Saint-Etienne, le 24 Juin 2019

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE, PREMIER TERRITOIRE HÔTE
DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

Le programme d’engagement des territoires hôtes de la Coupe du Monde de Rugby 2023
prend une nouvelle dimension aujourd’hui avec la signature, par Saint-Etienne Métropole,
de la toute première Convention de partenariat pour l’accueil de l’événement.
Construite autour d’engagements réciproques et équilibrés, la Convention a pour objectif
de lier France 2023 et chacune des villes et métropoles choisies pour accueillir la Coupe du
Monde de Rugby 2023.
Cette Convention officialise le statut de métropole-hôte de Saint-Etienne, et prévoit
l’organisation de 4 rencontres au Stade Geoffroy-Guichard en 2023.
UNE COUPE DU MONDE AU CŒUR DES TERRITOIRES
Rompue à l’accueil des plus grands événements sportifs internationaux, Saint-Etienne
Métropole accueillera la Coupe du Monde de Rugby pour la 2ème fois de son histoire. Déjà,
en 2007, le Mondial de Rugby avait rencontré un grand succès dans la métropole
stéphanoise : 97 % de taux de remplissage, 40 M€ d’impact économique et 28,3 %
d’augmentation du nombre de licenciés sur l’ensemble de la région.
La Coupe du Monde de Rugby 2023 sera également un puissant vecteur économique et
social pour les villes et métropoles hôtes, premiers bénéficiaires des retombées
économiques et touristiques de l’évènement : 1,1 milliards d’euros d’impact direct (dont 218
millions pour la région Auvergne-Rhône Alpes), 17 000 emplois créés ou soutenus, et près
de 30 millions d’euros de retombées touristiques pour la seule métropole stéphanoise.
Ce premier partenariat confirme la volonté de France 2023 de créer du lien au cœur des
territoires en construisant, dès aujourd’hui, un évènement sociétal autour des Françaises et
des Français.

Gaël PERDRIAU (Président de Saint-Etienne Métropole) : « Depuis 2014, j’ai fait de SaintEtienne un lieu incontournable d’accueil pour les grandes manifestations sportives. Outre les
retombées économiques majeures que ces événements représentent, ils sont aussi
synonymes de joie, de partage et de liesse populaire. C’est avec fierté que nous accueillerons
à Saint-Etienne la Coupe du Monde de Rugby 2023 ! »
Claude ATCHER (Directeur général de France 2023) : « À Saint-Etienne, le sport a toujours
rendez-vous avec l’ardeur et l’énergie d’une population éprise de performance et d’exploits.
Les Stéphanois aiment le ballon, tous les ballons, et savent toujours les accueillir avec
ferveur !
Venir à Saint-Etienne est un choix dont la Coupe du Monde de Rugby 2023 s’enorgueillit. »

Après Saint-Etienne Métropole, d’autres conventions seront présentées devant les
conseils municipaux et métropolitains de Lille, Nice, Marseille et Nantes dans les
prochaines semaines.
Un travail est également en cours entre le Comité d’Organisation France 2023 et les
régions, pour conclure des partenariats visant à améliorer et favoriser les conditions
d’accueil des visiteurs et à renforcer l’attractivité du territoire à l’international.

CONTACT PRESSE
FRANCE 2023 :
Marie HOUZOT – marie.houzot@france2023.rugby – 06 15 18 05 50
SAINT-ETIENNE METROPOLE :
Alice POIZAT – alice.poizat@saint-etienne-metropole.fr – 04 77 53 73 83 ou 06 26 04 21 10
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S

aint-Étienne, ville de tous les sports et théâtre de la passion sportive, accueillera la Coupe du Monde de Rugby 2023, le plus beau rendez-vous international du
monde de l’ovalie.

On se souvient tous de la grande fête populaire qu’a été l’accueil de la demi-finale de
Coupe d’Europe en 2015 dans le stade Geoffroy-Guichard, opposant l’ASM aux Saracens, qui s’est soldée sur le score de 13 à 9 en faveur des Jaunards. Les Stéphanois aiment le rugby, « sport de voyous pratiqué par des gentlemen » selon l’adage populaire
anglais, parce qu’il correspond aux valeurs intrinsèques de l’identité stéphanoise : solidarité, goût de l’effort, discipline, dépassement de soi et acceptation de l’autre.
Depuis 2014, en tant que maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole (SEM), j’ai fait de l’accueil des grands événements, notamment sportifs, l’une de
mes priorités. Je n’y vois que des avantages :
•

Ils garantissent un rayonnement médiatique et une exposition bénéfiques à la
notoriété du territoire ;

•

Ils constituent de véritables moments de partage et de convivialité comme
seul le sport peut nous en procurer ;

•

Ils permettent de mettre en avant les nombreux atouts de notre territoire ;

•

Ils entraînent d’importantes retombées économiques, comme nous l’avons
encore vu par exemple lors de l’Euro 2016 de football ;

•

Et ils favorisent le développement de la pratique sportive.

Nous aurons d’ores et déjà, cet été, le plaisir d’accueillir deux grands événements
sportifs parmi les plus populaires : le Tour de France, qui passera sur le territoire métropolitain les 13 et 14 juillet ; les Championnats de France Elite d’Athlétisme, durant
lesquels s’affronteront les plus grands champions.
Saint-Étienne accueillera également des délégations étrangères dans le cadre de leur
préparation pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020, et
sera ville hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Le territoire stéphanois est l’un des plus dynamiques de France, et nous avons hâte
qu’il accueille des rencontres du trophée Webb Ellis !
Nous n’avons pas fini d’entendre parler de Saint-Étienne et de sa Métropole.
« Allez les Petits ! »
Gaël PERDRIAU
PRESIDENT DE SAINTÉTIENNE METROPOLE,
MAIRE DE SAINT-ÉTIENNE
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L

’histoire du rugby se confond avec son ancrage territorial. Le rugby irrigue toutes nos régions, c’est même l’une de ses raisons d’être : le sport
de tous, partout. Saint-Étienne vit le sport intensément. Tous les amoureux du ballon ovale savent que dans le chaudron de Geoffroy Guichard, les
verts ont écrit parmi les plus belles pages de l’histoire du football.
Saint-Étienne aime le ballon, tous les ballons, toujours accueillis avec ferveur.
2023 sera encore une année d’enthousiasme, la Coupe du Monde est de retour.
Pour toute la région stéphanoise, c’est aussi une opportunité économique d’envergure. Cette France des territoires pourra se mobiliser, femmes et hommes
réunis, jeunes et moins jeunes participant ensemble à l’élan collectif. Pour les
entreprises c’est la possibilité de venir à la rencontre de la planète, tous les regards captivés par ces instants d’exception.
Cette universalité de valeurs et d’intérêt va se concentrer sur nos territoires, à
la rencontre de nos villes, et parmi les cités du monde ovale : Saint-Étienne. Venir ici est un choix dont la Coupe du Monde s’enorgueillit, là où l’histoire s’est
écrite avec la sueur des mineurs, les terrils en témoignent. L’effort et le dépassement sont inscrits dans cette terre de charbon. Ici le sport a toujours rendezvous avec l’ardeur et l’énergie d’une population éprise de performance et d’exploits.

Gagner, sur le terrain d’abord, avec une équipe dédiée à porter haut l’ambition
de son maillot, gagner encore en montrant la terre du Forez dont le rugby se
plait à parler la langue : celle de l’abnégation, de la solidarité et du partage !

Claude ATCHER
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE
LA COUPE DU MONDE
DE RUGBY FRANCE 2023
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LA COUPE DU MONDE
DE RUGBY
La Coupe du monde de rugby constitue la compétition de référence du rugby international tous les 4 ans depuis
1987. En France en 2023, tous rêveront de soulever le Trophée William Webb Ellis, remis au vainqueur.

LA COUPE
DU MONDE
RUGBY
Mais s’il ne fallait en retenir qu’un, ce serait proMYTHE - Depuis 1987, cetteDE
compétition
fut
ponctuée de moments mythiques. En témoigne
l’édition 1995 organisée en Afrique du Sud qui a
vu l’équipe des Springboks, symbole de la réconciliation nationale, sacrée par le Président Nelson Mandela arborant le maillot des Springboks
dans un Ellis Park en fusion.
En 2023, le rugby fêtera d’ailleurs son 200ème
anniversaire. C’est en novembre 1823 que le
jeune William Webb-Ellis, étudiant à la Rugby
School, prit le ballon à la main lors d’un match
de football pour le déposer derrière la ligne de
but. L’acte fondateur d’un nouveau sport : le
rugby.

EXCELLENCE - À compétition exceptionnelle, joueurs exceptionnels. La Coupe du
Monde porte le sceau des plus grands rugbymen de l’histoire : on pense, pêle-mêle, aux capitaines emblématiques (Sean Fitzpatrick, John
Eales, Richie McCaw), aux serial-marqueurs
(Bryan Habana, Drew Mitchell, Shane Williams),
aux fins artilleurs (Grant Fox, Gavin Hastings,
Dan Carter, Sir Jonny Wilkinson)…

bablement l’ailier néo-zélandais Jonah Lomu,
co-meilleur réalisateur de l’histoire de la compétition (15 essais) et qui fit passer le rugby dans
une toute autre dimension sportive et médiatique.

SPECTACLE - La Coupe du Monde de Rugby a
tout naturellement donné lieu à des essais spectaculaires qui sont entrés dans la mémoire collective. French Flair oblige, on se souvient notamment de celui de Serge Blanco en 1987 face
aux Australiens, pour ouvrir au XV de France les
portes de sa première finale mondiale. Mais
également celui de Philippe Bernat-Salles en
1999, qui fit broyer du noir à toute la NouvelleZélande. Sans oublier celui de Thierry Dusautoir, qui acquit son surnom de Dark Destroyer
un fameux soir d’octobre 2007, où le drapeau
bleu-blanc-rouge se dressa devant le haka…

LE PALMARÈS DE LA COMPÉTITION
Année

Organisateur(s)

Vainqueur

1987

NOUVELLE-ZELANDE & AUSTRALIE

NOUVELLE-ZELANDE

1991

ANGLETERRE

AUSTRALIE

1995

AFRIQUE DU SUD

AFRIQUE DU SUD

1999

PAYS DE GALLES

AUSTRALIE

2003

AUSTRALIE

ANGLETERRE

2007

FRANCE

AFRIQUE DU SUD

2011

NOUVELLE-ZELANDE

NOUVELLE-ZELANDE

2015

ANGLETERRE

NOUVELLE-ZELANDE

2019

JAPON

2023

FRANCE
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1987

1991

1995

1999

10ème

2003

COUPE DU MONDE
DE L’HISTOIRE
2007

2011

2015

2019

48

45

MATCHS

JOURS

PROPOSÉS DANS
LES 9 STADES

du 8 sept.
au 21 oct. 2023

DE RUGBY

DE FÊTE

2 583 326
BILLETS

DISPONIBLES

OBJECTIF

600 000

VISITEURS ETRANGERS

20

7 000

RÉPARTIES DANS
20 CAMPS DE BASE

ENGAGÉS PARTOUT
DANS LES TERRITOIRES

EQUIPES,

600

JOUEURS,

QUI RESTERONT
JUSQU’À LA FIN DE
LA COMPÉTITION

VOLONTAIRES

3 000

REPRESENTANTS
MEDIAS
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LE MONDE
COMME TÉMOIN

UN IMPACT
ECONOMIQUE
PUISSANT

La Coupe du Monde de Rugby est
aujourd’hui un évènement de
premier plan dans le calendrier
sportif international.

Lors de la phase de candidature, le cabinet Deloitte a évalué pour France 2023 les impacts
économiques de la Coupe du Monde de Rugby :

Les chiffres de l’édition 2015 organisée en Angleterre* en attestent :

1 MILLIARD
de téléspectateurs

* Source : EY - The economic impact of Rugby World Cup 2015 (étude post-évènement)

209 PAYS
diffuseurs

246 MILLIONS

de recherches sur Google. Mieux
que le 7ème volet de la saga Star
Wars, qui faisait son retour au
cinéma la même année.

1,2 MILLIARDS €

de retombées économiques
directes

17 000 EMPLOIS
soutenus ou créés

119 MILLIONS €
de recettes fiscales
additionnelles

1,5 MILLIARDS

de personnes touchées sur les
réseaux sociaux. Le hashtag
#RWC2015, créé pour l’occasion,
avait été utilisé 120 fois par minute par les internautes.
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CONVENTION DE
PARTENARIAT

DES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
La Convention lie le Comité d’Organisation France 2023 et chacune des villes / métropoles choisies pour accueillir
la Coupe du Monde de Rugby en 2023.

FRANCE 2023
S’ENGAGE À...
 Assurer l’organisation, la promotion, la communication et la gestion de la sécurité du
Tournoi.
 Assurer les services aux équipes, les fonctions support et la commercialisation de la
billetterie et des hospitalités
 Gérer les espaces de restauration et les buvettes dans le Stade Geoffroy-Guichard qui
recevra la compétition.
 Veiller à s’inscrire dans les principes et règles
de développement durable, favoriser et accompagner les actions de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) ainsi que la
gestion de l’héritage de la compétition au
bénéfice du développement du rugby dans
les territoires.
 Accorder à Saint-Étienne Métropole le statut
de métropole hôte et l’utilisation de la
marque correspondante, dans le cadre des
droits accordés par World Rugby
 Œuvrer à l’attractivité de Saint-Étienne Métropole, de la billetterie et des hospitalités.

LE CHIFFRE

4

Le nombre de matchs qu’accueillera
Saint-Étienne lors de la Coupe du
Monde de Rugby 2023 (4 matchs de
poule).

SAINT-ÉTIENNE
METROPOLE
S’ENGAGE À…
 Mettre à disposition le Stade GeoffroyGuichard et les sites annexes dans le cadre
défini par World Rugby.
 Assurer l’animation, les dispositifs d’accueil
et la communication locale.
 Assurer l’habillage de la ville aux couleurs de
France 2023
 Mettre en œuvre le plan de mobilité des publics les jours de match.
 Mettre en œuvre localement des dispositifs
de responsabilité sociale et environnementale.
 Mettre en place une équipe locale dédiée à
l’organisation de l’évènement
 Installer un camp de base sur son territoire si
souhaité

Ces dispositifs seront complétés par le travail
actuellement en cours avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se traduira par la signature d’une Convention à l’échéance de juin
2020. Elle s’attachera particulièrement à la promotion du tourisme et l’attractivité de la région,
au développement économique du tissu local,
au plan de mobilité à l’échelle régionale et à la
formation.
Par ailleurs, la région sera également impliquée
dans l’accueil d’un ou plusieurs camps de base
des équipes nationales, et dans la construction
de programmes éducatifs en direction des lycéens notamment.
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UN PROJET
SOCIÉTAL ET RESPONSABLE
France 2023 souhaite traiter des enjeux majeurs de la société et faire changer les mentalités. Ainsi, la Coupe du
Monde de Rugby 2023 s’attachera à adosser ses actions et ses événements promotionnels à la sensibilisation
des publics à l’environnement, à développer des opérations à l’attention de publics défavorisés habituellement
éloignés du rugby ou de la pratique sportive…Deux piliers de cette ambition sont déjà mis en place : le Fonds
de Dotation et le Comité Héritage.

LE FONDS DE DOTATION
RUGBY AU CŒUR 2023
Le 21 mars 2019, France 2023 a lancé « Rugby au
Cœur », son Fonds de Dotation, présidé par une
légende du sport français : Jean-Pierre Rives,
garant de l’esprit rugby, de sa solidarité et de sa
fraternité. Un projet qui s’inscrit dans une logique de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).
À travers les dons récoltés auprès du tissu économique de proximité (TPE, PME, ETI), « Rugby
au Cœur » permettra de financer des projets
conformes à la vision de France 2023, et répondant à des enjeux de société majeurs : développement durable et éco-responsabilité, diversité et égalité des chances, handicap et lutte
contre les discriminations…
Ces projets pourront être proposés et portés
par les collectivités territoriales (villes et métropoles hôtes, départements, régions…), mais
aussi par les associations d’utilité publique et les
acteurs du monde du rugby.

LE COMITÉ HÉRITAGE
La Coupe du Monde de Rugby 2023 a été pensée
pour générer des bénéfices qui serviront au développement et à la pratique du rugby.
Présidé par Bernard Laporte, le Comité Héritage
a pour mission de déterminer les projets qui
pourront bénéficier de l’héritage économique
et social de la Coupe du Monde de Rugby 2023.
Les projets pourront répondre à plusieurs thématiques déjà identifiées :
 La formation : dirigeants de clubs, départements ou ligues, arbitres, entraineurs / éducateurs
 Les équipements : création et rénovation,
modernisation des centres de formation amateurs et professionnels, moyens de transport
 La cohésion et l’éducation : la pratique du
rugby pour tous : handicap, quartiers prioritaires et zones rurales… et le développement
en milieux scolaires et universitaires
 La structuration : projets de développement
sur un bassin de clubs
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Crédit photo : Charlotte Pierot—Saint-Étienne Métropole

UNE COUPE DU
MONDE AU CŒUR
DES TERRITOIRES

10

UNE COUPE DU MONDE
AU CŒUR DES TERRITOIRES
La Coupe du Monde de Rugby 2023 sera un évènement international… à l’échelle nationale. Elle se déroulera au
cœur des territoires, et concernera directement la population française.

L’ENGAGEMENT DES
COMITÉS LOCAUX DE
COORDINATION
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se construira au plus près des territoires, grâce à l’implication des Comités Locaux de Coordination
(CLC), qui seront les relais locaux du Comité
d’Organisation France 2023.
Présents dans les 13 régions françaises, ces Comités sont composés de représentants du
monde du rugby, de représentants du monde
économique et d’élus locaux. Ils seront en
charge de promouvoir localement la Coupe du
Monde, et de mobiliser le public lors d’évènements fédérateurs, en amont et pendant le
tournoi.

10 VILLES HÔTES
13 COMITÉS LOCAUX DE
COORDINATION

19 NATIONS ÉTRANGERES, qui

France 2023 veut rassembler une large population en vue de l’évènement : les scolaires, les
universitaires, les personnes issues des zones
rurales et des quartiers sensibles… Pour ce
faire, elle comptera sur la mobilisation de tous
les acteurs du monde du rugby.

iront à la rencontre du public

20 CAMPS DE BASE,

qui seront les lieux de vie de
chaque délégation

1 933 CLUBS DE RUGBY

80 %

des Français se trouveront à
moins de 2h de la compétition
en 2023.
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DES RETOMBÉES
IMPORTANTES
À L’ÉCHELLE LOCALE
UN IMPACT
ÉCONOMIQUE FORT

UN IMPACT
SOCIAL AVÉRÉ

POUR SAINT-ÉTIENNE
METROPOLE

France 2023 souhaite associer dès aujourd’hui
les territoires et, plus largement, les acteurs de
la société civile qui les composent, à la réflexion
menée sur l’impact et l’héritage social attendu
de la Coupe du Monde de Rugby.

Lors de la Coupe du Monde 2015, la ville de Milton Keynes, qui peut être comparée à SaintÉtienne en termes de démographie, avait accueilli 3 matchs de poule.
Milton Keynes avait enregistré

23,1 M€ de

retombées touristiques totales, selon l’étude
post-évènement menée par le cabinet Ernst &
Young.
La Coupe du Monde avait par ailleurs permis de
créer et de conserver

500 emplois dans la

ville.

POUR LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

218 M€ de retombées
économiques directes estimées dans toute
la région grâce à la Coupe du Monde de
Rugby 2023

C’est pourquoi le Comité d’Organisation s’est
associé à Sport et Citoyenneté, think tank dédié
à la place du sport et des grands événements
sportifs dans la société.
Sport & Citoyenneté a la mission d’organiser des
temps de concertation au cœur des territoires,
autour de tous les acteurs concernés par la
Coupe du Monde : les représentants des pouvoirs publics, sportifs, économiques, mais aussi
des membres de la société civile (associations,
ONG…)
Ces concertations, qui s’articuleront autour de 4
thèmes (développement de la pratique, attractivité du territoire, éducation, cohésion sociale),
représenteront le cœur de la stratégie Impact
& Héritage de France 2023.

+ de 8 Français sur 10
estiment que le sport et les grands
évènements sportifs ont un impact
positif sur leur quotidien

6 M€ laissés en héritage
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SAINT-ÉTIENNE
IS RUGBY

Crédit photo : Saint-Étienne Métropole

LE RUGBY DANS LA RÉGION
AUVERGNE-RHÖNE-ALPES

STADE GEOFFROY-GUICHARD
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
CAPACITÉ : 42 000 sièges
HOSPITALITÉS : 3 328 sièges
PROPRIÉTAIRE : Saint-Étienne Métropole
DERNIÈRE RÉNOVATION : 2014
Surnommé « le Chaudron », le Stade Geoffroy-Guichard
est mondialement reconnu pour sa ferveur, et l’ambiance
bouillante qui y règne.
L’enceinte mythique des Verts de l’AS Saint-Étienne a accueilli dans les quatre dernières décennies les plus
grandes compétitions internationales : l’Euro 1984, la
Coupe du Monde de Football 1998, la Coupe du Monde de
Rugby 2007 et l’Euro 2016… mais également des concerts
de renom (Bruce Springsteen, Johnny Hallyday, The Police).
Biberonnée au football, le Stade Geoffroy-Guichard fut
également le théâtre de plusieurs rencontres de rugby. La
dernière en date ? La demi-finale de Coupe d’Europe entre
l’ASM Clermont et les Saracens, remportée au forceps par
les Auvergnats (13-9).

290 clubs
(Loire : 13)

47 232 licenciés
(Loire : 1 638)

Les clubs phares : ASM Clermont Auvergne, Lyon OU
(Top 14), FC Grenoble, US Oyonnax, Stade Aurillacois, Valence-Romans (Pro D2), US Bressane Pays de
l’Ain, CS Bourgoin-Jallieu (Fédérale 1)

LA STORY RUGBY
En 2001, le Stade GeoffroyGuichard accueille le tout premier Test-match de rugby de
son histoire. Initialement programmée à Lyon, la rencontre
France-Fidji se déroule finalement dans le Chaudron. Et
quelle première !
Après deux succès probants contre l’Afrique du
Sud et l’Australie, les Bleus régalent le public
stéphanois et signent une très large victoire
face aux Fidjiens (77-10) en inscrivant 12 essais.
Une rencontre marquée par les prouesses d’un
jeune espoir du coin : l’ailier clermontois Aurélien Rougerie (photo), alors âgé de 21 ans, qui
inscrit ce soir-là son premier doublé international. Le début d’une belle et longue série en
Bleu !
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À SAINT-ÉTIENNE,
LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES RUGBY
D’ICI À FRANCE 2023

NOV 2020 :

Crédit photo : Isabelle Picarel - FFR

Test-Match du
XV de France
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L’ACTUALITÉ
FRANCE 2023

ENGAGÉ EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Le Comité d’Organisation France 2023 a confirmé
son engagement dans le combat contre le réchauffement climatique, en rejoignant l’initiative
« Sports for Climate Action ».

#LAB2023
Le #LAB2023, le think tank de la Coupe du Monde de
Rugby 2023, a tenu sa 2ème édition au siège de Facebook France, au début du mois de juin.
L’occasion pour les membres de réfléchir collectivement aux enjeux actuels et futurs de la Coupe du
Monde de Rugby 2023, et de découvrir les innovations
de 4 start-ups autour de 2 sujets-clés : l’expérience
spectateur et la responsabilité d’un grand évènement sportif international.
Prochain rendez-vous pour le #LAB2023 à Lyon en
septembre, à l’occasion du salon Sport Unlimitech
(voir ci-contre) !

L

e Japon accueillera, du 20 septembre au 2
novembre 2019, la 9ème Coupe du Monde
de Rugby de l’histoire. Une première sur le
continent asiatique, qui permettra de connaitre
les 12 premières nations qualifiées pour l’édition
suivante, et qui marquera la passation avec
France 2023 !

Plusieurs nations majeures du rugby sont menacées de disparition par la montée des océans, en
particulier les îles Fidji, Tonga et Samoa. France
2023 partage ainsi sa volonté de réduire les
émissions de gaz à effet de serre liées à l’organisation des compétitions sportives, et de sensibiliser à ce combat climatique tous les acteurs de
cette Coupe du Monde : monde du sport, joueurs,
dirigeants, volontaires, fans, spectateurs, partenaires, gestionnaires d’enceinte, territoireshôtes…

PENSER LE SPORT
DE DEMAIN
France
2023
participera
au
festival
« 100 % sport et innovation » : Sport UnlimiTech,
qui tiendra sa 1ère édition à Lyon, du 19 au 21 septembre prochain.
Lancé par Frédéric Michalak, Ambassadeur de la Coupe du Monde de Rugby
2023, ce festival veut permettre la
rencontre de tous les acteurs du
sport (chercheurs, industriels, sportifs,
étudiants) afin de repenser le sport de
demain.
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