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LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY ANNONCE LE 
REPORT DE LA RENCONTRE STADE FRANÇAIS 
PARIS / UNION BORDEAUX BEGLES 
 

PARIS, LE 1er SEPTEMBRE 2020 

Suite à la demande formulée par le Stade Français Paris et après échanges avec les deux clubs concernés, 
et analyse de la situation de l'effectif du Stade Français Paris, le Bureau de la Ligue Nationale de Rugby s'est 
réuni ce matin et a décidé le report de la rencontre Stade Français Paris / Union Bordeaux Bègles, 

initialement prévue vendredi 4 septembre 2020, et comptant pour la 1ère journée de TOP 14. 

La santé des joueurs est la priorité absolue des instances du rugby professionnel et le Bureau de la LNR a 
constaté ce jour qu'à la suite de l'épidémie de Covid19 qui a touché le club, le Stade Français Paris était 
dans l'incapacité d'aligner ce weekend le nombre requis de joueurs de première ligne dans des conditions 
permettant d'assurer la sécurité des joueurs.  

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid19 à l'origine de cette situation, 
le report de la rencontre est apparu la seule décision possible. 

Si l'Union Bordeaux-Bègles ne gagne pas son quart de finale de Challenge Européen, le match aura lieu le 
weekend des 26-27 septembre lors duquel ont lieu les demi-finales de Coupes d'Europe. Si l'Union 
Bordeaux-Bègles se qualifie pour ces demi-finales, le match aura lieu à une autre date qui sera fixée 
ultérieurement.  

Par ailleurs, le Bureau a décidé d'une saisine par le Président de la LNR de la commission de discipline et 
des règlements afin de déterminer la responsabilité du Stade Français Paris dans cette situation au titre de 
sa gestion de l'intersaison et afin que la commission en tire les conséquences qu'elle jugera appropriées. 
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