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GMF DEVIENT PARTENAIRE MAJEUR DU TOP 14 
ET LE PREMIER PARTENAIRE OFFICIEL DU 
SUPERSEVENS  

PARIS, LE 13 NOVEMBRE 2019 - La Ligue Nationale de Rugby (LNR) 
est fière d'annoncer que GMF deviendra partenaire majeur du TOP 14 à 
partir de la saison prochaine et ce, jusqu'en juin 2024. GMF devient 
également le premier partenaire officiel du SUPERSEVENS, nouveau 
championnat professionnel de rugby à 7, qui débutera le 1er février 
2020 à Paris La Défense Arena. Partenaire de la LNR depuis sa création, 
GMF renforce ainsi son rôle historique au sein du rugby professionnel. 

 GMF, partenaire historique du rugby professionnel français 

GMF, fondée en 1934, est depuis plus de 85 ans l'assureur de référence des agents du service public.  

GMF est également un acteur majeur du rugby français.  
Depuis plus de 20 ans, GMF et la Ligue Nationale de Rugby partagent une histoire commune, construite 
autour des valeurs de respect et d'engagement, de solidarité au plus près des territoires.  

L'engagement et le temps sont des valeurs fondamentales du métier d'assureur mutualiste, en partage 
avec le rugby et la LNR. Il est donc tout à fait naturel de reconduire et même de renforcer ce partenariat 
historique.  
En devenant partenaire majeur, GMF disposera des supports statutaires dédiés tels que les marquages 
pelouse centraux, les protège-poteaux, les piquets de touche et les coins terrain, assurant ainsi une 
visibilité maximale. GMF bénéficiera également d'activations coulisses renforcées en marge de tous les 
matches du championnat. 

Les engagements de GMF :  
- GMF contribue à recruter et encadrer les ramasseurs de balle sur les matches des phases finales (une 
centaine de ramasseurs de balle présents),  
- GMF crée une plateforme digitale dédiée, permettant d'offrir gratuitement des places pour tous les 
matches de TOP 14 et de PRO D2 aux personnes en situation de handicap (PSH) pour que chacun puisse 
vivre intensément son rugby,  
- Enfin, GMF fournit une assistance médicale complète sur les matches de phase finale. 

Les actions de ce partenariat, au plus près de l'organisation et du jeu, reflètent la confiance qui unit GMF 
et la LNR pour faire vivre le TOP 14, championnat de stature mondiale et organiser des événements 
attractifs chaque saison. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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 SUPERSEVENS : GMF, 1er partenaire pour un nouveau championnat 

La Ligue Nationale de Rugby est également fière d'annoncer que GMF est le premier partenaire officiel du 
lancement du nouveau championnat professionnel de clubs de rugby à 7 : le SUPERSEVENS. 

Le 1er février prochain sera en effet donné à Paris La Défense Arena le coup d’envoi du SUPERSEVENS.  
Les équipes du TOP 14 vont s'engager dans la compétition, aux côtés d'équipes invitées telles que 
Monaco Rugby Sevens et les Barbarians Français, rassemblant au total près de 250 joueurs.  

Le Rugby à 7 est un jeu rapide et de mouvement organisé autour de matches courts (2 fois 7 minutes) qui 
s’enchaînent avec un format à élimination directe attractif. Le SUPERSEVENS sera un championnat 
spectaculaire, d'une formidable intensité sportive, diffusé sur les chaînes du groupe Canal + dès 2020. 
  
Ce sera également un véritable festival de rugby organisé par la LNR avec concerts, déguisements 
thématiques, DJ set, fooding … Ou comment allier qualité sportive, suspens et ambiance festive et 
familiale. 

GMF accompagne ainsi le rugby professionnel sur tous les terrains, tant pour le championnat phare qu'est 
le TOP 14, riche d'histoires et de performances, que pour la PRO D2, forte d'un ancrage territorial 
puissant, et enfin lors de la création d'un championnat, le SUPERSEVENS, destiné à capter de nouveaux 
publics, tout en offrant aux fans du XV un autre rugby. 

 

Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de Rugby, et Thierry Derez, Président de 
GMF et Président Directeur Général de Covéa 
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Paul Goze, Président de la Ligue Nationale de Rugby : "Nous sommes très heureux de compter GMF 
comme un partenaire fidèle depuis plus de 20 ans. C'est dans la durée que se construisent des histoires 
solides et GMF nous prouve son attachement au rugby professionnel, en nous faisant confiance une fois de 
plus. C’est une grande fierté pour la LNR d’avoir le soutien de la GMF pour le lancement du SUPERSEVENS 
et de renforcer notre belle et longue histoire dans le TOP 14." 

Edouard Vieillefond, Directeur Général de GMF : "Pour un assureur, l’engagement dans la durée est un 
élément fondamental du métier. Pour GMF, c’est également un élément fort dans la manière de concevoir 
ses partenariats. Prolonger nos liens, les renforcer mais aussi accompagner la LNR dans cette initiative 
inédite m'est apparu comme le prolongement naturel de l'histoire qui nous unit." 
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