
 ©
 A

dr
ie

n 
D

en
ni

s 
- A

FP
 

 ©
 R

ém
y 

G
ab

al
da

 - 
A

FP
 

TOULON EN FINALE DU TOP 14 
WEEK-END "ROUGE ET NOIR" SUR LES ANTENNES DE FRANCE 3 !

SAmEDI 1ER  ET DImANCHE 2 jUIN SUR FRANCE 3 PROVENCE-ALPES & CôTE D’AZUR
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France 3 Provence-Alpes 
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Contact presse :

Bérénice BURY - 04  91 23 45 87- berenice.bury@francetv.fr

Sacré champion d’Europe le 18 mai, le RCT va-t-il aussi décrocher le bouclier de 
Brennus et clore en triomphe une saison déjà exceptionnelle ?
Le rêve d’un doublé - un exploit qui n’a plus été réalisé par un club français depuis 
Toulouse en 1996 ! - est dans tous les esprits. Samedi en finale du Top 14, les 
Toulonnais vont affronter Castres. Si le RCT part favori, nul doute que les Tarnais ne 
lâcheront rien après avoir créé la surprise en demi-finale face à Clermont. 
Favori contre outsider : ambiance garantie ! 

Samedi 1er juin à 19h : édition spéciale du 19/20 sur France 3 Provence-Alpes 
Nous serons en direct du Stade de France, à Paris, pour vivre l’ambiance et les 
derniers préparatifs à deux heures du coup d’envoi.
Page spéciale présentée par jacques Bertolotti.
Invités : deux anciens joueurs du RCT champion de France en 1992 : Patrice Teisseire 
et Aubin Hueber (également ex entraîneur du RCT).
Reportages :  Voyage avec les supporters toulonnais : ils seront présents en masse 
au Stade de France - Retour sur les derniers matchs décisifs de championnat entre 
Toulon et Castres : c’était dans les années 90... - Ultimes échos sportifs avant la 
rencontre.
Duplex avec Sophie Accarias au stade mayol, où le match est retransmis sur écran 
géant.

Coup d’envoi du match à 20h50 sur France 2
A suivre aussi en direct sur france2.fr , provence-alpes.france3.fr et france3cotedazur.fr  

Dimanche 2 juin : émission spéciale "Le retour des héros" en direct de Toulon
Présentée par jacques Bertolotti et michel Aliaga  

Quelle que soit l’issue de la finale, l’équipe du RCT est attendue dimanche en fin 
d’après-midi à Toulon pour une grande fête : arrivée des joueurs à 18h par la mer, 
réception à la mairie, défilé parmi la foule en liesse jusqu’au stade mayol... Nous 
serons au coeur de l’événement en compagnie de nombreux invités.
Ambiance, résumé du match de la veille, réactions des joueurs, du président et des 
supporters... 
> en cas de victoire de Toulon samedi : émission spéciale à 18h en direct sur 
France 3 Provence-Alpes & France 3 Côte d’Azur et sur le net
> en cas de défaite : émission spéciale à 18h en direct et en exclusivité sur 
provence-alpes.france3.fr et france3cotedazur.fr 

Pour recevoir  
France 3 Provence-Alpes

ADSL 
Orange & SFr  # 323
Free & alice # 323
BOuygueS # 492
BBOx (BOuygueS) # 192 
Darty # 302 
 
SATELLITE 
canalSat # 372
tnt Sat # 310
FranSat # 311

NUmERICABLE
 # 400

Pour recevoir  
France 3 Côte d’Azur

ADSL 
Orange & SFr  # 311
Free & alice # 310
BOuygueS # 480
BBOx (BOuygueS) # 180
Darty # 303 
 
SATELLITE 
canalSat # 360
tnt Sat # 314
FranSat # 315

NUmERICABLE
 # 400

vous êtes au bon endroit

toutes les infos sur 
provence-alpes.france3.fr  


