COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE TOP 14 ET LA PRO D2 AFFICHENT LEUR
SOUTIEN AU XV DE FRANCE
PARIS, LE 11 SEPTEMBRE 2019 – A quelques jours de l’ouverture de la
9ème Coupe du monde de rugby qui aura lieu au Japon et à l’occasion de
la 4ème journée du TOP 14 et de la PRO D2, le rugby professionnel français
affiche son soutien au XV de France sur tous les terrains.
Entre Marseillaise, chant du coq, brassard tricolore et campagne sur les
réseaux sociaux, le TOP 14 et la PRO D2 jouent à fond la carte « bleue ».
Une 4ème journée de championnat « bleu-blanc-rouge »
Ce weekend, les supporters des 30 clubs professionnels français auront l'occasion de vibrer aux couleurs
du XV de France.
La Ligue Nationale de Rugby et la Fédération Française de Rugby ont en effet décidé d'unir leurs forces pour
accompagner l'équipe de France qui débutera sa Coupe du monde au Japon d'ici quelques jours.
Pour cette 4ème journée du TOP 14 et de la PRO D2, les capitaines, arbitres et le staff de chaque club
arboreront un brassard bleu-blanc-rouge tandis qu’une vidéo dédiée au XV tricolore défilera sur les écrans
des stades à l'entrée des joueurs.
Côté musique, la Marseillaise retentira en lieu et place de l'hymne de la LNR pour encourager le XV de
France jusqu'au pays du Soleil-Levant.
Ultime clin d'œil, plutôt que la traditionnelle sirène de fin de période, le chant du coq résonnera dans les
travées des stades pour annoncer le retour aux vestiaires.

Sur les réseaux sociaux, ne faisons XV !
Au-delà des terrains, cette campagne de soutien se prolongera sur tous les réseaux sociaux du TOP 14 et
de la PRO D2.
Les comptes du TOP 14, de la PRO D2 et des 30 clubs professionnels mettront en avant un visuel dédié
tandis que tous les supporters pourront afficher leur flamme pour les Bleus au moyen du hashtag
"NEFAISONSXV".
Un concours-photo récompensera par ailleurs le fan le plus engagé pour les Bleus et son club, avec deux
places pour la finale du TOP 14 à la clef.
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Thomas Otton, Directeur de la communication de la Ligue Nationale de Rugby :
« Le TOP 14 et la PRO D2 sont fiers d'afficher les couleurs tricolores pour cette 4ème journée de
championnat. Nous avons souhaité créer un dispositif interactif dans les stades et sur les plateformes
digitales du rugby professionnel permettant aux supporters d'encourager leur club favori ainsi que leur
équipe nationale. Au-delà du dispositif, cette opération Illustre notre engagement quotidien pour le succès
du XV de France. »
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