Vendredi 30, samedi 31 décembre 2016 et dimanche 1er janvier 2017

Les fêtes commencent
au stade !

Voilà maintenant sept ans que le « Boxing Day Rugby » a pris place dans le calendrier
du TOP 14.
La première édition a eu lieu le 30 décembre 2009. Depuis, le rugby réunit chaque fin
d’année fidèles et amateurs, avec un succès constant dans les stades et au travers de ses
audiences télévisées. Ce rendez-vous est aujourd’hui devenu incontournable.
Le Boxing Day Rugby se déroulera cette année lors de la 15e journée de TOP 14, les 30, 31
décembre et 1er janvier, clôturant 2016 et inaugurant l’année 2017.
A calendrier exceptionnel, dispositif exceptionnel : la LNR et les clubs ont donc décidé de
déployer une campagne de communication inédite et décalée sur la thématique des fêtes
qui commencent au stade. Elle trouvera écho les jours de matches, avant, pendant et après
chaque rencontre, dans une ambiance de fête et de convivialité.
Ce sera également l’occasion de découvrir l’hymne officiel du TOP 14 et de la PRO D2 qui
sera dévoilé dans les sept stades-hôtes lors de l’entrée des joueurs sur le terrain.
Le rugby est une fête… Le Boxing Day Rugby 2016 sera l’une des plus belles de la saison !
Très belle année 2017 à toutes et tous.

Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de Rugby

Mercredi 30 décembre
Mercredi 29 décembre

Vendredi 30 et samedi 31 décembre

Dimanche 30 décembre

Dimanche 29 décembre
Dimanche 28 décembre
Dimanche 27 décembre

Vendredi 30, samedi 31 décembre 2016
et dimanche 1er janvier 2017
6 matches en direct sur

et

15e journée
LOU Rugby / Union Bordeaux-Bègles
Vendredi 30 décembre à 20H45, sur
Matmut Stadium (Vénissieux)

Section Paloise Béarn Pyrénées / Montpellier Hérault Rugby
Samedi 31 décembre à 13H00, sur
Stade du Hameau (Pau)

Castres Olympique / Aviron Bayonnais Rugby Pro
Samedi 31 décembre à 15H00, sur
Stade Pierre-Antoine (Castres)

Stade Français Paris / CA Brive Corrèze Limousin
Samedi 31 décembre à 15H00, sur
Stade Jean-Bouin (Paris)

Stade Toulousain Rugby / ASM Clermont Auvergne
Samedi 31 décembre à 17H00, sur
Stadium (Toulouse)

Stade Rochelais / FC Grenoble Rugby
Dimanche 1er janvier à 16H15, sur
Stade Marcel-Deflandre (La Rochelle)

RC Toulonnais / Racing 92
Dimanche 1er janvier à 20H45, sur
Stade Félix-Mayol (Toulon)

Le Boxing Day Rugby
et ses affiches
pas comme les autres…

Le visuel générique créé par l’agence Havas Sport & Entertainement accompagnera la communication de la Ligue Nationale de
Rugby dès le 21 décembre.
Une version pour les matches des 30 et 31 décembre 2016 (« Les fêtes commencent au stade »), et une autre pour les deux
rencontres de 2017 clôturant cette 15e journée (« Les fêtes continuent au stade »), chacune déclinée en version supportrice et
supporter.
Les codes de l’élégance au féminin (rouge à lèvres) et au masculin (bouton de manchettes) sont aux couleurs du TOP 14.
Un logo spécifique « Boxing Day Rugby » a également été créé pour l’occasion.

Le visuel générique est décliné pour chaque rencontre et dédié à chaque équipe du TOP 14. Les couleurs de chaque club habillent
les lèvres d’une supportrice et leur logo est associé à un bouton de manchette.
Les clubs les intègreront sur leurs supports media et les écrans géants de leurs stades.

Un spot vidéo, en version 30’’ ou 15’’, diffusé sur les antennes du groupe CANAL+, les supports media de la LNR et des clubs
de TOP 14.

Cliquez pour découvrir en vidéo la version 30’’ du spot TV Boxing Day Rugby

Une campagne média d’envergure nationale pour communiquer, dès le 22 décembre, sur le Boxing Day Rugby.

Spots radio de 20’’

Bande-annonce de 45’’

Spots TV de 15’’ et 30’’

Insertions presse

Relais sur les supports digitaux de

et

Relais digital sur
et
avec le hashtag #BoxingDayRugby
sur les supports media de la LNR et des clubs de TOP 14.

Les fêtes commencent…
et continuent au stade !

Aux abords des sept stades recevant le Boxing Day Rugby (Matmut Stadium, Stade du Hameau, Stade Pierre-Antoine, Stade JeanBouin, Stadium, Stade Marcel-Deflandre et Stade Felix-Mayol), deux animations pour préparer à la fête tous les supporters présents :
En avant-match, un photo-call où les supporters pourront se faire prendre en photo en s’embrassant sous le gui, et ainsi partager le
cliché sur les réseaux sociaux. Les plus belles photos seront diffusées à la mi-temps des rencontres sur les écrans géants des stades.
En avant et en après-match, le Rugby Disco Mobile se baladera autour du stade pour accompagner l’entrée et la sortie des
spectateurs au son d’une musique festive.

Le triporteur « Rugby Disco Mobile »

L’un des 7 photos-call au fond personnalisé
(ici aux couleurs du match Stade Toulousain Rugby /
ASM Clermont Auvergne, dernière rencontre de l’année 2016)

Qui dit fêtes de fin d’année, dit code vestimentaire tiré à quatre épingles. Et un protocole à la hauteur de l’événement :
Les joueurs et arbitres des rencontres feront leur entrée sur le terrain exceptionnellement vêtus de leurs blazers officiels et se
présenteront face à la tribune présidentielle.
L’arrivée des joueurs sur la pelouse sera accompagnée musicalement par le nouvel hymne officiel des compétitions
professionnelles.

Le Boxing Day Rugby sera l’occasion de révéler aux supporters
l’hymne officiel du TOP 14 et de la PRO D2 qui accompagnera
désormais l’entrée des joueurs sur le terrain, à compter de cette
15e journée de TOP 14.
Cette mélodie aux accents tribaux a été composée par Paul
Rouger et Franck Marchal (Le Comptoir du Son).
L’objectif de la LNR est de créer une identité sonore singulière
pour mieux faire connaître et reconnaître les championnats
professionnels sur et en dehors des stades. Près de
50 musiciens ont été mobilisés pour enregistrer les différentes
versions qui accompagneront également les diffusions
télévisées des matches et le protocole de remise des trophées
pour les champions de France de TOP 14 et PRO D2, et le
vainqueur de la finale d’accession de PRO D2.

Ecouter la version 45’’
Cliquez pour découvrir en vidéo les coulisses de l’enregistrement

AFFLUENCES
Affluence moyenne 2015/2016
118 809 spectateurs pour le Boxing Day Rugby 2015 (93 974 spectateurs
en moyenne par journée sur la phase régulière).
Les affluences globales du Boxing Day Rugby sont, depuis trois saisons,
systématiquement supérieures de 15% à 25% aux affluences moyennes
de la saison régulière.

AUDIENCES TV
Audiences 2015/2016
Les rencontres ASM Clermont Auvergne / Racing 92 et Stade Toulousain
Rugby / RC Toulonnais ont respectivement obtenu les 3e et 2e meilleures
audiences de la saison.
Stade Toulousain / RC Toulonnais, en Prime sur CANAL+, avait réuni
913 000 abonnés, avec un pic d’audience à 1 059 000 abonnés. Ce match
permettait également à CANAL + d’obtenir sa meilleure part d’audience
historique sur un Prime en Boxing Day Rugby.
Les audiences du Boxing Day Rugby sont, depuis sa création,
systématiquement classées parmi les 5 meilleures audiences de la saison
régulière.
Source : Médiamétrie Sport-TV-Performances ; reproduction interdite,
tous droits réservés par MEDIAMETRIE
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