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SPORT

Ce week-end, vivez les demi-finales du Top 14 à l’Orange Vélodrome

Marseille transforme l’essai : comme en 2011, la cité phocéenne va de nouveau vibrer, ce week-
end, en accueillant les deux demi-finales du Top 14 de rugby à l’Orange Vélodrome :

- vendredi 26 mai à 21 heures, le Rugby Club Toulonnais affrontera le Stade Rochelais
en présence de Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, président de la Métropole 
Aix-Marseille Provence et vice-président du Sénat.

-  samedi  27 mai  à 18 heures,  l’ASM Clermont Auvergne défiera le  Racing 92 en  
présence  de  Frédérick  BOUSQUET,  conseiller  municipal  délégué  à  la  Capitale  
européenne du Sport 2017.

Près de 67 000 spectateurs sont attendus. Pour saisir les dernières places, la billetterie est
toujours ouverte.

A l’occasion de cet événement, le Vieux-Port va se transformer en un gigantesque terrain de
jeu, sur lequel prendra place le Top 14 Rugby Tour dans un village éphémère de 3 000 m²
durant les deux jours (de 10 heures à 20 heures), au pied de la grande roue sur le Quai de la
Fraternité. Au programme, de nombreuses animations gratuites : rencontres et initiations,
tournois, séances de dédicaces, écran géant…

- le village officiel sera inauguré le jeudi 25 mai à 14 h 30 en présence de Richard 
MIRON,  adjoint  au maire délégué aux Sports et  Paul GOZE,  Président  de la Ligue  
Nationale de Rugby (LNR).

Avant  le  coup  d’envoi  du  premier  match,  Richard  MIRON et  Frédérick  BOUSQUET
dévoileront  la  sculpture « Liberté,  Égalité,  Fraternité »,  réalisée  par  l’ancien  rugbyman
international Jean-Pierre RIVES :

- vendredi 26 mai à 15 h 30, sur le parvis Ganay de l’Orange Vélodrome.

Après la Coupe du monde de rugby de 2007, Marseille pérennise ainsi son attachement au
monde de l’Ovalie.

À Marseille, la culture du sport

Hôte de l’Euro 2016 de football, Marseille a été désignée, en 2017, Capitale européenne du
sport et organise, à ce titre, 420 manifestations sportives. De nombreux événements sont
organisés au cours de l’année avec notamment le passage de l’avant dernière étape du Tour
de France le 22 juillet. La ville est également en lice pour accueillir la Coupe du monde de
rugby en 2023 et les épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024.
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