
 

 
 
Paris, le 21 décembre 2021 

 
 

SPORTALL LANCE RUGBYZONE.TV AVEC LE TOP DU RUGBY MONDIAL 
 

SPORTALL devient le diffuseur exclusif pour la France du United Rugby 
Championship et lance à cette occasion sa nouvelle offre RUGBYZONE.TV.  
Trois matchs du Boxing Day y seront visibles dès le dimanche 26 décembre ! 
 
RUGBYZONE.TV proposera à compter du 26 décembre les plus belles affiches du championnat 

professionnel URC chaque week-end, dans une offre regroupant les résumés et les replays de 

l’ensemble des matchs et des magazines consacrés à la compétition et à ses multiples stars mondiales. 

 

 

 

• RUGBYZONE.TV, accessible depuis la plateforme SPORTALL (via l’app sur Android ou sur  Apple 

et sur www.rugbyzone.tv), proposera gratuitement des replays et magazines consacrés à l’URC 

ainsi, côté français, que des matchs de Nationale, avec les principales rencontres du Valence 

Romans Drôme Rugby et du Soyaux Angoulême XV Charente, les deux anciens pensionnaires 

de Pro D2. 

 

• L’accès aux affiches de l’URC en direct et avec commentaires en français sera disponible au 

sein de RUGBYZONE.TV à travers un abonnement de 3,99 €/mois ou 39,99 €/an. Et profitez de 

l'offre exceptionnelle de lancement : l'abonnement annuel à 19,99€ la première année avec le 

code promo RZ22, uniquement sur rugbyzone.tv. 

 

L’URC constitue depuis cette saison l’une des principales compétitions de rugby professionnel au 

monde. Ce championnat professionnel regroupe les 12 principales provinces Irlandaises, Galloises, 

Ecossaises et Italiennes qui formaient jusqu’alors la Ligue Celte et, depuis cette saison, les 4 provinces 

sud-africaines auparavant engagées dans le Super 12 de l’hémisphère sud. Ces 16 top équipes forment 

désormais l’un des championnats professionnels les plus relevés au monde, regroupant la majorité des 

stars internationales représentant l’Afrique du Sud championne du monde en titre, l’Irlande, le Pays 

de Galles, l’Ecosse et l’Italie. 

 

https://rugbyzone.tv/
https://lnkd.in/dj55rmN
https://lnkd.in/dCVbBAn
http://www.rugbyzone.tv/
https://rugbyzone.tv/


Côté clubs, le Leinster, le Munster, Cardiff, les Ospreys grands rivaux des clubs français en Coupe 

d’Europe, se disputent désormais la suprématie de l’URC avec les Sharks, les Bulls, les Lions ou les 

Stormers, soit le gratin international de l’Afrique du Sud. 

 

Côté joueurs, Sexton, Kolisi, Alun Win Jones, Zebo, De Allende, North, Murray, Tipuric, autant de stars 

de ces grandes nations du rugby mondial seront sur les pelouses de l’URC chaque week-end, désormais 

en direct sur SPORTALL grâce à RUGBYZONE.TV ! 

 
Rendez-vous dès le dimanche 26 décembre sur RUGBYZONE.TV pour le week-end des derbys de l’URC 
avec notamment :  

 

• Cardiff Rugby vs Scarlets à 16h 

• Ulster vs Connacht à 18h15 

• Et lundi 27 décembre avec Glasgow Warriors vs Edinburgh à 20h  

 

« En lançant RUGBYZONE.TV, SPORTALL offre aux fans de rugby une application freemium unique sur 

le marché. Rugbyzone inclut dès le lancement l'URC, un des plus beaux championnats internationaux, 

en LIVE et en exclusivité, et va régulièrement accueillir des nouveaux droits internationaux » déclare 

Thierry Boudard, CEO de SPORTALL. 
 

 
 
 

      

 
 

À propos de SPORTALL 

SPORTALL est l'unique place de marché dédiée au streaming des droits sportifs, permettant à tout ayant-droit 
de monétiser ses droits de diffusion par une connexion directe aux fans. 

La société a été sélectionnée comme le partenaire bout-en-bout par de très nombreuses fédérations nationales 
et internationales, clubs, athlètes, pour les accompagner dans leur transformation digitale : SPORTALL offre aux 
ayant-droit sportifs une plateforme OTT vidéo en Saas (Software as a Service) et met à leur disposition des 
compétences 360° pour la production, la promotion, la monétisation et la diffusion de leurs évènements sportifs 
et catalogues vidéos. 

SPORTALL développe également des offres Freemium, chacune dédiée à un ayant-droit sportif, et les 
commercialise à travers sa place de marché. 

Pour les fans de sport, SPORTALL est l'application leur permettant d'accéder gratuitement, et sur tous leurs 
écrans, à un très grand nombre d'évènements sportifs en live, replays, et autres contenus vidéo, et de s'abonner 
"à la carte" aux offres dédiées aux sports dont ils sont fans. www.sportall.fr 
 

Retrouvez l'application SPORTALL sur : Android - Apple et sur www.sportall.tv   

http://www.sportall.fr/
https://lnkd.in/dj55rmN
https://lnkd.in/dCVbBAn
http://www.sportall.tv/
https://rugbyzone.tv/
https://www.facebook.com/RugbyZoneTV
https://twitter.com/RugbyZoneTV
https://www.instagram.com/RugbyZoneTV
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