COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY DONNE LE COUP
D’ENVOI DE LA SAISON 2020/2021 AVEC POUR LA
PREMIERE FOIS UNE CAUSERIE DE RENTREE 100%
DIGITALE

PARIS, LE 31 AOUT 2020 – A

l’occasion de la Causerie de rentrée organisée ce
lundi 31 août, La Ligue Nationale de Rugby a donné le coup d’envoi de
la saison 2020/2021.
30 joueurs issus de l’intégralité des clubs des 2 championnats, TOP 14 et
PRO D2, avaient répondu présent pour cette première conférence de
rentrée digitale. Au programme, retour sur une saison 2019/2020
particulière et cap sur le jeu qui reprend dès ce jeudi 3 septembre en
PRO D2.
Grégory Alldritt, Cheslin Kolbe, Kotaro Matsushima, Charles Ollivon ou encore Handre Pollard : toutes les
stars du TOP 14 étaient réunies pour le lancement de la saison, après six mois sans rugby.
L'occasion pour la LNR d'innover via un format 100% digital permettant à Paul Goze et Emmanuel Eschalier
de présenter les enjeux à venir pour le rugby professionnel, et aux 30 joueurs de pouvoir converser à
distance avec les nombreux journalistes présents.
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D'une saison 2019-2020 tronquée, on retiendra le public, toujours au rendez-vous, avec un record
d'affluence en TOP 14 au moment où la saison s'est arrêtée : 13 700 spectateurs en moyenne dans les
stades, et des succès populaires à l'occasion des Boxing Days où 280 000 spectateurs se sont rendus dans
les stades à l'occasion des fêtes de fin d'année.
L'IN EXTENSO SUPERSEVENS a aussi été un grand succès avec près de 25 000 personnes réunies à Paris La
Défense Arena pour fêter cette première édition du festival du rugby à 7.

La saison qui arrive prévoit de très belles oppositions tout au long de la saison, dès jeudi en PRO D2 avec le
choc Biarritz Olympique / USA Perpignan au stade Aguilera et à compter de ce weekend en TOP 14 avec
une grande nouveauté, un match diffusé à chaque journée de championnat le dimanche à 21h sur
CANAL +. ASM Clermont Auvergne / Stade Toulousain aura les honneurs de cette programmation de gala
pour la première journée de TOP 14.
Le Boxing Day du TOP 14 verra pour la première fois 7 matches se dérouler le même jour, le dimanche 27
décembre 2020. Les fêtes de fin d'année rimeront une fois de plus avec rugby.
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Plus tard dans la saison, les Fan days feront la part belle aux derbys dans tout l'Hexagone le weekend du 17
avril 2021 tandis que les phases finales tant attendues rythmeront le mois de juin jusqu'à la finale du
TOP 14 au stade de France prévue le weekend du 26 juin 2021.
Le jeu reprend ses droits pour une saison pleine : les 30 clubs professionnels de rugby ont hâte de vous
retrouver, au stade, masqué, ou devant la télévision pour fêter le retour du rugby !

Les dates clefs de la saison
Première journée de TOP 14 et de PRO D2 : à partir du jeudi 3 Septembre 2020
Boxing Day TOP 14 : dimanche 27 décembre 2020 (7 matches le même jour)
Première étape de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS : samedi 27 février 2021
Fan Days : weekend du 17 avril 2021
Finale de PRO D2 : weekend du 5 juin 2021
Demi-finales du TOP 14 : weekend du 19 juin 2021
Finale du TOP 14 : weekend du 26 juin 2021
Tournée estivale de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS : 14-21 et 28 août 2021
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