
   Mardi 12 novembre 2019  

EVENEMENT
Finales des Coupes d'Europe de rugby : Marseille transforme l'essai !

Monsieur l'adjoint au Maire, délégué aux Relations internationales 
et à la Coopération Euro-méditerranéenne 

lancera
la saison 2019-2020 de l'European Professional Club Rugby (EPCR)

mercredi 13 novembre 2019 
à 11h

à l'Hôtel de Ville,
quai du port (Marseille 2eme)

en présence de : 

        Vincent GAILLARD                                                     Thierry DUSAUTOIR
Directeur Général de l'EPCR                                                      Ambassadeur de l'EPCR

Quelques jours avant les premiers matches de la
saison  des  deux  plus  grandes  compétitions  de
rugby  européennes, la  Champions  Cup et  la
Challenge  Cup,  la  Ville  de  Marseille  présentera
officiellement,  aux  côtés  de  l'European
Professional  Club  Rugby, ces  compétitions  qui
réunissent  les  meilleurs  joueurs  de  l'hémisphère
nord. 

Thierry  Dusautoir,  ex-capitaine  de l’Équipe de
France, sera également présent pour évoquer ces
compétitions  exceptionnelles  dont  les  finales
auront  lieu  dans  le  stade  mythique  de  Marseille
devant plus de 67 000 supporteurs, le vendredi 22
et samedi 23 mai 2020. 

Marseille est la 5e ville française à accueillir ces
deux  finales  européennes  de  prestige,  après
Bordeaux,  Paris  et  Lyon.  Un événement d’autant
plus exceptionnel qu’il  marquera les 25 ans de la
compétition.  La billetterie en ligne est désormais
ouverte sur le site www.epcrugby.com.

    
Contact presse : Hugo GIUSTI - 04 91 14 65 22 

À l’occasion du lancement officiel de la saison 2019/2020 de la Champions Cup et la Challenge Cup,
organisées par l’European Professional Club Rugby

ont le plaisir de vous convier à Marseille, ville qui accueillera les Finales,
le mercredi 13 novembre 2019 à 11h00 en présence de

Jean Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Vice-Président honoraire du Sénat

Vincent GAILLARD
Directeur Général

European Professional Club Rugby

Jean ROATTA
Adjoint au Maire

délégué aux Relations internationales
et la coopération Euro-méditerranéenne

Thierry DUSAUTOIR
Ambassadeur

European Professional Club Rugby

Hôtel de Ville - Quai du Port - 13002 Marseille
Un cocktail suivra


