LUNDI 4 FÉVRIER 2019

LA LIGUE NATIONALE DE RUGBY LANCE UN SITE ÉVÉNEMENTIEL POUR
CÉLÉBRER LES 20 ANS DU RUGBY PROFESSIONNEL
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) annonce le lancement
de son site 20ans.lnr.fr pour célébrer les 20 ans du rugby
professionnel en France.
Ce site participatif est conçu pour réunir le public du rugby
autour de témoignages de joueurs, d’entraineurs,
de présidents et de fans, mais également proposer les
temps forts qui ont rythmé ces 20 dernières années, avec
émotion et passion !
Jusqu’à la fin de la saison, ce site célèbrera le ballon ovale avec, au programme, de nombreux contenus à découvrir au
sein de ces 7 rubriques :
20 temps forts qui ont rythmé l’histoire du rugby français, de la naissance de la LNR à la mise en place des JIFF et du
Salary Cap, en passant par la création du TOP 14 et de la PRO D2.
Le film qui retrace 20 années d’émotions. 20 ans pour faire grandir les clubs, les joueurs, les championnats, pour faire
vivre les territoires et les régions, pour soutenir les clubs amateurs et les formations. 20 ans pour vibrer…
Un livre d’or pour découvrir les meilleurs souvenirs et anecdotes des joueurs, entraineurs et présidents et revenir sur
leurs plus gros challenges ainsi que leurs meilleures anecdotes au cours de leur carrière !
Les Zappings montés par CANAL+ pour revivre les plus belles émotions et moments pittoresques des championnats
de ces 20 dernières années.
20 ans de partenariats, pour découvrir l’engagement des partenaires incontournables de la famille du rugby et les
initiatives qui symbolisent cet engagement.
Terrain de jeu pour tester ses connaissances sur le rugby, à commencer par le Bouclier de Brennus. D’autres jeuxconcours suivront.
Et surtout, la possibilité de voir ses propres souvenirs publiés sur le site : il suffit de les poster via Facebook, Twitter
ou Instagram avec le hashtag #20ansrugbypro.
Le site sera régulièrement alimenté de nouveaux témoignages et contenus pour célébrer le ballon ovale et la famille
du rugby jusqu’à la fin de la saison !

#20ANSRUGBYPRO

