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BRAVO AU RACING 92 POUR SON PARCOURS EN TOP 14 
 
 
Le Département des Hauts-de-Seine, félicite le Racing 92, le club de rugby des Hauts-
de-Seine, pour son parcours en championnat de France - Top 14. 

Après deux belles campagnes successives en Coupe d’Europe (finaliste en 2020 et ¼ de 
finaliste en 2021), et un très beau parcours en Top 14, la saison du Racing 92 s’achève aux 
portes de la finale.  
 
Rendez-vous est donné, le 4 septembre prochain, pour la reprise du championnat de Top 14 
où le Racing 92 fera une nouvelle fois briller les couleurs du département des Hauts-de-Seine. 
 
Les Hauts-de-Seine, terre d’ovalie 
 

Fort de ses 5 702 licenciés et de ses 2 000 rencontres annuelles, les Hauts-de-Seine 
comptent aujourd'hui 28 clubs, dont 18 avec une école de rugby. Le Département est un 
partenaire historique du Racing 92, club phare des Hauts-de-Seine, depuis de nombreuses 
années. 
 
Depuis fin 2017, l'équipe première, évoluant en Top 14, joue à Paris La Défense Arena. Le 
Racing 92 reste néanmoins fidèle au Stade départemental Yves-du-Manoir, propriété du 
Département des Hauts-de-Seine. Théâtre de multiples exploits du Racing, l’enceinte 
mythique située à Colombes continue d’accueillir les jeunes de l'école de rugby pour 
s'entraîner et suivre la formation des Ciel et Blanc.  
 
Amené à être profondément réhabilité dans quelques mois, en prévision des JO de Paris 2024 
où se dérouleront les épreuves de hockey-sur-gazon, le Stade départemental Yves-du-Manoir 
restera une place forte du rugby dans les Hauts-de-Seine. La plaine de jeux, totalement 
retravaillée, abritera notamment 3 terrains de rugby synthétiques et éclairés. Et le terrain 
olympique refait (surface et éclairage), avec sa tribune historique mise aux normes, se tiendra 
prêt à recevoir les Racingmen en cas d’indisponibilité de Paris La Défense Arena. 
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