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En Novembre 1823, quelque chose ne tourne pas rond dans la tête de William 
Webb Ellis. Lors d’un match de football mal engagé, cet étudiant britannique 
s’empare de la balle à pleines mains et fonce à toutes enjambées jusqu’aux buts 

adverses, en prenant soin d’éviter tous ses adversaires. 

Un geste fou ? Non, un acte de naissance. Celui du rugby, dont nous aurons plaisir  
à célébrer le 200ème anniversaire en France, en 2023, à l’occasion de la 10ème Coupe  
du Monde de l’histoire. 

Le rugby est unique à bien des égards, et la Coupe du Monde en est la plus belle 
démonstration. “Le seul sport collectif de combat” est également “le seul sport où  
l’on se rencontre, alors qu’ailleurs on se croise”. Un paradoxe ? Non, une différence,  
un alliage unique entre intensité et sens que le rugby doit savamment entretenir. 

Pour savoir où il doit aller, le rugby ne doit jamais oublier d’où il vient. De cette prairie 
de la Rugby School et de cet élan de liberté de William Webb Ellis. Ce sens de l’instinct, 
ce goût de l’inattendu, cette envie de “casser les codes”... Sans toutefois renoncer  
à la force qui gronde en lui, le rugby ne doit jamais s’en détacher car c’est ce qui fait 
son ADN, sa spécificité. 

C’est la mission que s’est donnée la Coupe du Monde de Rugby 2023 : renouer avec 
l’esprit fondateur du rugby, et permettre l’émergence de toute une génération autour 
de vertus partagées. 

Tout cela sera rendu possible par la force du collectif, par l’approche de nouveaux 
publics, par l’ouverture à de nouveaux horizons. Dans notre univers, le “nous” prend 
alors tout son sens. 

Claude ATCHER

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA COUPE DU MONDE 2023

*Nous sommes rugby, nous sommes 2023

*
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1987  NOUVELLE-ZÉLANDE & AUSTRALIE NOUVELLE-ZÉLANDE
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-ZÉLANDE NOUVELLE-ZÉLANDE
2015  ANGLETERRE  NOUVELLE-ZÉLANDE
2019  JAPON
2023   FRANCE

LA COUPE 
DU MONDE

DE RUGBY
LA COUPE 
DU MONDE  
EN HISTOIRE(S)
LA COUPE DU MONDE DE RUGBY  
SE DISPUTE TOUS LES 4 ANS DEPUIS 1987. 
COMPÉTITION DE RÉFÉRENCE DU RUGBY 
INTERNATIONAL, ELLE REPRÉSENTE LE 
GRAAL POUR N’IMPORTE QUEL JOUEUR. 
EN FRANCE EN 2023, ILS SERONT 600, 
ISSUS DES 5 GRANDS CONTINENTS  
ET RÉPARTIS EN 20 ÉQUIPES, À RÊVER  
DU TROPHÉE WILLIAM WEBB ELLIS  
REMIS AU PAYS VAINQUEUR. 
MYTHE 
Si cette compétition marque les hommes, 
elle marque aussi l’Histoire, avec un grand H. 
Souvenez-vous de l’édition 1995 organisée en 
Afrique du Sud, du sacre des Springboks dans un 
Ellis Park en fusion, de cette image du capitaine 
François Pienaar et du Président Nelson Mandela… 
Et de cette réconciliation nationale, autour du 
ballon ovale. 

UNIVERSALITÉ  
Fidèle à sa promesse du “World in Union”, la Coupe 
du Monde de Rugby est la seule compétition 
qui permet aux “petites” nations d’affronter les 
“grandes”. Dans ce combat entre David et Goliath, 
elle fut le témoin d’exploits retentissants.  
Le dernier en date ? Le succès de prestige du 
Japon contre l’Afrique du Sud en 2015 (34-32), au 
terme d’un match au suspense intense : l’essai de la 
victoire des Brave Blossoms avait été inscrit...  
à la 84ème minute ! 

SHOW 
Des essais justement, la Coupe du Monde 
du Rugby en aura vu énormément. Et des 
spectaculaires ! 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 Nouvelle-
Zélande. 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… 

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)... Mais s’il ne fallait en retenir 
qu’un, ce serait probablement l’ailier néo-zélandais  
Jonah Lomu, meilleur marqueur d’essais de 
l’histoire de la compétition (15 réalisations) et qui, 
au cœur des nineties, fit passer le rugby dans une 
toute autre dimension sportive et médiatique. 

FOREVER 
Les belles histoires, c’est ce qui caractérise 
également la Coupe du Monde de Rugby. 
Demandez donc à l’international roumain  
Florin Surugiu, qui fit sa demande en mariage sur  
la pelouse de Wembley, après une défaite face  
à l’Irlande lors de l’édition 2015 !

VainqueurOrganisateur(s)Année
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#2023 
10ème 
COUPE DU MONDE  
DE L’HISTOIRE 

1987 1991 1995 1999 2003

2007 2011 2015 2019

200 ANS  
DE  
RUGBY ! 
1823-2023

45  
JOURS 
DE FÊTE !
du 8 Sept.  
au 21 Oct. 2023

80% 
DES  

FRANÇAIS  

•  considèrent que  
 la Coupe du Monde  
 de Rugby 2023  
 est une bonne chose. 
•  vivent à moins de 2h  
 de la compétition  
 du Monde de Rugby. 

+ DE 450 000  
VISITEURS ETRANGERS  
ATTENDUS

LILLE MÉTROPOLE

SAINT-DENIS

NANTES

BORDEAUX

TOULOUSE
MARSEILLE

NICE

LYON

SAINT-ETIENNE

LA FÊTE  
DANS TOUTE LA FRANCE
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera  
au cœur de 10 villes hôtes, sélectionnées à l’issue  
d’un processus rigoureux et objectif : Bordeaux,  
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Saint-Denis, 
Saint-Etienne et Toulouse.

2 583 326  
BILLETS
DISPONIBLES  
DANS LES 9 STADES

PARIS
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LES 9 STADES  
DE LA COMPÉTITION 

 
 

STADE 
ATLANTIQUE
BORDEAUX  
42 115 PLACES

 
 

STADE  
PIERRE MAUROY 
LILLE  
50 095 PLACES

 
 

STADE DES LUMIÈRES 
LYON  
59 186 PLACES

 
 

STADE VÉLODROME 
MARSEILLE  
67 404  PLACES
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STADE RIVIERA
NICE  
34 615 PLACES

 
 

STADE DE FRANCE  
SAINT-DENIS  
80 056 PLACES

 
 

STADE  
DE LA BEAUJOIRE  
NANTES  
35 322 PLACES

 
 

STADE  
GEOFFROY  
GUICHARD  
SAINT-ETIENNE  
41 965 PLACES

 
 

STADIUM MUNICIPAL  
TOULOUSE  
33 150 PLACES
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LE MONDE  
COMME TÉMOIN 

La Coupe du Monde de Rugby est aujourd’hui un 
évènement de premier plan dans le calendrier 
sportif international. Les dernières éditions, 
et notamment celles organisées en Europe, 
témoignent de l’engouement croissant qu’elle 
suscite, dans les stades mais aussi en dehors. 

Diffusée dans 209 pays, la Coupe du Monde de 
Rugby 2015 a justement été la Coupe du Monde la 
plus regardée de l’histoire, touchant de nouveaux 
publics dans le monde entier : l’audience totale a 
atteint le milliard de téléspectateurs (chiffres 
World Rugby). Evènement sportif le plus suivi en 
2015, elle a même obtenu les meilleures audiences 
de l’année au Royaume-Uni, en France, en 
Nouvelle-Zélande et en Irlande ! Et en 2023, plus 
de 3 000 représentants médias devraient se 
rendre en France pour couvrir la 10ème Coupe du 
Monde de l’histoire. 

Sur la toile aussi, la Coupe du Monde de Rugby 
a fait du chemin : en 2015, à l’occasion de la 8ème 
édition, 1,5 milliards de personnes ont été 
touchées par l’évènement sur les réseaux sociaux.  
Le hashtag #RWC2015, créé pour l’occasion, avait 
été utilisé 120 fois par minute par les internautes ! 

Sur Google, le célèbre moteur de recherche,  
la Coupe du Monde de Rugby 2015 avait généré 
246 millions de recherches. Mieux que le 7ème 
volet de la saga Star Wars, qui faisait son retour  
au cinéma la même année ! 

UN IMPACT 
ECONOMIQUE 
PUISSANT

Lors de la phase de candidature, France 2023 
a réalisé une étude d’impact économique qui a 
évalué à 1,1 milliards d’euros les impacts directs 
de la compétition. Des retombées qui profiteront 
pour l’essentiel aux territoires hôtes.

Cette étude tient compte de l’augmentation  
du nombre de visiteurs étrangers pour la Coupe  
du Monde (450 000 en France en 2023),  
de l’exposition médiatique croissante du rugby,  
qui mobilise un public toujours plus nombreux,  
et de la capacité totale des stades sélectionnés 
pour accueillir la compétition. 

La Coupe du Monde de Rugby 2023 permettra 
également de créer et de soutenir 17 000 emplois 
dans le pays. 

L’édition 2015 démontre par ailleurs le succès 
économique croissant de la Coupe du Monde  
de Rugby : 983 millions d’euros de retombées 
directes avaient été générées par l’activité  
des visiteurs internationaux venus pour l’occasion 
en Angleterre.  Au total, plus de 2,47 millions de 
billets avaient été vendus à l’occasion de cette  
8ème édition. 

En moyenne, chaque visiteur international avait 
séjourné 14 jours en Angleterre, et dépensé 2 760 €. 
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UN PROJET  
ECO-RESPONSABLE  

Dès le 18 mars 2017, la Coupe du Monde de Rugby 2023  
s’est inscrite dans une démarche de respect de 
l’environnement, à travers la signature de la charte des  
“15 engagements éco-responsables des évènements 
sportifs”. 

Au travers de cette charte, signée avec le Ministère  
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et la WWF,  
le Comité d’Organisation souhaite répondre aux enjeux 
environnementaux de son temps, parmi lesquels : 

50 % minimum d’alimentation responsable ;

80 % minimum des déplacements effectués en mobilité 
active, transports 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 ;

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

100 % des bénévoles valorisés. 

 
 

UNE GOUVERNANCE COLLECTIVE
Le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 a pris la forme d’un Groupement 
d’Intérêt Public (ou GIP), né en Mai 2018 de l’union de 3 forces : la Fédération Française de Rugby (FFR), 
l’Etat français et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

COMITÉ D’AUDIT COMITÉ D’ÉTHIQUE COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS

FFR
5 administrateurs
62 % DES DROITS

ÉTAT
4 administrateurs
37 % DES DROITS

CNOSF
1 administrateur
1 % DES DROITS

Personnalités 
qualifiées 

Commissaire  
du Gouvernement

Directeur  
général

Contôleur 
économique  
& financier

VOIX CONSULTATIVE VOIX DÉLIBÉRATIVE

CONSEIL D’ADMINISTRATION & ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

LE RÔLE DU COMITÉ 
D’ORGANISATION
Conformément à sa Convention constitutive,  
le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde  
de Rugby 2023 a pour missions principales : 

  De préparer, financer, organiser et livrer la  
 Coupe du Monde de Rugby 2023 sur les plans  
 sportif, technique, juridique et financier ;

  De valoriser l’image de la France à  
 l’international, notamment à travers les  
 cérémonies de clôture et d’ouverture, le  
 tourisme et le développement économique ; 

  De promouvoir la Coupe du Monde de Rugby  
 2023, en France et dans le monde ;

  D’associer les collectivités (villes, métropoles,  
 départements, régions…) à l’accueil des équipes  
 et des spectateurs au sein de leurs territoires ; 

  De co-construire, avec la FFR, le programme de  
 développement du rugby et l’héritage Coupe du  
 Monde de Rugby 2023. 
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UNE COUPE DU MONDE 
TOURNÉE VERS DEMAIN

LE #LAB2023
Réuni pour la 1ère fois en octobre 2018,  
le #LAB2023 est un laboratoire de prospective et 
d’idées, créé par le Comité d’Organisation afin de 
réfléchir collectivement aux enjeux qui seront ceux de 
la Coupe du Monde de Rugby à l’horizon 2023. 

Car plus qu’un tournoi de 45 jours, la Coupe du 
Monde de Rugby 2023 veut proposer une expérience 
totale, au-delà du sport, pour mobiliser et engager 
toutes ses parties prenantes (joueurs, grand public, 
collectivités, médias, sponsors...)

Le rugby, évidemment, est au cœur de ce projet  
le #LAB2023 s’organise autour de 2 mi-temps de 
40 minutes, durant lesquelles les membres font 
part de leurs avis, de leurs idées, partagent leurs 
expériences… Avec entre les deux, 1 break de  
10 minutes, qui permet de revenir sur de belles 
histoires passées pour mieux anticiper demain. 

Le #LAB2023 est composé d’un panel d’experts 
venus de tous horizons : des entrepreneurs,  
des prospectivistes, des chefs cuisiniers,  
des personnes de l’industrie musicale, des médias,  
de la RSE, des start-ups, de la tech’, du digital... 
Cette pluridisciplinarité fait la force du #LAB2023,  
qui a vocation à se réunir 3 à 4 fois par an, dans  
des lieux atypiques mais propices à la réflexion. 

 

15 NOVEMBRE 2017 
ROYAL GARDEN HOTEL (LONDRES)  
La France est désignée pays hôte de la Coupe 
du Monde de Rugby 2023 par les fédérations et 
associations membres de World Rugby, devançant 
les candidatures de l’Irlande et de l’Afrique du Sud. 

9 JANVIER 2018  
Le premier séminaire de travail avec la fédération 
internationale est organisé. La préparation de la 
Coupe du Monde, basée sur la synergie des équipes 
de France 2023 et de World Rugby, est officiellement 
lancée.

10 MARS 2018   
STADE DE FRANCE (SAINT-DENIS)  
Le GIP #FRANCE2023 est officiellement lancé.  
En présence de Bill Beaumont (Président de World 
Rugby), Bernard Laporte (FFR), Edouard Philippe 
(Premier ministre) et Jean-Michel Brun (CNOSF) 
signent la Convention constitutive du Comité 
d’Organisation.

15 MAI 2018    
HÔTEL DES ARTS ET MÉTIERS (PARIS)   
Le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale  
du Comité d’Organisation se réunissent pour  
la première fois. Claude Atcher est désigné  
Directeur général, Jacques Rivoal est élu Président. 

8 OCTOBRE 2018    
Le #LAB2023, laboratoire d’idées et de prospective  
de la Coupe du Monde de Rugby 2023,  
est officiellement lancé. 

15 NOVEMBRE 2018      
THÉÂTRE DE LA MUTUALITÉ (PARIS)    
La marque Coupe du Monde de Rugby France 2023  
est dévoilée. 

nov.

déc.

jan.

Fév.

mar.

avr.

mai

...

oct.

nov.

UNE  
ANNÉE  
DE TRAVAIL

15 NOVEMBRE 2017 
Attribution de la Coupe  
du Monde de Rugby 2023
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10 MARS 2018 
Signature de la Convention  
constitutive



 
 
 De la première réunion du #LAB2023, trois grandes 

thématiques ont émergé : 

  Une thématique MEDIAS & TECH : 

“ Quelles expériences médiatiques et technologiques 
à l’horizon 2023 ? Dans une société où l’on parle de 
fragmentation des audiences, de l’importance de la 
personnalisation des contenus, d’expériences augmentées 
où se mêlent réel et virtuel...”

  Une thématique ENTERTAINMENT :

“La Coupe du Monde de Rugby France 2023, en tant que 
marque, doit proposer bien plus que du sport à tous ses 
publics jusqu’en 2023, et créer de multiples expériences 
via la musique, la gastronomie, la fête...”

  Une thématique SOCIÉTÉ : 

“La Coupe du Monde de Rugby 2023 doit contribuer  
à (re)créer du lien social, en s’appuyant sur les vertus  
que porte le rugby : l’abnégation, l’engagement collectif  
et le respect...”

PROCHAINES ÉTAPES  

2019 
JANVIER  
Lancement du Programme Partenariat, 1er Venue Tour 
avec Rugby World Cup Limited (RWCL)

JUIN-SEPTEMBRE 
Contractualisation avec les villes hôtes 
Mise en place des Comités de coordination locaux

OCTOBRE  
Participation au Programme d’Observation de la Coupe 
du Monde 2019 au Japon

DÉCEMBRE 
Ouverture de la pré-réservation des billets

2020
JANVIER 
Pré-sélection des Camps de Base

AVRIL 
Lancement du Programme des Volontaires

SEPTEMBRE 
Lancement des Programmes Héritage  
et Développement Durable

DÉCEMBRE 
 Annonce des agences hospitalités officielles 
Tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2023

1er TRIMESTRE 2021
Ouverture de la Billetterie et des Packages  
aux licenciés de la FFR

9
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UN ÉVÈNEMENT  
INTENSE

ET PORTEUR DE SENS
UNE INTENSITÉ 
UNIQUE
Pratiqué par des hommes et des femmes de 
caractère, le rugby ne peut renier la force qui 
gronde en lui. Mais il doit retrouver son point 
d’équilibre entre ses deux piliers : l’intensité et le 
sens. S’il est un sport de contact, où s’expriment 
la puissance des corps et l’aspect tactique, le 
rugby n’en reste pas moins un sport instinctif, qui 
consacre l’évitement de l’adversaire, et qui porte 
en lui un état d’esprit fraternel. Cette dualité, au 
croisement entre l’intensité et le sens, confère sa 
singularité au rugby. 

LE RUGBY EST UN SPORT DIFFÉRENT,  
ET NOUS TENONS À CE QUE  
CETTE COUPE DU MONDE  
SOIT UN ÉVÈNEMENT DIFFÉRENT 

Si cette compétition marque les hommes,  
la Coupe du Monde 2023 veut aider le rugby  
à retrouver son équilibre, tout en renouant  
avec son essence : celui d’un sport né dans  
un fol élan de liberté en Novembre 1823,  
avec le geste “disruptif” de William Webb Ellis.

 Ce souhait de “casser les codes”, cette envie  
de surprendre, ce goût de l’inattendu...  
William Webb Ellis, dont l’histoire – et le nom – 
sont profondément liés à la Coupe du Monde, 
devra être une source d’inspiration permanente 
pour 2023.

UN SENS PROFOND
Non, il n’est pas nécessaire d’avoir porté un jour un 
maillot de rugby pour se dire rugbywoman ou bien 
rugbyman.

Le rugby s’exprime au-delà du terrain. Plus qu’un 
sport, il s’agit d’un état d’esprit qui peut résonner 
en chacune et chacun d’entre nous, que ce soit sur 
le plan personnel et / ou professionnel. 

Toutes celles et tous ceux qui partagent les vertus 
d’abnégation, d’engagement collectif et de 
respect ont le rugby dans l’âme. 

Le rugby se joue avec les mains, parfois avec les 
pieds, mais aussi et surtout dans la tête. 

Faire de nos convictions le moteur de nos actions, 
ne jamais renoncer malgré nos coups durs, 
dépasser nos limites par la force du collectif… 
Voilà ce qui fait que “nous sommes rugby.”
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 ARIANE BRODIER  

RESSORTIR PLUS GRANDS,  
PLUS FORTS, PLUS DROITS
Ariane est une véritable touche-à-tout : comédienne, présentatrice, 
humoriste… Mais elle est surtout, à l’image de son compagnon Fulgence 
Ouedraogo, 3ème ligne capitaine de Montpellier, une guerrière dans l’âme. 
Son dernier cheval de bataille ? Les messages de haine et les insultes 
racistes dont elle est victime sur les réseaux sociaux, et qui touchent  
à sa vie de famille. Dans ce combat du cœur, #2023 est avec toi, Ariane. 

 
 

SOFIANE CHELLAT 
MENER LE COMBAT DU CŒUR

À côté de son activité de rugbyman professionnel à Massy, Sofiane 
participe, avec les bénévoles de l’association de la mosquée  

Al Fatiha, à des maraudes dans le nord de Paris pour venir  
en aide aux populations défavorisées. 

NOS AMBASSADEURS & AMBASSADRICES

THEY ARE RUGBY, 
     THEY ARE #2023

CHRISTELLE BRUA  
LA FORCE DE DÉPASSER L’INÉVITABLE

Dans le milieu très masculin de la gastronomie, Christelle, cheffe au 
Pré Catelan, est devenue la première femme à être sacrée “meilleure 

pâtissière de restaurant du monde”.  
C’était le 9 octobre dernier, à Marrakech. 

 
 ADRIEN CHALMIN   

SPORT, ET BIEN PLUS ENCORE
Victime d’un grave accident qui l’a rendu tétraplégique à l’âge  
de 19 ans, Adrien est l’une des figures du handisport français. 
Avec l’équipe de France de rugby-fauteuil, il a participé aux Jeux 
Paralympiques de Londres 2012 et Rio 2016. Athlète de haut niveau, 
il sensibilise également les jeunes publics au handicap, à travers 
l’association Handi’School dont il est le Président-fondateur. 
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MANON ANDRÉ 
REBONDIR, ENCORE ET ENCORE

Grand Chelemarde en 2014 avec le XV de France, Manon connait par 
cœur les vertus de l’engagement collectif. Fraichement retirée des 

terrains, elle s’implique au quotidien dans l’association Rebonds !,  
basée à Toulouse, qui utilise le rugby comme outil d’éducation, 

d’insertion sociale et professionnelle auprès de publics en difficulté.
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DOMINIQUE CROCHU    
UN LIEN UNIQUE
Plus qu’un mot, la mixité est pour Dominique un levier d’inclusion fort 
dans l’univers du sport. Entrepreneure dans le numérique, elle fut la 
première femme à accéder à un poste de Directrice à la FFF, en 2002. 
Pionnière à la Fédération du développement du football pratiqué  
par les filles, elle est engagée pour toutes les mixités dans la 
gouvernance du sport français. 

 
 

 
 

MAUD FONTENOY    
SE RELEVER, TOUJOURS

Aventurière dans l’âme, Maud a surmonté les épreuves de la vie comme 
elle a dompté les tumultes des océans : avec force et abnégation.  

Après avoir traversé l’Atlantique puis le Pacifique à la rame,  
la navigatrice a mis le cap vers de nouvelles aventures : notamment  

au travers de sa Fondation qui vise, depuis 2008, à éduquer les jeunes 
et le grand public à la nécessité de préserver les océans.

 
 ÉLISABETH KOUNOU  

SAVOURER CHAQUE INSTANT
Spécialisée dans le marketing digital, Elisabeth a un leitmotiv :  
voir la vie en rose en toute circonstance, aussi bien dans sa vie 
professionnelle que personnelle. Grande amatrice de voyages,  

elle est à la genèse de la Femmepreneuse Academy, dédiée  
aux femmes entrepreneures qui veulent mettre le numérique  

au service de leur croissance.

MALIA METELLA  
LE COURAGE DE SE BATTRE POUR SES RÊVES
Médaillée olympique à Athènes en 2004, Malia a tourné la page de la 
natation à seulement 27 ans. Un exemple d’après-carrière réussie : 
sa vie hors des bassins, elle l’a gérée de main de maître,  
en se reconvertissant avec succès dans le secteur du sponsoring  
et de l’évènementiel. 
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SANDRA LAOURA    
MOTIVATION ET EXEMPLARITÉ
Médaillée de bronze aux Jeux Olympique de Turin en 2006, Sandra a vu 
sa carrière de bosseuse s’interrompre brutalement après une violente 
chute lors d’un entraînement, qui lui fit perdre l’usage de ses jambes.  
Un accident malheureux qui n’aura pas eu raison de sa détermination 
sans faille : aujourd’hui chargée de mission Paris 2024 et Grands 
Évènements au sein du CNOSF, son parcours inspirant lui a valu  
de recevoir le Trophée de la reconversion féminine 2018.
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CAMILO LEON QUIJANO   
NE JAMAIS RENONCER

Photographe colombien et doctorant en sociologie, Camilo a suivi au 
quotidien des adolescentes joueuses à Sarcelles, qui trouvent dans le 
rugby un moyen de s’affirmer pour faire face aux stéréotypes sociaux  

et de genre. Un travail qui lui a valu les honneurs de la presse  
étrangère (Washington Post, British Journal of Photography),  

et qui fut récompensé du Prix du meilleur diaporama sonore 2017. 
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YANNICK NYANGA 
AVEC RESPECT, TOUJOURS AVEC RESPECT

Dans son intense carrière de rugbyman (2002-2018), qui l’a conduit  
d’Agde à Colombes, en passant par Béziers et Toulouse, Yannick  

fut cité en exemple partout où il est passé. Joueur de devoir,  
combattant infatigable, il incarne les vertus les plus nobles  

de son sport.  

 
 

THIERRY PETIT    
PAS UNE QUESTION DE VOULOIR,  
MAIS DE POUVOIR
Co-Fondateur et PDG de Showroomprivé.com,  
Thierry a fait du RSE l’un de ses chevaux de bataille. Sur son site de 
Roubaix, il encourage l’ensemble de ses collaborateurs à allouer du 
temps de travail au bénéfice de la fondation Showroomprivé, qui œuvre 
pour la réinsertion des chômeurs décrochés. 

ALLISON PINEAU
ACCOMPLIR CE QUI EST  

AU PLUS PROFOND DE SOI
Une sérieuse blessure à la cheville devait priver Allison du Mondial  
en Allemagne, en 2017. C’était sans compter sur l’abnégation de la 

demi-centre (223 sélections), élue meilleure joueuse du monde en 2009, 
revenue en boulet de canon après son opération pour porter l’Equipe  

de France de handball vers le titre mondial. Un exemple. 
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FRÉDÉRIC MICHALAK   
EXULTER EN CŒUR LA VICTOIRE  
DE TOUT UN PEUPLE 
Dans sa longue et riche carrière de rugbyman (2001-2018), Frédéric  
fut notamment l’artisan de la victoire de prestige du XV de France  
contre les All Blacks, en quart de finale de la Coupe du Monde 2007.  
Sa dernière passe, sur l’essai de la victoire de Yannick Jauzion,  
fit chavirer de bonheur tout un pays, à l’aube de l’un des plus beaux 
exploits du sport français (20-18).

 
 JULIE GAYET    

UNE DÉTERMINATION SANS FAILLE
Prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Tokyo  

en 2009, Julie est aujourd’hui à la tête d’une société de production 
baptisée Rouge International. Une entrepreneuse dans l’âme, marraine 

du Fonds pour la santé des femmes et co-fondatrice de l’association  
Info-endométriose, qui œuvre avec panache et détermination  

pour les bonnes causes. 
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FLORENT MANAUDOU 
PUISER DANS LE REGARD DES ANCIENS,  
LA SAGESSE DE DEMAIN 
Florent n’avait que 13 ans quand il a vu sa sœur, Laure,  
devenir la première nageuse française à glaner l’or olympique.  
C’était à Athènes, en 2004. Huit ans plus tard, à Londres, Florent rentrait 
également dans l’histoire du sport, en devenant le premier champion 
olympique français du 50 mètres nage libre.
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 MELINA ROBERT-MICHON    

SOULEVER DES MONTAGNES,  
EN SILENCE 
À Rio 2016, Mélina est devenue vice-championne olympique du lancer 
de disque, à l’âge de 37 ans. Après avoir donné naissance à son deuxième 
enfant, Enora, en Juin 2018,  
elle compte bien revenir à la compétition pour participer  
à ses 6èmes Jeux à Tokyo 2020. 

 
 

 
 

 
 

CLAUDE RUIZ    
SEUL, TU NE GAGNERAS JAMAIS 

Claude est le président historique de l’ECV XV  
(Entente Conques-Villemoustaussou), dont les installations ont été 

ravagées par les inondations qui ont meurtri le département de l’Aude, 
en octobre 2018. Il croit en la solidarité et en la force du collectif,  

qui permettront à son club de toujours de se relever. 

CÉDRIC SIRE    
BOUGEONS LES LIGNES
Fan de l’USAP, ancien dir-com de Capgemini, Cédric  
est le co-fondateur de Webedia, devenu en moins de 10 ans le 1er 
groupe média sur le divertissement online (Allociné, PureBreak, 
PurePeople, Le Stream, 750 g...), avec 29 millions de visiteurs uniques 
par mois en France.  

 
 

AXELLE TESSANDIER    
PAR LA FORCE DU COLLECTIF,  

TU DÉPASSERAS TOUTES TES LIMITES
Fondatrice d’Axl Agency, son cabinet de conseil en communication 

digitale, Axelle est également la rédactrice en chef de WondHer, une 
communauté bienveillante qui veut “bouger les lignes avec les femmes ”. 
Attachée aux vertus du sport, d’égalité et de parité, elle croit en la force 

du collectif qui permet à chacun de donner le meilleur de soi. 

TIN-TIN 
NOS CONVICTIONS SONT  
LE MOTEUR DE NOS ACTIONS 
Tin-Tin est l’un des premiers à avoir considéré le tatouage comme un 
art à part entière, à une époque où tout restait à inventer. 35 ans après 
s’être fait la main sur des bidasses à l’armée, au cours de son service 
militaire, il est aujourd’hui le plus célèbre tatoueur de France, dont le 
style et le savoir-faire sont reconnus partout. 
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WENDIE RENARD   
L’ABNEGATION AU SERVICE DU COLLECTIF 

Loin de sa famille et de sa Martinique natale, Wendie a dû redoubler de 
courage pour atteindre son rêve : devenir footballeuse professionnelle. 

Aujourd’hui capitaine de l’Olympique Lyonnais et capée à 101 reprises 
en Equipe de France – à seulement 28 ans ! – elle possède l’un des plus 

prestigieux palmarès du football féminin. ©
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ALICE VACHET   
REDOUBLER D’ÉNERGIE 

“Audacieuse”, “hyperactive”, “un peu barrée ”…  
À lire les propos de ses proches à son égard, on devine qu’Alice est 

une femme pleine de peps. Et ça se voit à son parcours ! Avide de 
challenges après des expériences chez Canal + et Carrefour, elle est 

aujourd’hui une experte digital freelance reconnue,  
“Femme en Vue” de l’année 2017

 
 

ALBERTO VOLLMER  
ÉVITER LA DÉRIVE
Installé en Amérique du Sud, Alberto est le propriétaire de l’hacienda 
Santa Teresa, la plus grande fabrique de rhum du Venezuela. Dans 
un pays gangréné par la violence, il est le père du “Projet Alcatraz”, 
qui permet à d’anciens criminels de se réinsérer dans la société en 
travaillant… et en jouant au rugby. Un véritable miracle social. 

 
 

 
 

MICHAËL YOUN  
AFFRONTER LA PEUR

On connait le Michael trublion, ses parodies déjantées et ses 
happenings improbables. Mais derrière le “saltimbanque, ménestrel et 
troubadour” qui a fait marrer la France dans le Morning Live ! et dans 

Fatal, il y a aussi un artiste sensible, habité par l’esprit de bande et 
bourreau de travail. 

JOHANN ZARCO 
VIVRE PLUS FORT
Amateur de sensations fortes, Johann est aujourd’hui le plus capé 
des pilotes français en Moto GP, la catégorie reine, où il côtoie les 
références Valentino Rossi, Andrea Doviziozo ou encore Marc Marquez. 
Il rejoindra l’écurie KTM en 2019, avec l’objectif de décrocher le titre 
mondial. 
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LA NAISSANCE  
D’UNE GÉNÉRATION
Sport d’ouverture par excellence, le rugby  
a ce pouvoir unique de transformer, d’inspirer 
positivement toutes les générations au travers  
de vertus modernes, nobles et uniques.  
Des générations qui doivent justement s’approprier 
la Coupe du Monde 2023 dès aujourd’hui. 

Conformément à cette promesse, #2023 doit 
exprimer cette ouverture et inviter de nouveaux 
publics à prendre la parole en son nom. Celles 
et ceux qui sont rugbywomen et rugbymen dans 
l’âme ont cette légitimité. 

La Coupe du Monde de Rugby 2023 veut se 
construire sur la force du collectif. 

Un collectif soudé, composé d’hommes et de 
femmes qui incarnent ces vertus, qui partagent 
la même force intérieure, qui sont habités par les 
mêmes principes et la même ambition. 

Un collectif cosmopolite, qui explorera tous les 
univers : celui du sport bien sûr, mais également 
celui de la gastronomie, du cinéma, de l’entreprise, 
de la musique... 

Un collectif qui puisera sa force de ces différences, 
et qui ira à la rencontre de tous les publics pour 
créer un évènement au-delà du rugby, puissant 
et porteur de sens. 

UNE RENCONTRE
La Coupe du Monde de Rugby 2023 se tiendra  
du 8 septembre au 21 octobre 2023. Au-delà des  
48 matchs organisés dans les 9 stades hôtes, il s’agira 
d’une grande fête de 45 jours qui permettra d’unir 
les populations autour d’un projet porteur de sens. 

#2023 doit être un évènement capable de 
reconnecter les Hommes, de créer du lien et de 
la cohésion parmi les Françaises et les Français, 
qui voient dans les Grands Évènements Sportifs 
Internationaux (GESI) un moyen unique de rebooster 
leur moral. 

À ce titre, #2023 veut être une Coupe du Monde 
accessible, connectée au public et partagée.  
Offrir la meilleure expérience possible à toutes 
nos parties prenantes, permettre de rapprocher 
au maximum les spectateurs des joueurs, aussi 
bien dans les stades qu’en dehors... Telles sont nos 
ambitions pour #2023.

Et, pour prolonger le plaisir au maximum,  
les 19 nations étrangères participantes seront 
invitées à rester en France jusqu’au dernier jour de 
la compétition, pour participer à la cérémonie de 
clôture de la Coupe du Monde de Rugby 2023.  
19 nations, et autant de cultures différentes  
qui iront à la rencontre de la population 
française. 

Notre objectif n’est pas seulement d’organiser  
48 matchs de rugby, mais d’impliquer pleinement 
les hommes et les femmes vivant dans les 
territoires d’accueil au festival international que 
sera la Coupe du Monde 2023, et qui les amènera à 
une démarche personnelle d’intensité et de sens. 

UN LOGO PORTEUR D’INTENSITE ET DE SENS
DIFFÉRENT Un alliage unique, hors des codes, comme jamais  
il n’en a été créé dans l’histoire de la fédération internationale. 

PUISSANT Un lien incassable, infini comme le ruban de Möbius,  
fort comme le cœur palpitant en chacun de nous, qui porte l’envie  
de connecter les femmes et les hommes entre eux.

MODERNE Le drapeau tricolore repensé, un bleu-blanc-rouge revisité,  
à mi-chemin entre l’authenticité et la modernité qui caractérisent la France. 
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 À tous ceux qui ont  
une détermination sans faille,
Ceux qui ne font pas de bruit mais 
soulèvent des montagnes,
Ceux qui encaissent en silence...  
et se relèvent toujours.
 
 À ceux pour qui l’abnégation au 
service du collectif est une philosophie,
Ceux qui tremblent pour leur équipe  
et défendent quoi qu’il arrive  
les couleurs de leur pays,
Ceux qui ont les yeux qui brillent  
et exultent en cœur la victoire  
de tout un peuple.
 
 À ceux qui puisent dans le regard  
des anciens, la sagesse de demain,
Ceux qui à la dérive ont trouvé  
la force de dépasser l’inévitable,
Pour ressortir plus grands, plus forts,  
plus droits.
 
 Ceux qui font de leurs convictions,  
le moteur de leurs actions,
Ceux qui relèvent la tête  
et ne renoncent jamais.
 
 À ceux qui restent humbles  
dans la victoire...
Dignes dans la défaite,
Ceux qui ont le courage de se battre  
pour leur rêve.

 Si toi aussi, tu es convaincu  
qu’aussi grand que tu sois,
Seul tu ne gagneras jamais.
Mais que par la force du collectif,  
tu dépasseras toutes tes limites !
 
 Si pour toi aussi, ce n’est pas  
une question de pouvoir,
Mais de vouloir accomplir ce qui  
est au plus profond de toi :
Vivre plus fort,
Affronter la peur et mener le combat  
du cœur,
Avec respect, toujours avec respect,
 
 Alors nous partageons un lien unique.
 
 Soyons sport et bien plus encore,
Ensemble bougeons les lignes.

CRÉDIT PHOTOS
© Camilo Leon-Quijano
Instagram : @camilo_lq

© Gueules du Rugby
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