Communiqué de presse

Le 9 février 2017

[Tapez ici]

[Tapez ici]

LA FRANCE CANDIDATE À L’ORGANISATION DE LA
COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 !
« 2023 fera vibrer la France de l’Ovalie »

Bernard Laporte, Président de la Fédération Française de Rugby, a officialisé ce jeudi 9
février, la candidature de la France à la Coupe du Monde 2023. Entouré, de Serge Simon,
Vice-Président de la FFR et Claude Atcher, Directeur de la Candidature de la Coupe du
Monde 2023, il s’est exprimé sur les points forts de la candidature de la France.
« 80% DES FRANÇAIS VEULENT LA COUPE DU MONDE DE RUGBY EN 2023, ET NOUS
TRAVAILLONS POUR LA LEUR OFFRIR ».
Bien conscient des échéances, Bernard Laporte souligne : “On est en retard, les
an d’avance. Nous avons 5 mois pour rattraper ce handicap...La sensibilisation
des français, les villes hôtes et les stades, les soutiens gouvernementaux,
nationale et internationale...sont autant de grands chantiers en cours, que nous
Claude Atcher, M. COUPE DU MONDE.”
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Le Président de la FFR martèle les points forts et les atouts de la France qui bénéficie de « la
meilleure expérience des grands événements, avec récemment les Championnats du Monde de
Handball et l’Euro de Foot 2016 ! ». Face à l’Afrique du Sud et l’Irlande, ses concurrents dans la
course à la Coupe du Monde, la France se distingue par sa grande capacité à « accueillir le
monde » avec près de 85 millions de touristes par an, et la possibilité de faire voyager les fans
dans les meilleures conditions.
UNE CHANCE POUR PARIS 2024
Un événement mondial qui sera d’ailleurs un véritable atout pour PARIS 2024 ! « On a pu dire à
tort qu’une candidature de la France à la Coupe du Monde de Rugby 2023 pourrait porter
ombrage à PARIS 2024…mais c’est tout le contraire, c’est une chance pour Paris 2024. Rio a
accueilli la coupe du monde de Foot en 2014 et les JO en 2016, Londres les JO en 2012 et la
coupe du monde de rugby en 2015, le Japon sera le théâtre de la coupe du monde de rugby en
2019 et des JO en 2020 ».
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LA FRANCE ET LE MONDE
Dans la lignée de sa prise de pouvoir, Bernard Laporte souhaite dédier la Rugby World Cup
2023 aux 1895 clubs français ! Ce sont eux qui « permettront de mobiliser les bénévoles et qui
accueilleront le monde... Ils sont les garants de l’esprit de fête, de fraternité, de partage et de
convivialité qui caractérise le rugby français…ce pourquoi la Coupe du Monde 2007 fut un
succès ! »
Arrivé à la tête de la FFR à l’appel des clubs amateurs, le Président souligne qu’ils feront partie
intégrante du dispositif mis en place pour 2023 : « ce sera leur Coupe du Monde ! »
Serge Simon, s’exprime ensuite sur la place et les ambitions du rugby français dans le monde.
Ce sont les mots de Bill Beaumont, président de World Rugby, que reprend Serge Simon : « La
France doit continuer de jouer un rôle crucial dans le rugby mondial…la vision nationale et
internationale de Bernard Laporte est en accord avec celle de World Rugby et axée sur
l'engagement à relever les principaux défis au profit du rugby national et international ». Le viceprésident rappelle que le « dénominateur commun entre néo-zélandais, sud-africains, argentins,
samoans, fidjiens, australiens, géorgiens, italiens… c’est Le championnat français. De nombreux
talents du monde du rugby, s’expriment chaque semaine sur nos terrains sous les couleurs de
nos clubs ! Nous voulons de nouveaux leur permettre de s’exprimer en France avec leurs
équipes nationales ».

UN SOUTIEN TRANSGÉNÉRATIONNEL
Les internationaux Fabrice Estebanez et Pascal Papé, respectivement membre du bureau
directeur et vice-président de la FFR, ont mobilisé le « XV des légendes », une équipe
d’ambassadeurs emmenée par Sébastien Chabal et Frédéric Michalak. Une formation de rêve
composée de légendes du rugby français de toutes les générations : Alain Lorieux, Julien
Bonnaire, Jean-Pierre Romeu, Olivier Merle, Olivier Miloud, Denis Charvet, Damien Traille, Émile
Ntamack, Thierry Dusautoir, William Servat, Dimitri Yachvili, Olivier Magne, Cédric Heymans,
Maxime Machenaud, mais aussi les « étrangers qui jouent en France » dont Juan Imhoff, Chris
Masoé, Paul William, Waisea Nayacelevu et François Steyn.
UN MAILLOT POUR LA VIE…
Face à l’Écosse, puis à l’Irlande, les joueurs du XV de France, auront l’honneur de porter un
maillot floqué du sigle « #FRANCE 2023 ». Une responsabilité qu’il faudra assumer notamment
contre le XV du Trèfle.
C’est le capitaine Guilhem Guirado qui a d’ailleurs ouvert la conférence de presse en arborant la
nouvelle tunique.

DES STADES, DES VILLES, DES REGIONS QUI VIVRONT RUGBY
Le Directeur de la Candidature, Claude Atcher, envisage l’édition 2023 en véritable réception de
luxe. À travers une relation quasi partenariale avec les villes, stades, et régions hôtes, les
délégations étrangères seront accueillies dans des stades modernes et de haut standing, neufs
ou rénovés, dotés de capacités d’accueil plus importantes que leurs homologues irlandais ou
sud-africains.
Contacts presse: kparis@revolutionr.com/ tauzet@revolutionr.com
www.lafedecestvous.fr

Communiqué de presse

Le 9 février 2017

[Tapez ici]

[Tapez ici]

Répartis sur tout le territoire français, 19 villes sont candidates : Paris (Parc des Princes et Stade
Jean-Bouin), Bordeaux (Matmut Atlantique), Grenoble (Stade des Alpes), Lille (Stade Pierre
Mauroy), Lens (Stade Bollaert-Delelis), Le Havre (Stade Océane), Le Mans (MMARENA), Lyon
(Parc OL), Marseille (Stade Orange Vélodrome), Montpellier (Stade de la Mosson), Nanterre
(Arena 92), Nantes (Stade de la Beaujoire), Nice (Allianz Riviera), Rennes (Roazhon Park), SaintDenis (Stade de France), Saint-Etienne (Stade Geoffroy Guichard), Sochaux (Stade Auguste
Bonal), Toulouse (Satde de Toulouse), Valenciennes (Stade du Hainaut).
Parmi ces villes, 10 d’entre elles ont accueilli l’Euro 2016, 4 recevront la Coupe du Monde 2019,
une a été l’hôte de la Rugby World Cup 2007 et 4 autres ont organisé des rencontres de haut
niveau : l’expérience spectateur sera plus que jamais au rendez-vous.
« Jouer en 2023, ce sera comme jouer à domicile pour les délégations étrangères », fait
remarquer Claude Atcher, en soulignant que des camps de base et des sites d'entrainement
qualitatifs et confortables seront réservés aux équipes étrangères, à l’instar de ce qui avait été
initié en 2007. Un standing qui sera tenu jusque dans les zones de diffusions public : fans zones,
écrans géants, carnaval, animations…la fête ne sera pas limitée aux murs des stades !

LE MEILLEUR DOSSIER FINANCIER
En 2023, la Coupe du Monde en France permettra à World Rugby de rayonner dans le monde
et partout en France. Le dossier français offre la meilleure perspective financière pour le rugby
mondial, la plus intéressante pour World Rugby dont 94% du financement provient de la Coupe
du Monde. Avec près de 2,7 millions de vente de billets potentielle, la France est
statistiquement la plus rentable pour la fédération internationale. Un avantage non négligeable
renforcé par une organisation basée sur le bénévolat et des transports performants, qui facilitent
les déplacements des supporters entre les villes. Avec ses territoires variés, ses lieux de culture
reconnus dans le monde entier et une offre hôtelière conséquente la France garantie une
véritable fête mondiale du rugby en 2023 !
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