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PREMIER SPORTS DEVIENT LE DIFFUSEUR OFFICIEL 
DU TOP 14 AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE 
JUSQU’EN 2023 
 

PARIS, LE 26 MAI 2021 – La Ligue Nationale de Rugby (LNR) est fière d'annoncer un accord 

avec Premier Sports pour une diffusion du TOP 14 au Royaume-Uni et en Irlande dès la 25ème 
journée de saison régulière 2020/2021 se déroulant le week-end prochain, ainsi que pour 
l'intégralité des saisons 2021/2022 et 2022/2023. 

 
La Ligue Nationale de Rugby (LNR) renforce son développement international en assurant au TOP 14 
une forte exposition médiatique dans deux territoires historiques du rugby mondial : le Royaume-Uni 
et l'Irlande. 

Cette signature concrétise le travail mené par la LNR pour promouvoir le TOP 14 et ses clubs prestigieux 
partout dans le monde dans la perspective de la Coupe du monde de Rugby 2023 en France. 

Premier Sports, opérateur majeur du paysage audiovisuel britannique, diffuseur notamment du PRO 
14, de la Liga et de la Série A, présent dans plus de 16 millions de foyers au Royaume-Uni et en Irlande, 
diffusera un minimum de 4 matches par journée de saison régulière de TOP 14, ainsi que l'intégralité 
des phases finales lors de chaque saison. A chaque journée de championnat sera également diffusé un 
magazine highlights de 26 minutes, en accès gratuit sur FreeSports, la chaîne gratuite du groupe 
Premier Sports. 

Pour la 25ème journée de TOP 14 ainsi que pour l'ensemble des phases finales 2020/2021, qui auront 
lieu dans quelques semaines, le TOP 14 bénéficiera d'une exposition maximale puisque les barrages, 
les demi-finales et la finale seront diffusés eux aussi sur FreeSports, et seront donc accessibles 
gratuitement Outre-Manche. 

René Bouscatel, Président de la Ligue Nationale de Rugby :  
" Nous nous félicitons de consolider l'ancrage du TOP 14 au Royaume-Uni et en Irlande et que le public 
britannique et irlandais puisse suivre chaque weekend grâce à Premier Sports le formidable spectacle 
proposé par notre championnat." 
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Richard Sweeney, Président-Directeur Général de Premier Sports :  
" Premier Sports est absolument ravi d'acquérir les droits du TOP 14, prestigieuse compétition 
européenne, et de permettre ainsi d'enrichir nos grilles de rugby de classe mondiale à destination de 
tous les fans. Le TOP 14 accueille les joueurs les plus illustres de la planète et peut s'appuyer sur 14 des 
meilleurs clubs au monde, avec une identité forte et des fans passionnés. La compétition est riche d'une 
histoire centenaire, et chaque match est source d'intensité et de tension, suscitant l'intérêt des fans de 
rugby partout dans le monde. Le rugby fait figure de priorité majeure pour Premier Sports et nous 
sommes pleinement engagés pour offrir à nos clients chaque semaine en direct les plus grands 
moments de rugby avec les stars de ce sport." 
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