L’Allianz Riviera sélectionné
par l’EPCR pour recevoir la
1/2 Finale de l’European
Rugby Champions Cup !
L’EPCR (European Professional Club Rugby) vient de communiquer
ses choix de stades pour les 1/2 Finales de l’European Rugby
Champions Cup 2016…

L’Allianz Riviera a été retenu* pour une rencontre au sommet
le dimanche 24 avril 2016 du RC Toulon contre les parisiens du
Stade Français Paris ou les anglais des Leicester Tigers.

Sylvia Colloc, Présidente de l’Allianz Riviera déclare :
« Après 5 matchs de rugby et 152 400 fans de ballon ovale,
c’est une belle consécration pour l’Allianz Riviera de
recevoir une phase finale de coupe d’Europe de rugby. Déjà en
janvier 2014, le stade avait accueilli le match européen RC
Toulon – Cardiff Blues laissant le souvenir d’une incroyable
fête et d’une superbe confrontation sportive. Nous nous
réjouissons de cette décision de l’EPCR et nous commençons à
nous préparer en attendant le résultat du 1/4 de Finale.Â»
Elle n’est pas la seule à s’enthousiasmer de cette décision.
Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte
d’Azur ajoute :

« C’est la reconnaissance d’un stade qui est une magnifique
enceinte pour le rugby et d’une ville qui sait faire les
choses en grand pour accueillir les plus grands événements
sportifs .Je veux saluer encore une fois la qualité du dossier
présenté par Nice Eco Stadium et puis bien évidemment
souhaiter une victoire du RC Toulon en quart de finale contre
le Racing.»

Les fans de rugby sont attendus* le dimanche 24 avril 2016
pour assister à la rencontre entre le triple champion
d’Europe, le Rugby Club Toulonnais et le champion de TOP 14 en
titre, le Stade Français Paris ou le club anglais ayant
remporté le plus de fois le championnat national de rugby, les
Leicester Tigers.
Les informations billetterie* seront communiquées sur tous les
réseaux de communication du stade le lundi 11 avril 2016 à 9h
:
Site internet : www.allianz-riviera.fr
Facebook : AllianzRiviera
Twitter : @AllianzRiviera
Les entreprises peuvent, elles aussi, offrir à leurs
partenaires, clients, distributeurs ou prospects un moment de
rugby exceptionnel à l’Allianz Riviera par le biais des offres
d’hospitalités.
Merci de contacter Cédric Leal sur cedric.leal@allianz-

riviera.fr et au 04 89 22 42 62.
Les comités d’entreprise et groupes peuvent quant à eux
s’adresser à Maryline Cabane sur maryline.cabane@allianzriviera.fr et au 04 89 22 42 25.
* En cas de qualification du RC Toulon contre le Racing 92 le
dimanche 10 avril à 16h45.
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