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LE TOP 14 RUGBY TOUR LANCE SA 8EME ÉDITION A 
MONTPELLIER LES 15 ET 16 OCTOBRE !  
 

PARIS, LE 11 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 les 15 et 16 octobre vivre 
ensemble de grands moments de partage à l'occasion de cette première étape ! 

Le vendredi 15 octobre à 10h, le TOP 14 Rugby Tour posera officiellement ses valises à Montpellier pour 
48h de passion ovale, en collaboration avec la ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée Métropole, 
qui accueillent l'événement, et avec la participation du Montpellier Hérault Rugby. 
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Au programme des festivités un village TOP 14 ludique et festif en ville Place Georges Frêche, 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 dans un esprit de convivialité. 

Le grand public pourra participer à 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" pour découvrir l'esprit rugby et poser aux côtés du mythique bouclier de Brennus ! 

Christian Califano, ancien pilier international de légende du XV de France, sera l'ambassadeur de cette 
tournée et animera une émission en live 100% rugby à midi le samedi 16 octobre, retransmise sur la page 
Facebook du TOP 14. 

Julien Pierre et Raphaël Poulain, anciens joueurs professionnels de renom, feront eux-aussi l'honneur de 
leur présence sur le village à Montpellier pour accompagner le public dans l'expérience du TOP 14 Rugby 
Tour.  
 
Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) sera mobilisé tout le weekend aux côtés des clubs locaux pour faire 
vivre le TOP 14 Rugby Tour : des joueurs professionnels se rendront sur place, aux côtés de la mascotte 
du club Bikounet, qui présentera le trophée de la Challenge Cup, remportée brillamment cette saison par 
le MHR, et initiera le public au rugby tout en faisant gagner des places pour la rencontre MHR / ASM 
Clermont Auvergne qui aura lieu le samedi 16 octobre à 17h, et qui sera aussi à vivre en direct depuis le 
village. 

Par ailleurs, durant le TOP 14 Rugby Tour et avec le soutien de MHR Solidaire sur l'étape de Montpellier, 
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 à Montpellier 
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. 
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 pour vivre ensemble le TOP 14 Rugby Tour ! 
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 CONTACT PRESSE  

Thibault Brugeron – thibault.brugeron@lnr.fr - 01 55 07 87 51 
 


