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Le «European Professional Club Rugby» (EPCR)
s’installe au cœur de la Capitale Olympique
Le 1er juillet prochain, Lausanne, Capitale Olympique, renforcera encore sa
position de centre mondial du sport international en accueillant le siège de
l’European Professional Club Rugby (EPCR).
L'EPCR est l'organisateur de l’«European Rugby Champions Cup», de l’«European
Rugby Challenge Cup» et de l'«European Rugby Continental Shield».
Ces compétitions, composées des clubs de rugby qualifiés par leurs ligues nationales, ont
connu une forte croissance ces dernières années. À titre d’exemple, la saison dernière, l’
«European Rugby Champions Cup» et l’«European Rugby Challenge Cup» ont réuni plus
de 1’600 joueurs issus de 31 pays. Ces compétitions ont une audience globale : elles ont
en effet attiré l’an dernier plus de 1.5 million de spectateurs dans les stades et ont été
retransmises dans 95 pays à travers le monde.
Après avoir résidé à Neuchâtel où il a été créé en 2014, l'EPCR s’installera au boulevard
de Grancy à Lausanne. Sous la direction de M. Vincent Gaillard, le personnel est
composé de 20 collaboratrices et collaborateurs provenant des quatre coins du monde:
Argentine, France, Irlande, Nouvelle-Zélande, Portugal, Suède, Suisse et Royaume-Uni.
M. Vincent Gaillard, directeur de l’EPCR: «Nous sommes fiers de nous joindre à un
groupe aussi prestigieux de fédérations sportives internationales. Nous voyons ceci
comme une étape importante dans notre développement. Nous nous réjouissons de faire
partie de cette communauté depuis laquelle nous pourrons travailler de manière encore
plus efficace à créer des moments forts pour le Rugby à travers toute l’Europe.»
Le 20 juin prochain, l'EPCR organisera une conférence de presse inaugurale ainsi qu’un
tirage au sort pour tous ses tournois de la saison 2018/19 au Musée Olympique à
Lausanne.
En s’installant à Lausanne, l'EPCR rejoint une communauté composée de 57
organisations sportives internationales basées dans la Capitale Olympique et ses
alentours. Des organisations sportives telles que la Fédération Internationale de
Basketball (FIBA), l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), la
Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) et, bien sûr, le Comité International
Olympique (CIO).
Oscar Tosato, conseiller municipal en charge des sports et de la cohésion sociale de la
Ville de Lausanne, déclare: «Nous sommes ravis que l’EPCR ait choisi la capitale
olympique pour y installer son siège. Nous sommes impatients de l’accueillir dans notre
communauté du sport international sans cesse croissante. La Ville de Lausanne est fière

d'être le berceau du sport international. L’arrivée de l'EPCR, qui œuvre sans cesse à faire
grandir le monde du Rugby, est la preuve que nos efforts en vue de créer un
environnement propice au développement des organisations sportives portent leurs
fruits.»
Phillipe Leuba, conseiller d'Etat chargé du Département de l'économie, de l'innovation et
des sports (DEIS) du canton de Vaud, ajoute: «Le réseau sportif international de ce
Canton est unique au monde et ne cesse de se renforcer. Il est composé de fédérations
sportives, d’entreprises commerciales spécialisées et d’instituts académiques de qualité
mondiale. Cette croissance crée toujours plus d’opportunités de collaboration. Je suis
certain que l'EPCR en bénéficiera et y contribuera grandement. C'est un plaisir de
l’accueillir dans la Capitale Olympique et nous mettrons tout en œuvre pour la soutenir
tout au long de son développement.»
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