
DEMI-FINALES DU TOP 14 

LA GRANDE FÊTE DU RUGBY S’EXPORTE AU PAYS BASQUE
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UN SPECTACLE SPORTIF UNIQUE

Un prestige inégalé 
Les demi-finales du TOP 14 ont lieu, pour la première
fois de leur histoire à Donostia / San Sebastián les 9 et
10 juin, dans un stade ultra-moderne de 40 000 places.

Les 4 meilleurs clubs du TOP 14 se retrouveront au
terme d’une saison régulière haletante et pleine de
suspense pour gagner le droit de se disputer le titre de
champion de France et de rapporter le prestigieux et
tant convoité Bouclier de Brennus auprès de leurs
supporters.
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DES ÉTOILES DANS LES YEUX ET SUR LE TERRAIN

Un championnat de référence dans le monde
Les 4 meilleurs clubs de la saison fouleront la pelouse
du stade de Donostia / San Sebastián. Les joueurs
emblématiques de notre championnat seront là.

Le TOP 14 connaît chaque année des phases finales à
haute intensité et à fort suspense, avec 7 vainqueurs
différents lors des 9 dernières éditions. Les demi-finales
en sont un point culminant.
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LE PAYS BASQUE, TERRE DE RUGBY

Donostia / San Sebastian, une évidence 
Le rugby fait partie intégrante de la vie mais aussi de
l’esprit des habitants du Pays Basque.
Depuis plus de cent ans, le rugby et les Basques sont
liés par une histoire commune, des valeurs et une
grande passion.
7 ans après la finale à Barcelone, le TOP 14 s’exportera
de nouveau à la REALE ARENA de San Sebastian pour
une grande fête du rugby et de la culture basque !
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48H DE FÊTE POUR CÉLÉBRER LE RUGBY

Une fête totale, partout dans la ville, 
pour tous les âges
La Ville de Donostia / San Sebastián vivra
au rythme du TOP 14 pendant 2 jours non-
stop avec un village TOP 14 en plein cœur
de la Cité, installé sur la plage de Sagues.

Au programme : beach rugby, plage,
expérience gastronomique autour de la
culture basque, scène et musique.

2 80 000
Matches de 
80 minutes

de fête Fans dans le stade sur l’ensemble du 
weekend

48h



7

LE VILLAGE DU TOP 14 EXTRA TOUR A SAGUES
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48H DE FÊTE POUR CÉLÉBRER LE RUGBY
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UNE FÊTE DU TOP 14 RESPONSABLE

100 % de l’électricité utilisée
dans le stade sera issue d’énergies 
renouvelables, un stade qui sera 

accessible à pied depuis le centre-
ville grâce à une voie dédiée.

La promesse de demi-finales vertes
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