Pourquoi Barcelone ?
Une finale programmée fin juin
Comme tous les 4 ans, du fait de l’organisation de la Coupe
du Monde, le calendrier du TOP 14 est soumis à des
aménagements exceptionnels par rapport à une saison
« classique ». Le championnat, qui a démarré le 21 août
2015, a été interrompu pendant un mois, lors des poules
qualificatives de la Coupe du Monde. La finale est ainsi
programmée le week-end du 24 juin.

Les stades à forte capacité retenus pour l’Euro 2016
La France a été désignée par l’UEFA pour organiser l’Euro
2016, du 10 juin au 10 juillet. 10 villes accueilleront les 51
rencontres de la compétition : Bordeaux, Lens, Lille, Lyon,
Marseille, Nice, Paris, St-Denis et Toulouse, dont les stades
ne pourront être utilisés par aucun autre événement
pendant cette période.
La finale du TOP 14, organisée chaque saison au Stade de
France, nécessite une enceinte de grande capacité dont
aucune n’est disponible en France.

Faire d’une contrainte un événement, une finale
historique
Barcelone s’est vite imposée par son mythique stade du
Camp Nou, qui n’a jamais accueilli de match de rugby, par sa
position géographique et son sens de la fête.

Pourquoi un vendredi soir ?
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La LNR a choisi de programmer exceptionnellement la finale du TOP 14 un vendredi soir.
La raison est liée à l’Euro 2016. En effet, les huitièmes de finales de la compétition sont
programmées les samedi 25 et dimanche 26 juin à 15H00, 18H00 et 21H00.
Organiser la finale du TOP 14 le samedi 25 ou le dimanche 26 juin aurait obligé les
supporters à faire un choix entre football et rugby et mis les deux événements en
concurrence frontale.

Le Camp Nou, le plus grand stade d’Europe
(98 000 places)
Pour cette finale historique, la LNR a souhaité pratiquer une politique tarifaire
très accessible : plus de 55% des places sont à moins de 40€.
Les tarifs vont de 10€ à 135€.

Billetterie
38 000 billets vendus depuis le 21 août 2015
Les supporters répondent présents depuis près de deux mois et demi : 38 000 billets ont
ainsi trouvé preneurs.
Devant le succès rencontré, la LNR met en vente 10 000 places supplémentaires dès le jeudi
5 novembre, toujours sur lnr.fr.

10 000 places pour les clubs finalistes
Chaque finaliste se verra attribuer, à l’issue des demi-finales, 5 000 places pour ses
supporters.

48 000 places : remplissage du Camp Nou au 5 novembre 2015
Des places en vente pour la « famille du rugby » jusqu’au 31 décembre 2015
-

Auprès des 30 clubs professionnels de TOP 14 et PRO D2, destinées à leurs supporters,
Auprès des Comités Territoriaux, en direction des clubs amateurs,
Via l’Intranet de la FFR, pour les licenciés.

A partir de janvier 2016
Vente au public catalan et espagnol, dont les socios du FC Barcelone.

Hospitalités officielles
Les agences officielles pour les hospitalités à l’intérieur
du Camp Nou
Catalan Concept – Salon VIP et loges privatives
Couleur – Loges privatives
Lagardère Sports – Salon VIP
MyComm – Loges privatives
Team One – Salon VIP
Ces 5 Agences Officielles pourront commercialiser
des hospitalités à l’intérieur du stade avec des services
complémentaires (transport, hébergement, etc.).

Une communication ambitieuse
Le ballon du match au centre des réseaux sociaux
Dès le 5 novembre, les réseaux sociaux de la LNR (Facebook, Twitter et Instagram) dévoileront
chaque semaine la photo d’une personnalité du monde du sport, du spectacle ou de la société
civile, qui apportera son soutien à « Barcelone 2016 » en posant avec le ballon du match.

Thierry Omeyer

Amaury Levaux et Sébastien Rouault

Les clubs de TOP 14 et PRO D2 au
soutien sur tous les matches de la saison
Durant toute la saison, un spot de 30’’ est
diffusé avant l’arrivée des équipes et à la mitemps des matches (ou annonces-micros selon
l’équipement des stades).
Un message promotionnel est également
diffusé sur les panneautiques LED des stades
durant les rencontres.

Djibril Cissé

Plan de communication
TOP 14 Rugby Tour
Une tournée promotionnelle axée sur la finale sera organisée au printemps, sur 5 dates, dont la
dernière dans la ville-hôte des demi-finales. Ce « Village » 100% rugby, installé en cœur de ville,
sera ouvert au grand public, et proposera diverses animations autour du ballon ovale, en
présence d’anciens joueurs internationaux… et du Bouclier de Brennus. Les villes seront
communiquées en décembre.
Les dates : 30 avril – 1er mai, 6 et 7 mai, 20 et 21 mai, 28 et 29 mai, 17, 18 et 19 juin 2016.

Un plan media d’envergure
Afin de promouvoir cette finale historique, la LNR a mis en place un plan media exceptionnel qui
permettra de toucher les fans de rugby et le grand public.
CANAL+, diffuseur officiel du TOP 14, France 2, diffuseur gratuit de la finale et Eurosport,
diffuseur de la PRO D2, mettront le spot promotionnel « Barcelone 2016 » à l’antenne. Midi
Olympique et RMC, partenaires media de la Ligue, mais également l’Equipe, Sud-Ouest, Sud
Radio et d’autres à venir feront la promotion de cette finale unique et permettront à leurs
lecteurs et auditeurs de gagner des places tout au long de la saison. Un plan d‘affichage urbain
sera également déployé en partenariat avec JC Decaux à Montpellier, Pau, Perpignan et
Toulouse.

Eric Abidal, parrain du match
Un des héros du Camp Nou
Eric Abidal a porté durant de nombreuses
années le maillot du « Barça ». Considéré
comme l’un des joueurs les plus
emblématiques de l’histoire du club, il
reste un homme extrêmement apprécié
des « socios », et particulièrement aimé
des supporters français. Quel meilleur
parrain pour faire le lien entre le rugby, la
France et le Camp Nou ?
Eric Abidal accompagnera la LNR sur
plusieurs opérations de promotions durant
la saison.

La Fondation Eric Abidal soutenue par la LNR
La LNR fera la promotion de la Fondation Eric Abidal lors de la finale, par le biais de spots
diffusés sur les écrans géants du Camp Nou et de messages sur la panneautique LED. Elle
apportera également un soutien financier à la Fondation.
La Fondation Eric Abidal, créée à Barcelone en septembre 2013, est dédiée à l’amélioration des conditions de vie
des enfants et des jeunes malades du cancer. C’est la propre expérience de l’ancien défenseur de l’équipe de
France et sa lutte pour vaincre la maladie qui sont les fondements de son engagement. Sa volonté est de créer
un réseau social et des projets consacrés à l’aide à la recherche contre la maladie, sans oublier la sensibilisation
au don d’organes et à la greffe, avec l’apport du sport comme pilier majeur pour l’amélioration tant physique
que psychologique des malades. La Fondation accompagne également les familles touchées par la maladie, afin
d’améliorer les conditions d’accueil et de vie dans les hôpitaux.

Plus qu’un match… une finale historique !
Un stade inédit
Le Camp Nou, plus grand stade d’Europe (98 000 places) et enceinte mythique du sport mondial,
accueillera pour la première fois de son histoire un match de rugby. En cas de rencontre à
guichets fermés, le record du monde d’affluence pour un match de rugby de clubs serait battu
(détenu par Saracens/Harlequins le 28 mars 2015 en Premiership Rugby avec 84 068 spectateurs
au stade de Wembley à Londres, le record du monde pour un match de rugby étant détenu par le
test-match Australie/Nouvelle-Zélande avec 109 874 spectateurs le 15 juillet 2000 au Stadium
Australia de Sydney)

Barcelone la festive
Si le 24 juin 2016 sera LA grande fête du rugby pour tous ses supporters, Barcelone sera elle dans
ses habituels habits de lumière puisque, dans la nuit du 23 au 24 juin, les Catalans fêtent la Saint
Jean jusqu’au petit matin. Les supporters pourront ainsi, dès la veille du match, mettre à
contribution l’ADN festif du rugby : un échauffement idéal avant une finale historique !

Avant la rencontre
Pour permettre à tous les spectateurs de se mettre au diapason de la grande fête qui se prépare,
une Fan-Zone sera installée à proximité du Camp Nou. Les supporters pourront se divertir, se
restaurer et se rafraichir. Diverses animations seront mises en place, ainsi qu’une boutique
officielle TOP 14 avec des produits labellisés « Barcelone 2016 ».

L’après-match
Il ne faudra surtout pas quitter le Camp Nou une fois le tour d’honneur du Champion de France
terminé. La troisième mi-temps de cette finale débutera dans le stade avec un show de clôture
rythmé par l’un des plus célèbres DJ de la planète…

Bob Sinclar, pour le show de clôture…

A l’issue de la rencontre, et du
protocole de remise du Bouclier
de Brennus au Champion de
France 2016, place à la 3e mitemps, sans bouger de son
siège !
C’est le célèbre DJ Bob Sinclar,
internationalement
reconnu
comme un des piliers de la
« disco house », qui fera le
show, tout en son et lumières,
au cœur même du Camp Nou.

Qui succèdera au Stade Français Paris et brandira
le mythique Bouclier de Brennus ?

Rendez-vous le vendredi 24 juin 2016
au Camp Nou de Barcelone…
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