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LE TOP 14 RUGBY TOUR EST DE RETOUR ET LANCE 
SA 8EME ÉDITION !  
 

PARIS, LE 6 OCTOBRE 2021 – Le TOP 14, championnat de référence du rugby mondial, 

rassemble chaque week-end des milliers d’amoureux du ballon ovale. Au-delà des 
compétitions et avec le TOP 14 Rugby Tour, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) part à la 
rencontre de tous ceux qui partagent les valeurs de convivialité et la culture de l'esprit 
d'équipe portés par le rugby, qu'ils soient pratiquants ou simples curieux.  
Rendez-vous cette année à Montpellier Place Georges Frêche (15 et 16 octobre) et à Paris 
Place de la Bastille (22 et 23 octobre) pour vivre ensemble de grands moments de partage ! 

Créé en 2012 par la Ligue Nationale de Rugby (LNR) pour populariser le rugby auprès du plus grand nombre, 
valoriser les territoires et consolider le lien indéfectible entre rugby professionnel et amateur, le TOP 14 
Rugby Tour est aujourd'hui un événement incontournable du paysage ovale.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

  

2 

Lors des 7 premières éditions, ce sont plus de 450 000 personnes qui ont pu profiter des très nombreuses 
animations proposées par le TOP 14 Rugby Tour au sein des 32 villes partenaires, accompagnées de plus de 
90 clubs amateurs et comités départementaux toujours très investis pour mobiliser et fédérer. 

Après une pause imposée par le coronavirus en 2020, et avant de reprendre la tournée officielle au 
printemps 2022, le TOP 14 Rugby Tour posera ses valises à Montpellier (Place Georges Frêche) les 15 et 16 
octobre avant de s'installer à Paris dans un lieu emblématique de la capitale, la Place de la Bastille, les 22 
et 23 octobre prochain, pour accompagner le retour du public au stade dans ces deux cités où résident des 
clubs de TOP 14, mais aussi pour faire découvrir notre championnat à de nouveaux publics dans des zones 
à fort potentiel. 

Christian Califano, ancien pilier international de légende du XV de France, sera l'ambassadeur de cette 
tournée et animera une émission en live à midi les samedi 16 et 23 octobre, retransmise sur la page 
Facebook du TOP 14. 

De plus, une joueuse et des ex-joueurs de renom, Lenaïg Corson et Yann Delaigue à Paris et Julien Pierre et 
Raphaël Poulain à Montpellier, feront l'honneur de leur présence pour accompagner le grand public dans 
la grande expérience du TOP 14 Rugby Tour. 

Au programme de ce TOP 14 Rugby Tour : 

• Un village TOP 14 ludique et festif en ville, gratuit et ouvert à tous de 10h à 20h les vendredi et 
samedi, accueillant familles, non-initiés ou fans de rugby, pour découvrir le ballon ovale et le TOP 
14 dans un esprit de convivialité propre à notre sport.   
 

• De nombreuses animations parmi lesquelles "apprends à bien plaquer", "tente la transformation", 
"initie-toi au fameux haka", "marque l'essai", "viens goûter les produits" ou "cuisine",  
 

• Une expérience 100% live rugby engageante et enrichissante, avec la présentation de la journée 
de TOP 14 du weekend et la retransmission des matches de TOP 14. 
 

• La présentation du mythique Bouclier de Brennus devant lequel le public pourra se prendre en 
photo.  

Par ailleurs, durant le TOP 14 Rugby Tour, l’Association Ovale Citoyen, partenaire opérationnel de la LNR 
dans la mise en place de son engagement sociétal et du programme "Célébrons la diversité", proposera au 
public présent des séances d'initiation au rugby inclusif avec des publics exclus ou vulnérables, et installera 
un « Corner pour l’emploi ».   
 
En collaboration avec les partenaires de la LNR, ceux des clubs de rugby professionnels, cet atelier 
permettra aux visiteurs et bénéficiaires de laisser un CV, et de rencontrer les conseillers d'insertion d’Ovale 
Citoyen. 
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C’est une véritable innovation vecteur de lien social que propose par ce biais la LNR aux différents publics 
présents. 
Rendez-vous les 15 et 16 octobre à Montpellier et les 22 et 23 octobre à Paris pour fêter tous ensemble le 
rugby et vivre de grands moments de convivialité !  
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