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LA CANDIDATURE EN CHIFFRES CLÉS

UNE COMPÉTITION POPULAIRE ET ACCESSIBLE

84%
des français favorables
(sondage IFOP mars 2017)

2,4 milliards €
de retombées

économiques directes
et indirectes attendues

68 millions €
de bénéfi ces reversés pour

le développement du
rugby mondial

520 millions €
de revenus générés par une 
Coupe du Monde en France 

450 000 
visiteurs étrangers

attendus

80%  
de la population

française à moins de 2h 
des stades

17 000   
emplois créés ou 

soutenus

9  
stades neufs
ou rénovés

10  
villes hôtes :

réparties dans
7 régions en 

France

20 
équipes

0 € 

20min  
le temps moyen pour se 

rendre du centre-ville
au stade

20

2,6 milliards   
de téléspectateurs

2 583 326    
places disponibles 
dans les 9 stades 

€

le coût pour
les contribuables
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PARTAGEONS

La France est passionnée de Rugby depuis près de 150 
ans. La France veut l’organisation de cette Coupe du 
Monde ! 
L’Ovale a des fondamentaux qui rassemblent toutes les 
Cultures du Monde. Dans un moment de l’Histoire mon-
diale où l’idée du « vivre ensemble » est particulièrement 
meurtrie, agir en faveur de valeurs fondamentales, par 
l’intermédiaire d’un sport qui se fonde sur l’engagement 
et la solidarité, trouve tout son sens. Parmi elles, la Frater-
nité, c’est une valeur originelle de notre jeu, une valeur 
universelle portée par notre Sport. C’est une valeur qui 
transcende les peuples, qui les rend meilleurs, plus unis, 
plus prompts au combat. C’est notre valeur socle. 

Ce qui fait une équipe, c’est la qualité du lien qui unit les 
Hommes. Et c’est dans la diversité des postes, des physiques, des origines, de joueurs qui font cause commune dans l’épreuve, 
pour progresser ensemble, parfois dans la souffrance, que l’on trouve l’essence même de notre envie de faire plus, de faire mieux, 
de faire grand. La France veut faire très grand pour cette épreuve mondiale. 

De 2007 nous héritons d’un savoir-faire français, notre culture d’accueil et la mobilisation de tous les territoires de France feront de 
cette 10ème Coupe du Monde de Rugby l’apogée d’un premier cycle de compétitions de cet évènement majeur. 
Aux côtés de World Rugby et après la formidable rampe de lancement que sera la Coupe du Monde de Rugby 2019 pour l’Asie, 
nous voulons transformer durablement l’essai pour que demain, le Rugby soit le Sport de conquête le plus attractif et le plus rayon-
nant du monde. 

Nous avons d’ores et déjà mobilisé tous les acteurs et tous les moyens pour faire de 2023, l’année du RUGBY ! C’est ce que nous 
avons mis en lumière dans notre dossier de candidature. C’est une candidature de l’équipe de FRANCE, qui veut marquer les 
esprits et qui se veut utile au Rugby français et mondial. C’est une candidature sportive, économique et médiatique. 
C’est la candidature d’une nouvelle Fédération Française de Rugby qui a l’ambition de faire entrer le Rugby Mondial dans une 
nouvelle ère prospère.  

Bernard Laporte
Président de la Fédération Française de Rugby
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C’EST…
UN SAVOIR-FAIRE MONDIALEMENT RECONNU

UN SOUTIEN OFFICIEL DE L’ÉTAT FRANÇAIS 

La France s’est inscrite dans une stratégie d’accueil des grands évènements sportifs internationaux. 

Notre pays a en effet été l’hôte d’un grand nombre de compétitions sportives européennes et mondiales lors des dix dernières 
années. Grâce à l’organisation de ces nombreux évènements, la France a acquis une expérience et un savoir-faire uniques dans 
ce domaine. 

Ainsi, 21 évènements sportifs majeurs se sont déroulés sur notre sol tels que la Coupe du Monde de Rugby 2007,  l’EuroBasket 2015, 
l’UEFA EURO 2016 et les Championnats du Monde de Handball 2017.

#FRANCE2023 s’appuie dès lors sur des méthodes, des outils et des ressources pour organiser un évènement exceptionnel. Avec 
les JO à Paris en 2024 et la Coupe du Monde de Rugby en 2023, la France veut être le premier terrain de sport du Monde.

L’Etat français a apporté 
sa garantie fi nancière au 
projet #FRANCE2023 à 
hauteur de 171 millions 
d’euros.  Supérieure au 
montant attendu par 
World Rugby pour dispo-
ser du droit d’organiser 
la compétition, elle est 
sans impact budgétaire 
sur les fi nances publiques 
de l’Etat et n’implique 
aucun déboursement 
anticipé. Le coût de la 
redevance du tournoi 
sera quant à lui très lar-
gement couvert par les 477 millions d’euros de recettes prévisionnelles dont 
373 millions d’euros assurés par la seule billetterie.

Avec son souci d’ac-
cueillir la Coupe du 
Monde de Rugby 
en 2023, c’est cette 
même détermination 
à accueillir de grands 
évènements sportifs internationaux que la France 
met en évidence. Le succès de 2007 constitue une 
autre force complémentaire. C’est pour cette raison 
que l’État, avec le président français, appuie la Fé-
dération Française de Rugby et soutient fermement 
le projet #FRANCE2023.

Laura Flessel 
Ministre des Sports
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QUATRE TOURS DU MONDE POUR CONVAINCRE 

ENTRE AVRIL ET NOVEMBRE, L’ÉQUIPE #FRANCE2023 AURA PARCOURU
175 769 KMS POUR DÉFENDRE LA CANDIDATURE FRANÇAISE

15-16 avril :  Paris - Singapour

4-5 mai : Paris - Dubaï

6-11mai : Dubaï - Tokyo

18 mai :  Paris - Edimbourg

20 mai : Paris - Oulan Bator 

1er juin :  Paris - Dublin

6 juin :  Paris - Londres

17 juin :  Paris - Tbilissi

30 juin :  Paris - Luxembourg

5 juillet :  Paris - Sydney

13 août :  Paris - Medellin

17 août :  Medellin - Buenos Aires 

19 août : Buenos Aires - Miami

22 août : Miami - Sydney

25 août : Sydney - Dunedin 

28 août : Dunedin - Sydney

22 septembre :  Paris - Milan

24-25 septembre : Paris - Londres

4 octobre :  Paris - Cardiff

11 octobre :  Paris - Tokyo

15 novembre :  Paris - Londres
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D’IMPORTANTES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

UNE FÊTE POPULAIRE ET LARGEMENT ACCESSIBLE 
Plus de 8 Français sur 10 veulent accueillir la Coupe du Monde du Rugby en 
2023. La candidature #FRANCE2023 bénéfi cie d’un soutien fort et affi rmé de la 
part de la population française. 84% soutiennent l’organisation de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 en France et 37% d’entre eux considèrent que c’est une 
très bonne idée*. #FRANCE2023 est véritablement plébiscité auprès des ama-
teurs de Rugby, qui souhaitent cette candidature à hauteur de 97%.
Par ailleurs, les tarifs prévisionnels des billets des matches sont quasiment iden-
tiques à ceux pratiqués lors de la Coupe du Monde de Rugby en 2015 au 
Royaume-Uni. Près d’un million de places, soit environ la moitié des billets, seront 
accessibles à moins de 100€ et 350 000 places à moins de 50€.
Enfi n, des fan zones seront installées dans des lieux emblématiques des villes 
hôtes et devraient accueillir plus de 4 millions de spectateurs pour faire de cet 
évènement international une véritable fête populaire. 

* Source : Sondage IFOP « Les Français et l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby en France » - 
mars 2017

Au-delà d’un hé-
ritage important 
pour le dévelop-
pement du Rugby 
français, l’accueil 
de la Coupe du 
Monde de Rugby en 2023 aura un impact positif sur l’éco-
nomie de notre pays. C’est ce que montre cette étude 
menée par le cabinet Deloitte et le retour d’expérience 
de la Coupe du Monde 2007. La forte mobilisation des 
acteurs institutionnels que nous avons rencontrés, qu’ils 
soient nationaux ou locaux, mais aussi celle du monde 
économique, sont aussi la preuve que tous anticipent de 
fortes retombées positives. 

Claude Atcher
Directeur de la candidature de

la France à la Coupe du Monde 2023

Après les Jeux Olym-
piques d’été et la 
Coupe du Monde 
de football, la 
Coupe du Monde 
de Rugby est le troi-
sième évènement sportif planétaire. Diffusée 
dans 207 pays du monde, elle réunit 2, 6 mil-
liards de téléspectateurs et plus de 2, 4 millions 
de spectateurs dans les stades. Elle devance 
certains évènements majeurs comme le Tour de 
France ou les Jeux Olympiques d’hiver. 

Serge Simon
Vice-Président de la Fédération

Française de Rugby

1,1 Milliard €
de retombées 
économiques 

directes

68 Millions €
de bénéfi ces
(80% pour le

développement
du Rugby
français)

450 000
visiteurs étrangers 

attendus

119 Millions €
de recettes
fi scales pour 

l’Etat

17 000
emplois créés 

ou soutenus

2,4 Milliards €
de retombées 
économiques 

directes et
 indirectes
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Etude du cabinet Deloitte pour #FRANCE2023
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Si on a la chance de gagner cette 
candidature, et on va se battre pour 
ça, les joueurs qui seront là en 2023 
vivront un moment d’exception et 
feront partager à tout un peuple des 
émotions immenses comme en 2007 
où l’engouement populaire a été in-
croyable.

C’est un rêve ultime. C’est ce à quoi 
tu aspires quand tu démarres le rug-
by en étant tout petit. Le premier 
rêve c’est de jouer pour l’Equipe de 
France puis de participer à la Coupe 
du Monde. C’est un aboutissement 
parce que c’est la plus grosse com-
pétition à laquelle un rugbyman peut 
prendre part. Pour moi participer à 
une Coupe du Monde a été une des 
plus belles expériences avec l’Équipe 
de France.

Sébastien Chabal
Chef de fi le et Ambassadeur

de la candidature #FRANCE2023

Frédéric Michalak
Ambassadeur de la candidature 

#FRANCE2023
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DE NOMBREUX SPORTIFS AU SOUTIEN DE #FRANCE2023

2- Laurence Benoist
Chef de délégation France
féminines

8- Florent Manaudou
Champion Olympique, du 
Monde et D’Europe de 
Natation

1- Elodie Clouvel
Vice-championne Olym-
pique de Pentathlon 
Moderne

7- Fabrice Estebanez
Ambassadeur #FRANCE2023

5- Bernard, Laporte
Président de la Fédération 
Française de Rugby

11- Fabien Gilot
Champion Olympique,
du Monde et D’Europe
de Natation

3- Malia Mettela
Médaillée d’Argent Olym-
pique et Championne du 
Monde de Natation

9- Frédéric Michalak
Ambassadeur
#FRANCE2023

6-Ghani Yalouz
Directeur de l’INSEP

12-Laurent Chambertin
International de Volley-Ball

13- Gévrise Emane
Championne Olympique,
du Monde et D’Europe
de Judo

14- Lénaïg Corson
Joueuse France féminines

15- Sébastien Chabal
Ambassadeur #FRANCE2023

4- Eunice Barber
Championne du Monde d’Hep-
tathlon et de Saut en Longueur

10- Serge Simon
Vice-Président de la Fédération
Française de Rugby

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

Pascal Gentil
Médaillé de Bronze
Olympique de Taekwondo

Camille Lacourt
Quintuple Champion du 
Monde et d’Europe de 
Natation
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DES STADES ULTRA MODERNES

UN CONFORT MAXIMAL POUR LES ÉQUIPES 

UNE CANDIDATURE ÉCO-RESPONSABLE

100% des 9 stades sont déjà existants. 5 d’entre eux sont neufs ou ont été 
reconstruits, comme à Nice, Bordeaux, Lyon, Lille et Nantes. 3 autres ont 
été rénovés à l’occasion de l’Euro 2016.

Ces enceintes sont dotées de services et offrent des prestations haut de 
gamme. Des technologies de pointe seront mises en œuvre pour une 
couverture optimale de l’évènement.

 Tous les stades équipés de la fibre optique, 4G, 5G, pelouses hybrides, écrans géants haute défi nition.
 Des partenariats avec des opérateurs français tels qu’Orange (expérience UEFA EURO 2016) et Capgemini (RWC 2007). 

L’ambition de #FRANCE2023 est donc de proposer la Coupe du Monde de Rugby la plus innovante, en tirant profi t des infrastruc-
tures, du savoir-faire opérationnel et de la riche expérience en matière d’accueil de grands évènements internationaux de cha-
cune de nos villes. 

80% des déplacements des équipes se feront en train en moins de 4h, avec des TGV affrétés et personnalisés pour chacune 
d’entre elles. 

Les équipes éliminées seront conviées à rester jusqu’au lendemain du dernier jour de la compétition et pourront participer à des 
programmes d’échanges avec les écoles et les clubs de Rugby amateur.

Pleinement conscient que les valeurs véhiculées par le Rugby peuvent également servir de levier pour défendre l’environnement, 
#FRANCE2023 a signé, le 18 mars 2017, la charte des engagements éco-responsables des organisateurs d’évènements, co-rédi-
gée par WWF et le Ministère de la Ville. Par ailleurs, la Coupe du Monde de Rugby en 2007 a été le 1er évènement sportif français 
en partenariat avec Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

#FRANCE2023 s’inscrit pleinement dans une démarche d’éco-conception préventive et ambitionne de faire de la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 un évènement dont l’empreinte écologique sera nulle.

Allianz Riviéra - Ville de Nice
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LE SOUTIEN DES TERRITOIRES

10 VILLES HÔTES PLEINEMENT ENGAGÉES POUR #FRANCE2023

10  
villes hôtes

11  
régions françaises

66  
départements

engagés aux côtés de #FRANCE2023

La FFR a reçu le soutien des collectivités locales à toutes les échelles administratives et territoriales : région, département, ville ou 
métropole hôte. Ce soutien se traduit par des lettres d’engagement signées par les Présidents des Conseils Régionaux, des Conseils 
Départementaux, des Métropoles et par les Maires des Communes. Elles constituent de véritables conventions entre la FFR et les ter-
ritoires hôtes, qui seront pleinement mobilisés à l’issue du processus de sélection de Rugby World Cup Limited (RWCL).

L’intégralité des 10 villes hôtes désignées pour accueillir la Coupe du Monde de Rugby 2023 ont signé ces engagements qui comprennent 
deux volets : 

 la mise à disposition et l’utilisation du stade hôte

 l’accueil des publics cibles sur leur territoire. 

9 des 10 villes hôtes se sont engagées à mettre à disposition, le stade hôte aux normes du cahier des charges de World Rugby. Elles accueil-
leront entre 2 et 6 rencontres de la compétition et prendront en charge d’éventuels travaux de rénovation ou de mise en conformité de leur 
stade. Les 10 villes hôtes ont pris 8 engagements pour offrir au public un accueil optimal sur leur territoire parmi lesquels :

 la mise en œuvre d’un plan de transports adapté pour les spectateurs vers le stade hôte, 
 les mises à disposition de parkings gratuits et d’infrastructures nécessaires à la constitution de deux sites d’entrainement, 
 l’habillage de la ville hôte aux couleurs de l’évènement,  
 la mise en place d’une fanzone à partir des phases fi nale.

L’Association des Régions de France  
(ARF), l’Association des Maires de 
France (AMF) et l’Association des 
Départements de France (ADF) ont 
apporté leur soutien à la candidature 

de la France à la Coupe du Monde.

180 Parlementaires (Ministres, 
Députés, Sénateurs) issus de 
toutes les familles politiques 
françaises ont signé une lettre 
de soutien à #FRANCE2023.
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Rencontre au siège de l’Association
des Maires de France
(mardi 19 septembre 2017)

François Baroin, président de l’Association des maires de France 
et des présidents d’intercommunalité,

Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des départe-
ments de France,

Pascal Papé, vice-président de la FFR,

Bernard Laporte, président de la Fédération Française de 
Rugby,

Philippe Richert, président de régions de France.

66 DÉPARTEMENTS EN FAVEUR DE #FRANCE2023

66 départements français se sont engagés avec la FFR pour garantir la mise en place de programmes d’accès privilégiés à la billetterie afi n 
que tous les publics, sur tout le territoire national, puissent s’approprier l’évènement et le vivre dans toute sa dimension. Ces lettres d’enga-
gement sont importantes. Lors de la Coupe du Monde de Rugby 2007 en France, 250 000 billets avaient été achetés par les collectivités 
territoriales. 

L’Association des Régions de France, qui regroupe les 13 régions administratives françaises, a apporté son soutien à la FFR pour l’accueil et 
l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Les communes, les intercommunalités, les départements et les régions sont mobilisés 
aux côtés de la FFR pour soutenir la candidature de la France à l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby en 2023. Chaque région a 
par ailleurs donné son accord pour mettre à disposition des fédérations étrangères, un lieu d’accueil et de réception proche de leur camp 
de base. Il permettra aux fédérations de valoriser leur sport et leur pays, de développer leurs partenariats et d’accueillir le grand public pour 
lui permettre de suivre au plus près la Coupe du Monde.

LES RÉGIONS FRANÇAISES AU SOUTIEN #FRANCE2023
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DES MATCHES PARTOUT EN FRANCE 

A l’issue d’un processus de sélection rigoureux et objectif, 10 villes hôtes ont été retenues : Bordeaux, Lille Métropole, Lyon, Marseille, 
Nantes, Nice, Paris, Saint-Denis, Saint-Etienne et Toulouse.
Elles permettront d’accueillir près de 2,5 millions de spectateurs. Tous les stades proposés existent déjà. 5 d’entre eux ont été construits ou 
complètement rénovés à l’occasion de l’UEFA EURO 2016, en bénéfi ciant d’un investissement avoisinant 1,7 milliard d’euros.
Les stades proposés s’inscrivent dans le cadre de politiques urbaines où l’inter connexion entre les centres-villes, les gares et les aéroports 
est au cœur de la réfl exion. Ce maillage du territoire français est pour nos hôtes, joueurs, offi ciels, médias, partenaires et spectateurs, la 
promesse de vivre intensément, facilement et pleinement les émotions qu’une Coupe du Monde de Rugby peut offrir.

Des villes-métropoles attrayantes bénéfi ciant d’un 
riche héritage sportif (accueil de l’UEFA EURO 2016 
notamment)

Des stades existants, neufs ou entièrement réno-
vés et à la pointe de la technologie

1

80% de la population française à moins de 2h 
des stades3

Des matches accessibles aux supporters européens 
(Italie, Bénélux, Angleterre) 4

2

VILLES HÔTES FRANCE 2023

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX 11
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LES VILLES ET STADES HÔTES EN UN COUP D’OEIL 

BORDEAUX LILLE MÉTROPOLE LYON 

POPULATION :
1 million

POPULATION DE L’AGGLOMÉRATION :
1,2 million

POPULATION :
2,2 millions

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
110 milliards €

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
163 milliards €

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
228 milliards €

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
45 135

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
9 374

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
32 000

PROPRIÉTAIRE :
Ville de Bordeaux

PROPRIÉTAIRE :
Métropole Européenne Lille

PROPRIÉTAIRE :
OL Group 

CAPACITÉ SIÈGES :
42 000 sièges 

CAPACITÉ SIÈGES :
50 095 sièges  

CAPACITÉ SIÈGES :
59 186 sièges 

CONSTRUIT EN :
2015 

CONSTRUIT EN :
2012

CONSTRUIT EN :
2016

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
4 400 sièges  

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
5 851 sièges   

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
6 051 sièges 

STADE MATMUT ATLANTIQUE STADE PIERRE MAUROY PARC OL

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
RWC2007, UEFA EURO 2016, De-
mi-Finale de TOP14, Match amical 
France - Serbie, Solitaire du Figaro, 
etc.

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
FRANCE HANDBALL 2017, UEFA 
EURO 2016, EURO BASKET 2015, 
Coupe Davis 2014, Demi- Finales 
de TOP14, Tour de France, Brade-
rie, etc.

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
RWC2007, UEFA EURO 2016, Finales 
Rugby European, Matches de 
Champion’s League, Fêtes des 
Lumières, etc.

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9
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MARSEILLE NANTES NICE

POPULATION DE L’AGGLOMÉRATION :
600 000

POPULATION :
500 000

POPULATION :
1,8 million

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
132 milliards €

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
60 milliards €

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
125 milliards €

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
15 500

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
12 000

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
28 000

PROPRIÉTAIRE :
Nantes Métropole  

PROPRIÉTAIRE :
Ville de Nice

PROPRIÉTAIRE :
Ville de Marseille

CAPACITÉ SIÈGES :
37 500 sièges  

CAPACITÉ SIÈGES :
35 000 sièges

CAPACITÉ SIÈGES :
67 404 sièges

DERNIÈRE RÉNOVATION :
2015

CONSTRUIT EN :
2013

DERNIÈRE RÉNOVATION :
2014

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
4 400 sièges

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
3 800 sièges 

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
6 307 sièges 

STADE DE LA BEAUJOIRE  ALLIANZ RIVIERA  ORANGE VÉLODROME 

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
RWC2007, FRANCE HANDBALL 
2017, Tournoi International de 
Hand XXL, Demi- fi nales de TOP 
14, France - Fidji, etc. 

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
UEFA EURO 2016, Matches Europa 
League, France - Paraguay, 
France - Arménie, Jeux de la Fran-
cophonie, IRONMAN, etc. 

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
RWC2007, UEFA EURO 2016, 
Champion’s League, Capitale 
Européenne de la Culture en 2013 
et Capitale Européenne du Sport 
en 2017, etc. 
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PARIS SAINT-DENIS SAINT-ETIENNE TOULOUSE

POPULATION DE L’AGGLOMÉRATION :
400 000

POPULATION :
800 000

POPULATION :
7 millions

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
54,5 milliards €

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
94,5 milliards €

PIB DU BASSIN ÉCONOMIQUE :
570 milliards €

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
12 500

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
50 600

JOUEURS LICENCIÉS FFR  :
50 000

PROPRIÉTAIRE :
Saint-Etienne Métropole  

PROPRIÉTAIRE :
Toulouse Métropole 

PROPRIÉTAIRE :
Etat Français

CAPACITÉ SIÈGES :
42 000 sièges  

CAPACITÉ SIÈGES :
33 150 sièges

CONSTRUIT EN : 
1998

DERNIÈRE RÉNOVATION :
2014

DERNIÈRE RÉNOVATION :
2015

DERNIÈRE RÉNOVATION :
2010

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
3 328 sièges

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
4 400 sièges 

CAPACITÉS HOSPITALITÉS :
8 900 sièges

STADE GEOFFROY GUICHARD  STADIUM MUNICIPALSTADE DE FRANCE 

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
RWC2007, UEFA EURO 2016, France 
- Danemark, Demi-fi nales Cham-
pion’s Cup, Tour de France, etc.

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
RWC2007, UEFA EURO 2016, 
Demi-fi nales de TOP 14, France - 
Afrique du Sud, France - Samoa, 
etc. 

ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS :
RWC2007, UEFA EURO 2016, 
FRANCE HANDBALL 2017, AREVA 
Meeting, Tournoi des 6 Nations, 
Concerts, etc. 

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5 5 5

6 6 6

7 7 7

8 8 8

9 9 9

M
ichel M

acary • C
laude 

C
onstantini • M

ichel Regem
bal 

Thierry M
eyer &

 M
ichael Saidoun 

Je
a

n
 M

o
n

ta
rio

l



RWC 2023
DOSSIER DE PRESSE • SEPTEMBRE 2017 17

LES DATES CLÉS

16 AU 24
SEPTEMBRE 2017

25
SEPTEMBRE 2017

14
NOVEMBRE 2017

SEMAINE DES
ÉCOLES DE RUGBY

MATCH
  FRANCE /

NOUVELLE ZÉLANDE

GRAND ORAL DE 
PRÉSENTATION DES 
CANDIDATURES À 

LONDRES

JOURNÉES DE 
TOP 14 SPÉCIALES 

#FRANCE2023

VOTE DE WORLD 
RUGBY ET

ATTRIBUTION DE LA 
COUPE DU MONDE

ROAD SHOW DANS 
LES VILLES HÔTES

COUPE DU MONDE 
DE RUGBY

RECOMMANDATION 
DE RUGBY WORLD 

CUP LIMITED BOARD 

23 & 24
SEPTEMBRE 2017

2 AU 25
OCTOBRE 2017

15
NOVEMBRE 2017

31
OCTOBRE 2017

7 SEPTEMBRE AU

4 NOVEMBRE 2023



RWC 2023
DOSSIER DE PRESSE • SEPTEMBRE 2017 18

SOUTIEN PRINCIPAL

SOUTIENS OFFICIELS



Alixia Gaidoz
alixia.gaidoz@ffr.fr
01 69 63 67 14

Maud Meyer
mmeyer@majorelle-pr.fr
06 85 24 03 88

Contacts Presse


