15-16 août 2014 
Boxing Day : 28 décembre 2014 
26e et dernière journée de la phase régulière : 23 mai 2015 
Barrages : 29, 30, 31 mai 2015 
Demi-finales : 5, 6, 7 juin 2015 
Finale : 13 juin 2015 
 
Evénements LNR 
Nuit du Rugby : lundi 9 octobre 2014 
Autour des Arbitres : de septembre 2014 à avril 2015, deux clubs par mois (TOP 14 ou PRO D2) 
Village Rugby Tour : de mi-avril au 7 juin 2015 
 
Prochains Comité Directeurs  
Lundi 8 et mardi 9 septembre, au siège de la LNR 
Lundi 20 et mardi 21 octobre, au siège de la LNR 
Lundi 1er et mardi 2 décembre, au siège de la LNR 
 
Prochaine Assemblée Générale 
Jeudi 18 décembre dans la ville-hôte des demi-finales 2014/2015 du TOP 14 



Le TOP 14, version 2014/2015 



Les stades 

Club Stade Capacité 
totale 

Aviron Bayonnais Jean-Dauger 16 934 

Union Bordeaux-Bègles Stade André-Moga 
Stade Chaban-Delmas 

9 517 
34 462 

CA Brive Corrèze Limousin Stade Amédée-Domenech 13 979 

Castres Olympique Stade Pierre-Antoine 9 109 

ASM Clermont Auvergne Stade Marcel-Michelin 18 030 

FC Grenoble Stade des Alpes 20 068 

LOU Rugby Matmut Stadium 11 805 

Montpellier Hérault Rugby Altrad Stadium 15 697 

US Oyonnax Stade Charles-Mathon 11 150 

Racing Métro 92 Stade Yves-du-Manoir 13 936 

Stade Français Paris Stade Jean-Bouin 20 000 

Atlantique Stade Rochelais Stade Marcel-Deflandre 15 000 

Stade Toulousain Stade Ernest-Wallon 18 784 

RC Toulonnais Stade Felix-Mayol 15 000 



Budgets prévisionnels des sociétés sportives par 
la plus grande masse* 

Club Budget prévisionnel 
2014/2015 (en M€) 

Stade Toulousain 35,02 

ASM Clermont Auvergne 27,90 

RC Toulonnais 25,37 

Racing Métro 92 25,36 

Stade Français Paris 25,28 

Montpellier Hérault Rugby 22,54 

LOU Rugby 21,03 

FC Grenoble Rugby 20,77 

Castres Olympique 19,04 

Union Bordeaux-Bègles 15,86 

Aviron Bayonnais 15,76 

Atlantique Stade Rochelais 14,47 

US Oyonnax 14,28 

CA Brive Corrèze Limousin 13,63 

MOYENNE 21,16 * produits ou charges 

Ces budgets n’incluent pas  
le chiffre d’affaires des entités 
distinctes participant à l’activité 
économique du club 



Calendrier 2014-2015 : J1 à J13 



Calendrier 2014-2015 : J13 à J26, et phase finale 



Les premières délocalisations… 

Club Opposition Journée Date Stade 

Castres Olympique Union Bordeaux-Bègles 1 16/08/14 Stade de la Méditerranée (Béziers) 

Union Bordeaux-Bègles Racing Métro 92 2 23/08/14 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles Montpellier Hérault Rugby 5 13/09/14 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles ASM Clermont Auvergne 8 04/10/14 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles Castres Olympique 9 11/10/14 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles Stade Toulousain 11 01/11/14 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

RC Toulonnais ASM Clermont Auvergne 12 29/11/14 Allianz Riviera (Nice) 

Union Bordeaux-Bègles CA Brive Corrèze 14 28/12/14 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles RC Toulonnais 18 21/02/15 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles Stade Français Paris 19 07/03/15 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles Atlantique Stade Rochelais 21 28/03/15 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 

Union Bordeaux-Bègles Aviron Bayonnais 25 16/05/15 Stade Chaban-Delmas (Bordeaux) 



Quelques statistiques sur la saison 2013/2014… 

Un championnat intense et équilibré 
Seulement 26 points séparaient le leader à l’issue de la phase régulière (RC Toulonnais,  
77 points) du premier relégué (USAP, 51 points), soit le plus petit écart depuis la création du 
TOP 14. 
 
Un club invaincu à domicile 
Seul l’ASM Clermont-Auvergne n’a pas connu la défaite dans son stade durant la saison 
2013/2014. 
 
Des clubs performants à l’extérieur 
Le Montpellier Hérault Rugby et le RC Toulonnais ont chacun enregistré 4 victoires à 
l’extérieur, le plus grand nombre pour des clubs du TOP 14 la saison dernière. 
 
Essais (phase régulière) 
598 essais ont été marqués en phase régulière 

• 23 essais en moyenne par journée 
• 3,3 essais par match 
• 2,3 essais en moyenne par le club recevant 
• 0,9 essai en moyenne par le club visiteur 
 

Le club ayant marqué le plus d’essais : Montpellier Hérault Rugby (59) 
Le club ayant marqué le moins d’essais : Biarritz Olympique Pays Basque (27) 
Le club ayant concédé le moins d’essais : RC Toulonnais (26) 
Le club ayant concédé le plus d’essais : Biarritz Olympique Pays Basque (68) 
Meilleur marqueur d’essais : Metuisela Talebula (Union Bordeaux-Bègles) avec 15 essais 



Quelques statistiques sur la saison 2013/2014… (suite) 

Bonus (phase régulière) 
• 49 points de bonus offensifs 
• 82 points de bonus défensifs  
• Le Montpellier Hérault Rugby totalise le plus grand nombre de points de bonus (14) 
• Il totalise également le plus grand nombre de points de bonus offensifs (7) 
• Le CA Brive Corrèze Limousin a obtenu le plus grand nombre de points de bonus défensifs (9) 



Quelques statistiques sur la saison 2013/2014… (suite) 

Affluences (phase régulière) 
• Affluence totale : 2 463 972 spectateurs (+ 3% par rapport à la saison 2012/2013)  
• Affluence moyenne : 13 538 spectateurs 
• Taux de remplissage : 77% 
• Meilleure affluence : Stade Français Paris / Stade Toulousain avec 63 075 spectateurs (J22) 
 
 
Affluences (phase finale) 
• Affluence totale : 213 712 spectateurs (RECORD)  
• Affluence demi-finales à Lille : 98 178 spectateurs 
• Affluence finale : 80 174 spectateurs (RECORD) 

 
 

Le TOP 14 télévisé en dehors de ses frontières 
• 16 diffuseurs 
• 96 matches diffusés 
• 174 pays couverts 
• 200 millions de foyers potentiels 



La diffusion TV du TOP 14 en 2014/2015… 

Les matches « décalés » 
• Le vendredi à 20H45 sur CANAL+ Sport 
• Le samedi à 14H45 sur CANAL+ 
• Le samedi à 20H45 sur CANAL+ Sport 
 
Les autres rencontres 
• Le samedi à 18H30 sur RUGBY+ 

 
Les émissions 
• « Les Spécialistes » le vendredi à 19H30 ,sur CANAL+ Sport 
• « Jour de Rugby », le samedi entre 22H et 23H, sur CANAL+ 
• « La Séance Rugby » le mercredi à 22H35, sur CANAL+ Sport 



Le New Deal 

Mesures liées à l’attractivité du championnat 
• Organisation du calendrier 
• Programmation des deux finales 
• Bonus défensif 
• Cumul des cartons jaunes 
• Temps de préparation des buteurs 
• Arbitrage du jeu 
• Code de comportement 
• Valorisation de l’image des joueurs emblématiques 
 
 
Mesures en faveur de la formation 
• Prêts de joueurs 
• Dispositif JIFF sur la feuille de match 
• Indemnités de formation 
• Salary Cap  

 
Consolidation de la situation financière des clubs 
 
 
Politique de répartition 
• Budget 2014/2015 de la LNR 
• Principe de répartition 
• Simulations pour la saison 2014/2015 
• Soutien à la formation 
• Le Fonds Stades 

 



Le New Deal 
Mesures liées au déroulement du championnat 

Organisation du calendrier 
Il n’existe plus de symétrie entre l’ordre des matches aller et retour. Egalement, la composition 
des journées des matches aller diffère de celles des journées retour. 
Le principe de phase aller-retour reste bien sûr maintenu, et un match aller et retour doivent 
être espacés d’au moins 7 journées. 
 
Programmation des deux demi-finales 
CANAL+ choisira la programmation de demi-finales du TOP 14 parmi les deux horaires fixés 
par la LNR. 
 
Bonus défensif 
Il sera attribué en cas d’écart de 5 points ou moins (contre 7 points ou moins précédemment). 
 
Cumul de cartons jaunes 
Afin de sanctionner l’indiscipline, tout joueur ayant accumulé trois cartons jaunes en 
championnat sera automatiquement suspendu pour le match suivant. Cette mesure  ne 
pourra toutefois entraîner de suspension pour un match en équipe nationale ou un match de 
phase finale (TOP 14 et Coupe d’Europe). 
 
Temps de préparation du buteur 
Le temps de préparation du buteur sera strictement contrôlé (60 secondes pour les coups de 
pied de pénalités, 90 secondes pour les coups de pieds de transformation), avec affichage du 
compte-à-rebours sur les clocks-corners du stade. 
 



Le New Deal 
Mesures liées au déroulement du championnat 
(suite) 

Arbitrage du jeu 
Favoriser le jeu offensif 
• Afin de favoriser la continuité du jeu, l’arbitre donnera priorité à la libération du ballon dans 

les phases de regroupement (mêlées, rucks, mauls). 
 

• Les joueurs ou entraîneurs qui interpelleront l’arbitre durant un match (pour demander un 
carton contre l’adversaire, solliciter le recours à la vidéo, etc.) seront systématiquement 
sanctionnés. 
 

Renforcement de la collaboration avec les arbitres 
• Création d’une cellule permanente  CCA/LNR/joueurs/entraîneurs travaillant sur 

l’amélioration de la continuité du jeu 
• Systématisation de la participation d’arbitres d’élite aux stages d’intersaison des clubs 
 
 
Code de comportement 
Un code de comportement est mis en place dans une démarche commune entre la FFR et la 
LNR afin de sanctionner lourdement les comportements qui porteraient atteinte à l’image des 
championnats. 
Des mesures transitoires ont été intégrées dans les Règlements pour la saison 2014/2015. 
 



Le New Deal 
4 mesures en faveur de la formation 

Prêts de joueurs 
Afin de favoriser le temps de jeu des jeunes joueurs, les règles du « prêt de joueur » sont 
assouplies. 
Lors de l’intersaison 2014, le nombre de prêts enregistrés a augmenté de 50%. 
 
 
Dispositif JIFF sur la feuille de match 

2013/2014 
55% de JIFF dans 
l’effectif 
professionnel 

2014/2015 

55% de JIFF dans 
l’effectif 
professionnel 

Fond incitatif 
(feuille de match) 
 
> Seuil à 12 joueurs 

2015/2016 

55% de JIFF dans 
l’effectif 
professionnel 

Fond incitatif 
(feuille de match) 
 
> Seuil à 12 joueurs 

10% des Droits TV / 
marketing 
conditionnés à la 
moyenne de 12 

2016/2017 

55% de JIFF dans 
l’effectif 
professionnel 

Fond incitatif 
(feuille de match) 
 
> Seuil à 14 joueurs 

10% des Droits TV / 
marketing 
conditionnés à la 
moyenne de 14 



Le New Deal 
4 mesures en faveur de la formation (suite) 

Indemnités de formation 
Ce projet, essentiel pour l’avenir du rugby professionnel, concerne l’indemnisation des 
structures ayant participé à la formation du joueur, tout au long de la carrière professionnelle 
de ce dernier. Le contenu détaillé de la réforme des indemnités de formation sera arrêté à la fin 
de l’année 2014. 
 
Salary Cap  
Afin de favoriser l’investissement des clubs dans la formation, les salaires des joueurs sous 
contrat Espoir ne sont plus pris en compte dans le Salary Cap, dans la limite d’un montant total 
par club de 650 000 €. 
 
 
 



Le New Deal 

Consolidation de la situation financière des clubs 
Chaque club est tenu d’augmenter son fonds de réserve, actuellement de 10%  de la masse 
salariale, à hauteur de : 
• 15% de la masse salariale à la fin de la saison 2014/2015 (pour le budget 2015/2016) 
• 20% de la masse salariale à la fin de la saison 2015/2016 (pour la saison 2016/2017) 
 

 
Mesures spécifiques liées à la situation des joueurs internationaux 
Deux dispositions spécifiques à la situation des joueurs internationaux sont applicables dès 
cette saison 2014/2015 :  
 
• Dispositif JIFF (TOP 14)  

La moyenne du nombre de joueurs JIFF et en Centre de Formation sur la feuille de match 
est calculée sans prise en compte  :  

• Des deux extrêmes les plus élevées 
• Des extrêmes les plus faibles, à hauteur du nombre de journées se déroulant sans 

les joueurs internationaux (3 en 2014/2015). 
 

• Salary Cap 
Chaque club bénéficie d’une marge vis-à-vis du Salary Cap à hauteur de 100 000 € par 
joueur figurant dans la liste des 30 joueurs du « groupe XV de France » publiée en mai 
2014 par l’encadrement de l’équipe de France. 



Le New Deal 
Politique de répartition 

Budget de la LNR pour la saison 2014/2015 
Le budget de la Ligue Nationale de Rugby sera d’un montant de 115 M€, grâce à l’augmentation 
des Droits TV et Marketing. 
Pour rappel, il était de 72 M€ lors de la saison 2013/2014. 
 
 
 
Principes de répartition 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simulations pour la saison 2014/2015 

• 3 M€ est le montant minimum garanti pour un club du TOP 14 
• 4,5 M€ serait le montant perçu le plus élevé (simulation) 

 
 
 
 

SOLIDARITÉ FORMATION VALORISATION 
SPORTIVE 

MODERNISATION 
DES STADES 



Le New Deal 
Politique de répartition (suite) 

Principe de solidarité 
Les parts fixes issues des Droits TV/Marketing de la LNR sont réparties de façon solidaire entre 
le TOP 14 et la PRO D2 à hauteur de :  

• 60% pour le TOP 14 
• 40% pour la PRO D2 

 
Les primes spécifiques attribuées aux clubs promus et relégués sont revalorisées à hauteur de : 

• 500 000 € pour les clubs promus en TOP 14 et relégués en PRO D2 
• 300 000 € pour les clubs promus en PRO D2 

 
 

Valorisation sportive 
Un montant total de près de 19 M€ sera distribué en fonction :  

• du classement des clubs sur la saison en cours  
• 11,6 M€ en TOP 14 
• 2,5 M€ en PRO D2 
 

• des  résultats sportifs des 30 clubs sur les 5 dernières saisons (4,5 M€, classement 
de 1 à 30) 

 
 
 
 



Le New Deal 
Politique de répartition (suite) 

Soutien à la formation 
10 M€ sont désormais investis chaque saison par la LNR. 

• 5 M€ dans le fonds incitatif JIFF (3 M€ en TOP 14, 2 M€ en PRO D2) 
• 5 M€ dans le fonds de soutien aux centres de formation (2,5 M€ en TOP 14 et 

2,5 M€ en PRO D2) 
 

Pour 2014/2015, l’impact du dispositif JIFF en TOP 14 est estimé dans une fourchette 
allant de 0 à  470 000 €. 
 
 
Le fonds stades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% FOND STADES 
SAISON 2014/2015 2012/2016 2016/2017 

TOP 14 5% 10% 15% 
PRO D2 - 10% 10% 



Les arbitres de la saison 2014/2015 

Salem 
ATTALAH 

42 ans 
Semi-professionnel 

Comité 
Franche-Comté 

Christophe 
BERDOS 

44 ans 
Semi-professionnel 

Comité 
Armagnac-Bigorre 

Laurent 
CARDONA 

37 ans 
Comité 

Poitou-Charentes 

Maxime 
CHALON 

36 ans 
Semi-professionnel 

Comité Limousin 
Promu en TOP 14 

Sébastien 
CLOUTÉ 

40 ans 
Comité Béarn 

Jérôme 
GARCÈS 

40 ans 
Professionnel 
Comité Béarn 

Pascal 
GAÜZÈRE 

37 ans 
Professionnel 

Comité 
Côte Basque-Landes 

Cyril 
LAFON 

40 ans 
Comité Lyonnais 

Cédric 
MARCHAT 

35 ans 
Semi-professionnel 

Comité 
Midi-Pyrénées 

Sébastien 
MINERY 

34 ans 
Semi-professionnel 

Comité 
Périgord-Agenais 

Patrick 
PÉCHAMBERT 

44 ans 
Comité 

Périgord-Agenais 

Romain 
POITE 

38 ans 
Comité 

Midi-Pyrénées 

Mathieu 
RAYNAL 

33 ans 
Professionnel 

Comité Pays Catalan 

Alexandre 
RUIZ 
27 ans 

Semi-professionnel 
Comité Languedoc 



Un nouveau partenaire… 

Tissot, chronométreur officiel du TOP 14 
 
 
Tissot, célèbre marque de montres suisses, est le Chronométreur Officiel du TOP 14. 
 
Chronométreur Officiel de nombreux évènements de rugby au fil des ans, Tissot a été 
choisie pour son expertise. La marque est d'ailleurs chargée de l'élaboration pour la 
saison 2014-2015 de nouvelles solutions de chronométrage pour le TOP 14, à travers 
des systèmes innovants qu'elle a développés pour synchroniser dans les stades et lors 
des retransmissions TV le temps officiel de jeu des 187 matches. 
 
Outre l’affichage du temps officiel de match, Tissot va également installer  dans les 
stades un compte à rebours qui permettra à l’arbitre de chronométrer avec précision 
le temps de réalisation d’une pénalité ou d’une transformation. La marque Tissot sera 
également présente en TV lors des retransmissions du TOP 14 en France, mais 
également dans 170 pays à des moments clefs du match.  



LNR RUGBY APP 

Disponible en version tablettes dès le 11 août 
  La LNR avait lancé la saison dernière son application officielle pour mobile, à l’occasion des demi-finales 
du TOP 14 qui se tenaient à Lille. Depuis le 11 août 2014, jour de la Conférence de Presse de reprise du 
championnat, une version tablettes est disponible, et gratuitement téléchargeable. 
 
Avec des contenus exclusifs :  
• Des statistiques live de tous les matches de TOP 14, collectées et fournies en live , également affichées 

à l’antenne lors des rencontres sur CANAL+ 
• Des vidéos :  

• résumés, séquences essais, top plaquages et interviews pour tous les matches de TOP 14  
• résumés des matches de PRO D2 

 
Et bien sûr : les calendriers / résultats / classements / compositions J-1 / feuilles de match officielles / 
fiches des joueurs détaillées / fiches des clubs, pour l’ensemble du TOP 14 et de PRO D2 / La boutique 
officielle / Fantasy League TOP 14 et le live des rencontres de Coupes d’Europe et du XV de France. 
 
 
 
 



Liens vers les documents officiels de la LNR 

http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Reglementation_Centres_de_Formation_-_Saison_2014-2015.pdf
http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Statuts_et_Reglements_LNR_2014-2015.pdf
http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Reglement_Media_2014_2015.pdf
http://www.lnr.fr/IMG/pdf/Label_Stades_LNR_-_Juillet_2014.pdf
http://www.lnr.fr/IMG/pdf/MEDIAGUIDE-PRO-2014-2015.pdf


Les partenaires de la LNR 



25/27 avenue de Villiers 
75017 Paris 
Tél : 01 55 07 87 90 – Fax : 01 55 07 87 95 
Site internet : www.lnr.fr 

Contact Presse 
Emmanuelle Varron 
emmanuelle.varron@lnr.fr – 01 55 07 87 51 
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https://www.facebook.com/lnr.fr
https://twitter.com/lnr_fr
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