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EDITO

Il y a six mois jour pour 
jour, la France arrachait 

l’organisation de la Coupe du 
Monde de rugby sur son sol 
pour la 2e fois de l’histoire, au 
terme d’une course de vitesse 
face à des concurrents partis 
avant elle. Ce panache, allié 
aux qualités intrinsèques du 
dossier français, ont convaincu 
les pays membres du Board de 
World Rugby de confi er à notre 
pays le 3e plus grand événe-
ment sportif au monde. 

En tant que Président du Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
#FRANCE2023, c’est cet esprit de conquête qui m’anime aujourd’hui. 

L’objectif de #FRANCE2023 est en effet de repousser les frontières de 
cette compétition et d’offrir aux spectateurs une expérience rugbys-
tique unique et inégalée. 

Pour cela, nous nous appuierons sur les fondamentaux de la Coupe 
du Monde 2007 qui fut, de l’avis de toutes et tous, une grande réussite, 
et a laissé un souvenir impérissable. 

Nous pourrons également compter sur des stades parmi les plus 
beaux et modernes au monde, construits ou rénovés pour l’Euro de 
football en 2016. 

Parce que les premiers acteurs d’une Coupe du Monde réussie sont 
les joueurs, nous leur offrirons les meilleures conditions avant, pen-
dant et après les rencontres. C’est ainsi que nous avons annoncé dès 
la phase de candidature la prise en charge de toutes les équipes 
défaites afi n de leur permettre de suivre la compétition jusqu’à son 
terme, et de participer à une cérémonie de clôture inédite lors d’une 
Coupe du monde de rugby. 

Réussir #FRANCE2023, c’est la promesse de nombreuses retombées 
positives. Des retombées économiques pour notre pays tout d’abord, 
chiffrées à plus d’1 milliard d’euros. Des retombées en matière spor-
tive également, avec une augmentation espérée de la pratique du 
rugby en France.

C’est enfi n la garantie de continuer à développer ce sport que nous ai-
mons tant et à qui nous vouons une passion sans limite. #FRANCE2023 
contribuera en effet, grâce aux recettes qu’elle va générer, à soutenir 
la pratique du rugby dans le monde entier. 

Être Président du GIP #FRANCE2023 est un honneur. Je m’engagerai 
pleinement pour sa réussite. 

 Jacques Rivoal
Président du GIP  #FRANCE2013

1



#FRANCE2023  Coupe du Monde de Rugby  15 MAI 2018

PRÉSENTATION

JACQUES RIVOAL,
PRÉSIDENT DU GIP #FRANCE2023

CLAUDE ATCHER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GIP #FRANCE2023

Président de FC2A, société de formation et 
conseil dans les domaines de la gestion de crise, 
l’inter culturel, l’automobile et les relations pro-
fessionnelles.

De 2010 à 2017, il fut Président du Directoire du 
groupe Volkswagen en France après avoir dirigé 
la Marque Volkswagen.

Il débute sa carrière dans le groupe Renault-Nissan en exerçant des 
responsabilités variées alternant siège, terrain, France, étranger dans 

les domaines vente, marketing, contrôle de gestion, animation de ré-
seau, direction de succursale.
Il fut en particulier Directeur des Ventes France, Directeur Général de 
la filiale allemande pendant 9 ans, Patron du G4 (Allemagne,UK,Ita-
lie,Espagne). 

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure en Sciences Sociales, di-
plômé de Sciences Po Paris,titulaire d’une Maîtrise de Sciences Écono-
miques de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Né en 1955, Claude Atcher a débuté sa carrière 
de rugbyman à Nîmes, avant de rejoindre le Ra-
cing Club de France avec lequel il est finaliste du 
championnat en 1987. Il fut appelé à six reprises 
en équipe de France et fut international B.

Après sa carrière, il travaille pour l’organisation 
d’événements sportifs internationaux comme la 
Coupe du monde de football de 1990 en Italie 

ou les Jeux Olympiques de Barcelone de 1992.

Il participe à la candidature victorieuse de la France pour l’organisa-
tion de la Coupe du monde de rugby 2007, avant d’en devenir Direc-
teur et Administrateur Général.

Entre 2007 et 2010, il fut Président du club de rugby de Marseille-Vi-
trolles et permit à Jonah Lomu de rejouer au rugby de haut niveau. En 
2010, il fonde le cabinet Score XV qui conseille l’International Rugby 
Board, la Fédération italienne de rugby à XV, ainsi que de la Fédéra-
tion japonaise de rugby à XV, avec laquelle il obtient l’organisation de 
la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon.

En 2017, en tant que directeur de la candidature #FRANCE2023, il 
mène la France à la victoire pour accueillir et organiser la Coupe du 
monde de rugby 2023 en France. 

Le 15 mai 2018, il est élu Directeur Général du GIP #France2023.
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NOTRE HISTOIRE EN 8 DATES CLÉS

EN QUELQUES DATES

II # F RANCE 2023 , EN QUE LQUES DAT E S

NOTRE H I S TO I R E EN 8 DAT E S C L É S

1 juin 2017
Remise du dossier 

de candidature

31 juillet 2017
Garanties publiques 
apportées à WR

9 février 2017
Lancement officiel de 
la candidature

13 septembre 2017
Garanties des prog. 

commerciaux

25 septembre 2017
Soutenance orale devant 
World Rugby 

15 novembre 2017
Attribution de RWC2023 
à la France

10 mars 2018
Signature de la convention 
constitutive

15 mai 2018
Premiers 

CA et AG

1
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48 matchs

600
joueurs 2,6 Milliards

de
téléspectateurs

480
Millions

de
téléspectateurs

en direct sur un match

3 000 
représentants

médias du 
monde entier

du 8 septembre
au 21 octobre

2023

EN CHIFFRES CLÉS
LE 3IÈME ÉVÈNEMENT SPORTIF PLANÉTAIRE

6
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7 000  
volontaires

20  
équipes
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UNE COMPÉTITION POPULAIRE ET ACCESSIBLE

84%
des français favorables
(sondage IFOP mars 2017)

1,2 milliards €
de retombées

économiques directes
attendues

Des bénéfi ces
intégralement reversés en 

faveur de la promotion et du 
développememnt du rugby 

national

450 000 
visiteurs étrangers

attendus

80%  
de la population

française à moins de 2h 
des stades

17 000   
emplois créés ou 

soutenus

10  
villes hôtes :

réparties dans
7 régions en France

0 € 

20min  
le temps moyen pour se 

rendre du centre-ville
au stade

20

2 583 326    
places disponibles 
dans les 9 stades 

€

le coût pour
les contribuables

9  
stades neufs
ou rénovés
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LA GOUVERNANCE DE 
UN PROJET IMPLIQUANT LES PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

Propriétaire de 
l’événement

Signataire du HUA

Co-gestionnaire
du programme
« Réussir 2023
ensemble »

Organisateur de 
l’événement

Rugby World Cup 

Host Union
Agreement

Convention
& Mandat FFR / GIP

Comité d’Organisation
(GIP)

 FFR ETAT CNOSF

 62%  37% 1%

FFR

La FFR, L’Etat et le CNOSF ont décidé de créer ensemble un Groupe-
ment d’Intérêt Public (GIP). 

Ce mode de gouvernance publique-privée permet d’associer les 
trois membres fondateurs :  la FFR à 62% – titulaire du droit d’organiser 
la Coupe du Monde de Rugby 2023 – les pouvoirs publics à 37% et le 
CNOST à 1%. 

Ce modèle avait été salué comme un facteur de réussite organisa-
tionnel de la Coupe du Monde de Rugby 2007.

La gouvernance du Comité d’Organisation mise en place a répondu 
à trois principes :

•  Respecter les engagements pris par la FFR avec World Rugby;

•  Associer l’ensemble des parties prenantes à l’organisation de la 
Coupe du Monde de Rugby en tant que membres fondateurs ou 
personnalités qualifi ées;

•  Se conformer aux plus hauts standards en termes de contrôle, de 
transparence et d’intégrité.
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Le rôle du Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 
2023 consiste à :

•  Préparer, fi nancer, organiser et livrer la Coupe du Monde de Rugby 
2023 sur les plans sportif, technique, juridique et fi nancier;

•  Valoriser l’image de la France à l’international notamment à travers 
les cérémonies d’ouverture et de clôture, le tourisme et le dévelop-
pement économique;

•  Promouvoir la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France et dans 
le monde;

•   Associer les collectivités (villes, métropoles, départements et ré-
gions) à l’accueil des équipes et des spectateurs au sein de leurs 
territoires;

•  Faciliter les interventions des services centraux et déconcentrés de 
l’État; 

•  Co-construire avec la FFR le programme de développement du 
rugby et l’héritage CDM2023.

9

LE RÔLE DU COMITÉ D’ORGANISATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 Administrateurs

Voix délibérative

10 Administrateurs

Voix délibérative

Personnalités
qualifi ées

Voix consultative

Personnalités
qualifi ées

Voix consultative

COMITÉ
D’AUDIT 

COMITÉ 
D‘ÉTHIQUE

COMITÉ DES
RÉMUNÉRATIONS
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DES SOUTIENS PUBLICS ENGAGÉS 
UN SOUTIEN SANS FAILLE  DE L’ÉTAT FRANÇAIS 

L’Etat français a apporté sa garantie fi nancière au projet 
#FRANCE2023 pour disposer 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 largement couvert par les 477 millions 
d’euros de recettes prévisionnelles dont 373 millions d’euros assurés 
par la seule billetterie.

En outre, #FRANCE2023 travaille main dans la main avec l’Etat au 
sein du Comité d’Organisation, et peut s’appuyer sur l’expérience 
et le savoir-faire incomparable de la Délégation Interministérielle aux 
Grands Evènements Sportifs (DIGES) pour faciliter la coopération des 
services de l’Etat en faveur de la Coupe du Monde de Rugby.

#FRANCE2023 a su tirer tous 
les bénéfi ces de la Coupe du 

Monde de rugby masculine de 2007 
et de la Coupe du Monde de rug-
by féminine de 2014 organisées sur 
notre sol. Leur impact a ainsi permis 
de développer considérablement la 
pratique du rugby au niveau ama-
teur, tout comme l’intérêt médiatique 
pour ce sport en France. Organiser la 
Coupe du monde en 2023 sera une 
chance formidable pour accélérer plus encore le développement du 
rugby dans notre pays, mais aussi pour contribuer au rayonnement 
international de la France à travers le sport. En effet, l’organisation de 
ce grand rendez-vous sportif mondial, qui se tiendra un an seulement 
avant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, démontre une 
fois de plus l’excellence du savoir-faire français en matière d’organi-
sation de grands événements sportifs. Laura Flessel 

Ministre des Sports
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#FRANCE2023, UN PROJET QUI MOBILISE TOUS LES TERRITOIRES

10  
villes hôtes

11  
régions françaises

66  
départements

Les associations représentant les territoires – Les Régions 
de France, l’Assemblée des Départements de France et 
l’Association des Maires de France sont engagées aux 
côtés de #FRANCE2023.

180 parlementaires (députés et sénateurs) issus de 
toutes les familles politiques se sont réunis autour du 
projet de #FRANCE2023.

Les 10 Villes Hôtes et les 9 Stades Hôtes se 
sont engagés auprès de #FRANCE2023 pour 
la réussite de l’événement. Notamment au 
travers de : 

  La mise à disposition et l’utilisation du 
Stade Hôte; 

  La mise en œuvre d’un plan de trans-
ports adapté; 

  La mise a disposition d’infrastruc-
tures pour les sites d’entrainement des 
équipes participantes; 

  L’habillage de la ville aux couleurs de 
l’évènement;

  La mise en place d’une Fanzone.

66 Départements français ont affi rmé leur 
soutien à #FRANCE2023 en garantissant : 

  L’élaboration d’un programme d’accès 
privilégié à la billetterie;

  L’organisation d’animations en lien avec 
les valeurs du Rugby. 

 
Un plan de communication et de promotion 
sera mis en place avec les Départements 
afi n de permettre à tous les publics de s’ap-
proprier l’évènement et de le vivre dans 
toute sa dimension.

11 Régions se sont portées aux côtés de 
#FRANCE2023 afi n :

  D’accueillir les équipes participantes 
dans les conditions optimales d’héber-
gement et d’entrainement;

  D’accompagner le développement 
économique et l’attractivité des terri-
toires; 

  L’accompagnement des supporters et 
des médias dans la découverte du pa-
trimoine et de la diversité des territoires 
français. 
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DES MATCHES PARTOUT EN FRANCE 

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

Des stades existants, neufs ou entièrement ré-
novés et à la pointe de la technologie

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

Des matches accessibles aux supporters eu-
ropéens (Italie, Bénélux, Angleterre)

1

2

3

4

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 com-
plètement 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.

Lille

Saint-denis

nantes

bordeaux

lyon

Saint-etienne

toulouse marseille
nice

9
STADES

10
VILLES
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DES STADES ULTRA MODERNES

UN CONFORT MAXIMAL POUR LES ÉQUIPES 

DES MOMENTS UNIQUES POUR LES JOUEURS

L’EXPERIENCE SPECTATEUR AU CŒUR DE #FRANCE2023

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 sont équipés de la fibre optique, 4G / 5G, pelouses 
hybrides, écrans géants haute défi nition.

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

Pour les équipes, #FRANCE2023 a pré-identifi é près d’une
cinquantaine de camps de base dans son dossier de candidature 
pour s’assurer d’un confort idéal et optimal, permettant d’allier 
concentration et performance, tout en proposant une expérience 
unique de la compétition et du vécu en France. #FRANCE2023
lancera un appel à candidature qui permettra à tous les territoires 

français, si ils le souhaitent, d’accueillir des équipes.

Grâce à ce maillage territorial, 80% des déplacements des équipes 
pourront se faire en train en moins de 4h avec des TGV affrétés et 
personnalisés pour chacune d’entre elles.

Dès sa conception, #FRANCE2023 a été pensé pour optimiser 
l’expérience des joueurs. Aussi, une cérémonie de clôture sera 
organisée pour la première fois de l’histoire et verra les acteurs de la 
compétition défi ler lors du dernier match.

Promesse de candidature, la FFR honorera l’engagement pris. Les 
20 équipes participantes à la Coupe du Monde 2023, mêmes celles 

qui seront éliminées de la compétition, seront invitées jusqu’au 
lendemain de la fi nale, pour participer notamment à des programmes 
d’échanges avec les écoles et les clubs amateurs de rugby à l’issue 
de la compétition.

#FRANCE2023 veut faire entrer la Coupe du Monde de Rugby dans 
une nouvelle ère. L’objectif est double : 

  Offrir encore davantage de services et une expérience améliorée 
et inégalée grâce au digital pour leur faire vivre l’évènement de 
l’intérieur;

  Rapprocher les spectateurs des joueurs pour leur faire partager une 
émotion commune au sein du stade, mais également en dehors : 
au sein des fans bars, des fanzones, dans les camps de base, lors 
des cérémonies et des célébrations.

A
lli

a
n

z 
R

iv
ié

ra
 -

 V
ill

e
 d

e
 N

ic
e



#FRANCE2023  Coupe du Monde de Rugby  15 MAI 2018

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. 

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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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. 
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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.

Par ailleurs, les tarifs prévisionnels 
des billets des matches sont 
quasiment identiques 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€.

L’objectif est d’élargir les publics 
pour permettre aux initiés comme 
aux publics éloignés de la pratique 
de profi ter de l’événement via des 
offres fi nancièrement accessibles. 
Ceci afi n d’augmenter la notoriété du rugby, créer un engouement, et 
construire un sentiment d’appartenance.

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. 

DES EFFETS AVANT, PENDANT ET APRES LA COUPE DU MONDE

18

UNE FÊTE POPULAIRE ET LARGEMENT ACCESSIBLE
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Valeur clé parmi les valeurs pour le rugby, la solidarité est un point 
essentiel du plan de #FRANCE2023. 

L’objectif est de réussir à permettre une participation à l’événement 
au plus grand nombre, que ce soit des personnes mal ou non voyantes, 
des personnes à mobilités réduites, vivant dans les zones reculées ou 
sensibles, ou défavorisées. La volonté est de lutter contre l’exclusion, 
en permettant à tous de contribuer à l’événement et de se mobiliser.

Ces actions sociétales porteront les actions de cohésion sociale sur les 
territoires :

  Changer de vision sur le handicap pour accueillir et accompagner 
la pratique : audiodescription, accès PMR, guide adapté de la 
Coupe du Monde de Rugby, découverte du quad rugby;

  Poursuivre l’association de l‘UNICEF et son programme Tackle 
Hunger à la Coupe du Monde et à une association issue du monde 
du rugby : promotion du programme, don à l’association par les 
spectateurs, coups d’envoi fi ctif;

  Développer des actions sociétales autour du rugby et des notions 
de cohésion, de mixité et de partage en faisant participer toutes les 
strates du rugby Français;

  Accompagner le retour au club des anciens licenciés. L’idée est 
de créer une dynamique valorisante autour du dirigeant bénévole 
grâce au support de la Coupe du Monde 2023, afi n de le remettre 
au centre du club et de fédérer autour de lui des équipes actives 
qui permettront de pérenniser les clubs;

  Soutenir les initiatives locales par des actions sportives en 
collaboration avec les écoles de rugby.

UN VÉRITABLE IMPACT SOCIAL
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La Coupe du Monde de Rugby est désormais un évènement majeur 
du calendrier sportif mondial. Les éditions précédentes, et notamment 
celles organisées en Europe, témoignent de l’engouement croissant 
qu’elle suscite. 

Pour l’édition 2023, l’étude d’impact économique réalisée a évalué à 
1,1 Md € les impacts directs de la compétition, et à 2,4 Md € l’impact 
global. Un impact économique essentiellement au bénéfice des 
territoires.

Cette estimation tient compte de l’augmentation du nombre de 
visiteurs étrangers pour la Coupe du Monde : 350 000 en France en 
2007, 405 000 en Angleterre en 2015, 450 000 en France en 2023. …), de 
l’exposition médiatique croissante du rugby et de la capacité totale 
des stades sélectionnés.

La Coupe du Monde 2023, c’est aussi 17 000 emplois créés ou soutenus, 
et 119 M € de recettes fiscales additionnelles (TVA, taxes de séjour, 
taxes d’aéroport…) pour les pouvoirs publics.

D’IMPORTANTES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

1,1 Milliard €
de retombées 
économiques 

directes

68 Millions €
de bénéfices
(80% pour le

développement
du Rugby
français)

450 000
visiteurs étrangers 

attendus

119 Millions €
de recettes
fiscales pour 

l’Etat

17 000
emplois créés 

ou soutenus

2,4 Milliards €
de retombées 
économiques 

directes et
 indirectes
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La Coupe du Monde 2023, c’est la garantie d’un héritage durable 
d’un point de vue sportif. 

L’évènement bénéfi ciera très fortement au développement de la 
pratique du rugby en France. Toutes les actions mises en place par 
#FRANCE2023 y contribueront : les actions de mobilisation des clubs, 
les actions pédagogiques menées au sein des écoles, les actions en 
faveur de l’égalité des chances, les actions auprès des publics en 
diffi culté… 

Avant la compétition, #FRANCE2023 mettra en place un programme 
pour préparer #FRANCE2023 sur les territoires, en faveur notamment 
des publics éloignés. 

Et à l’issue du tournoi, #FRANCE2023 lancera un véritable programme 
héritage. Il sera fi nancé par des revenus générés par la Coupe du 
Monde de Rugby : 100% des bénéfi ces profi teront au développement 
des valeurs et de la pratique du rugby sur l’ensemble du territoire 
national.

L’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 permettra 
de promouvoir notre sport et ses valeurs auprès de sa population. 
#FRANCE2023 souhaite contribuer à l’accroissement de notre nombre 
de licenciés de rugby comme ce fut le cas après 2007. 35 % de 
nouveaux licenciés avaient été accueillis au sein des clubs.

UN HÉRITAGE SPORTIF ASSURÉ
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UN PROJET ÉCO-RESPONSABLE ET DURABLE

Conscient de la responsabilité et du rôle d’exemplarité d’un événement 
sportif mondial,  #FRANCE2023 a décidé de s’inscrire durablement dans 
une démarche ambitieuse en signant dès le 18 mars 2017 la charte des « 
Engagements éco-responsables des organisateur d’événements ».

A travers ce contrat signé avec le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports et la WWF, #FRANCE2023 s’est engagé à atteindre 15 objectifs 
chiffrés et ambitieux :

  50% minimum d’alimentation responsable;

  80% minimum des déplacements effectués en mobilité active, trans-
ports collectifs ou covoiturage;

  80% des achats intégrant des critères de sélection RSE;

  25% de déchets en moins et 60% de déchets réutilisés, recyclés ou 
valorisés;

  100% des sites naturels respectés;

  100% de la consommation d’énergie et d’eau maîtrisée et optimisée;

  1 innovation « éco-responsable » (au moins) expérimentée au cours 
de l’événement;

  1 ou plusieurs sportifs ambassadeurs de l’éco-responsabilité de l’évé-
nement;

  100% des sites dédiés au public aux personnes vivant en situation de 
handicap;

  100% des spectacles sportifs intégrant une action favorisant l’accessi-
bilité à tous;

  100% des bénévoles valorisés;

  1 engagement (au moins) dans une cause solidaire;

  1 action (au moins) favorisant la parité homme / femme dans les 
postes à responsabilités;

  1 référent « développement durable »identifi é dans l’organisation;

  1 action ou 1 programme de sensibilisation au développement du-
rable.

En 2007, la Coupe du Monde de Rugby avait été le 1er évènement spor-
tif français organisé en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). #FRANCE2023 souhaite aller encore 
plus loin et ambitionne de faire de la Coupe du Monde de Rugby 2023 
un évènement dont l’empreinte écologique sera nulle.
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