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Tournoi des 6 Nations féminin : le Stadium Lille Métropole accueillera
France-Irlande en mars 2020
Après le succès du match France-Ecosse le 23 février dernier au Stadium Lille Métropole (victoire du
XV de France féminin 41-10, près de 9 000 spectateurs), le Tournoi des 6 Nations féminin sera de
retour en mars prochain dans la métropole avec le match France-Irlande.
« Après leur victoire face à l’Ecosse en février dernier, je suis ravi d’accueillir une nouvelle fois le XV de
France féminin au Stadium Lille Métropole. Cela promet un nouveau beau moment de sport et de partage.
Les Bleues pourront compter sur le soutien des habitants de notre métropole, où le rugby féminin est en plein
essor grâce notamment à notre club métropolitain, le Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois. Je tiens à
remercier la Ligue des Hauts-de-France porteuse de la candidature et la Fédération Française de Rugby
pour leur confiance » déclare Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.
« Après le succès de France-Ecosse, la FFR nous accorde à nouveau sa confiance pour l’organisation de ce
match du XV de France féminin qui sera sans nul doute le match du Grand Chelem. Fort de notre partenariat
avec la MEL et le Lille Métropole Rugby Club Villeneuvois, faisons de ce nouvel évènement une réussite
pour le développement et la promotion du rugby dans notre Région » déclare Sébastien Carrez, Président
délégué de la Ligue des Hauts-de-France de rugby.
Au sein de ces deux équipements majeurs, le Stade Pierre-Mauroy et le Stadium Lille Métropole, la MEL
reçoit depuis près de 5 ans les plus grandes compétitions. Après la Coupe Davis, l’UEFA Euro 2016, les
Championnats d’Europe d’athlétisme par équipes ou encore le Championnat du monde de handball en 2017,
elle confirme une nouvelle son savoir-faire en matière d’accueil d’événements sportifs internationaux.
Les informations pratiques relatives au match (date, billetterie..) seront communiquées prochainement.
À propos de la MEL
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement,
économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement,
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le
Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 membres
élus au suffrage universel direct pour 6 ans.
Retrouvez la MEL sur :
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