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Avis d’Informations  n°1688 du 6 juin 2016 

SPECIAL - Demi-finales du TOP14 
Vendredi 17 et samedi 18 juin à Rennes - Roazhon Park 

 

Présentation des phases finales 
Le village TOP14 Rugby Tour - Esplanade Charles de Gaulle 
Finale de la Coupe de la Fédération : Côte Basque Landes vs Bourgogne 
Appel aux volontaires pour les demi-finales au Roazhon Park 
Billetterie et guide du supporter des demi-finales du TOP14 

 
 

" Présentation des phases finales de 
l’édition 2016 du TOP14 
A l’issue de la phase préliminaire du TOP14, les clubs de 
l’ASM Clermont Auvergne et du RC Toulonnais sont 
directement qualifiés pour les demi-finales qui se dérouleront 
à Rennes. 

L’ASM Clermont Auvergne rencontrera au Roazhon Park, le vendredi 17 juin, le vainqueur du barrage qui 
opposera le Racing 92 au Stade Toulousain (match le samedi 11 juin à 20h45). 

Le RC Toulonnais rencontrera au Roazhon Park, le samedi 18 juin, le vainqueur du barrage qui opposera le 
Montpellier Hérault Rugby au Castres Olympique (match le dimanche 12 juin à 16h15) 

" Les animations du Comité de Bretagne à l’attention des licenciés et des clubs 
au village TOP14 Rugby Tour - Esplanade Charles De Gaulle de Rennes 
A l'occasion des demi-finales du TOP14, le village TOP14 Rugby Tour de la LNR fera 
étape au cœur de Rennes sur l'esplanade Charles de Gaulles les 17 et 18 juin. 
Ce village, ouvert à tous et gratuit, comprendra deux terrains de rugby, des stands, des 
structures gonflables, et proposera des animations sportives (ateliers, tournois de rugby 
à 5) et ludiques (simulateur, haka rugby...). Dans ce cadre, le Comité de Bretagne de 
Rugby propose des animations à l'attention des licenciés et des clubs de la FFR le 
samedi 18 juin, notamment :  

10h à 13h : un circuit d’ateliers pour les -8 ans et -10 ans des Écoles de Rugby 
13h30 à 16h30 : un tournoi de Rugby à 5 pour les -12 ans des Écoles de Rugby 
17h à 19h : un tournoi de Rugby à 5 (catégorie mixte) pour les seniors 

La participation aux animations du Comité suppose une inscription par le biais du 
formulaire en ligne suivant : 
https://www.inscription-facile.com/form/U8KgHXEnQBkDXiDsg44f 
A toutes fins utiles, les clubs trouveront ci-jointe la présentation détaillée des animations 
du Comité ainsi que quelques modalités pratiques (annexe 1). 
Par ailleurs, pour en savoir plus sur le village TOP14 Rugby Tour, nous vous invitons 
à consulter la rubrique dédiée du site Internet de la LNR : http://www.lnr.fr/node/462263 
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" Finale de la Coupe de la Fédération : Côte Basque Landes vs Bourgogne 
Samedi 18 juin à 15h au Stade Vélodrome de Rennes 

 

 

" Appel aux volontaires pour les demi-finales du TOP14 au Roazhon Park 
Pour les demi-finales du TOP14, la Ligue Nationale de 
Rugby recherche une trentaine de volontaires pour 
réaliser des missions qui s'effectueront au stade le jour même 
des rencontres (distribution du programme de match par 
exemple). 

Les volontaires devront être âgés de 18 ans ou plus. Selon 
les missions effectuées, ils pourront assister à tout ou partie 
de la demi-finale pour laquelle ils officieront. De plus, en guise 
de dotation, ils se verront remettre un polo par la LNR. 

Nous invitons les correspondants des clubs à diffuser 
largement cette information auprès de leurs licenciés. 

L'engagement s'effectue en complétant le formulaire ci-après : 
https://www.inscription-facile.com/form/0X2YZq4xVdVtc83zHwB9 

" Billetterie des demi-finales du TOP14 
La LNR vient de livrer la billetterie des demi-finales du TOP14 
gérée par le Comité. Les clubs concernés se voient donc remettre, 
depuis quelques jours, les billets qu’ils ont commandé pour ces 
rencontres. 
Pour toutes questions ou renseignements sur cette billetterie, nous 
vous invitons à utiliser l’adresse email suivante : 

billetterie@bretagnerugby.fr 

" Guide du supporter 
Réalisé par la Ville de Rennes pour les demi-finales du TOP14, nous transmettons aux clubs du Comité le guide du 
supporter qui recèle de nombreuses informations utiles (annexe 2). D’ores et déjà nous recommandons aux spectateurs 
qui assisteront aux demi-finales de se rendre au Roazhon Park en utilisant les navettes gratuites de transport en commun 
spécialement prévues. 

# # # # # # # 

Jean-Paul CANAUD 
Président du Comité de Bretagne de Rugby 

  

Dans le cadre des demi-finales du TOP14, la Fédération a sollicité le Comité de 
Bretagne de Rugby pour l’organisation de la finale de la Coupe de la Fédération le 
samedi 18 juin à 15h au Stade Vélodrome de Rennes. 
Ce match de haut niveau rassemblera les meilleurs joueurs de Fédérale 1 des 
comités Côte Basque Lande et Bourgogne. L’entrée au public sera gratuite et 
nous convions les clubs et licenciés bretons, notamment ceux ayant fait 
l’acquisition de places pour la demi-finale du TOP14 du samedi soir, à assister à 
la finale de la Coupe de la Fédération. 


