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Bonjour et bienvenue à Paris,

Voici le moment que les fans du monde entier attendent : le tirage au sort de la 
Coupe du Monde de Rugby 2023.

Dans cette année particulière et difficile pour le monde du sport, il est agréable 
que nous terminions sur une bonne note et un rendez-vous qui apporte son lot de 
suspens, d’enthousiasme et d’attente pour les équipes comme pour  les fans.

La Coupe du Monde de Rugby est un rendez-vous incontournable qui unit notre 
sport et offre la possibilité de célébrer ensemble tout ce qui fait du rugby un sport 
magnifique. En plus de soutenir financièrement le sport du niveau amateur au plus 
haut niveau, France 2023 apportera une lueur d’optimisme après la pandémie pour 
tous les fans et, à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance du rugby, une vraie 
raison de faire la fête !

Nous partageons une vision ambitieuse du succès avec nos amis du comité 
d’organisation France 2023 etune même volonté d’organiser un tournoi qui ne se 
contentera pas de présenter le meilleur du rugby et de la France, mais qui offrira un 
héritage significatif et durable dont l’impact profitera aux communautés locales du 
pays hôte et du monde entier.

Dans un tournoi qui impliquera l’ensemble de la France, la Coupe du Monde de Rugby 
2023 établira de nouveaux standards en matière de responsabilité sociale, d’inclusion 
et de durabilité, en proposant un nouveau modèle d’organisation pour les grands 
événements sportifs internationaux.  

Bien entendu, nous souhaitons offrir aux 20 équipes qualifiées les meilleures 
conditions pour performer au maximum de leurs capacités et aucun détail ne sera 
négligé à cet égard. Cet engagement commence dès à présent avec ce tirage au sort 
qui déclenche l’élaboration du calendrier des matches ainsi que notre programme 
d’accompagnement de haut niveau pour les nations participantes. Nous travaillons 
également d’arrache-pied pour que le rugby soit le plus attractif possible pour les 
joueurs, les entraîneurs, les officiels de match et les supporters.

Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent dur pour garantir le succès de 
France 2023 - le gouvernement, les villes et métropoles hôtes, la FFR et le comité 
d’organisation. Mais surtout, je voudrais remercier le public français d’avoir saisi cette 
opportunité, ainsi que les équipes et les fans qui créent ce spectacle que nous aimons 
tous.

Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier la communauté du 
rugby. Cette année a été exceptionnellement difficile et sans un esprit de solidarité, il 
aurait été difficile de permettre la reprise du rugby.

Ensemble, nous pouvons nous retrouver dans trois ans pour célébrer ce qui promet 
d’être une Coupe du Monde de Rugby exceptionnelle.

Rendez-vous à France 2023 !

SIR BILL BEAUMONT

SIR BILL BEAUMONT

PRÉSIDENT DE  
WORLD RUGBY

MOT DE BIENVENUE
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Après avoir porté et défendu les couleurs de la France pour gagner le droit 
d’organiser cette Coupe du Monde de Rugby, c’est une grande fierté de voir cet 
événement de classe mondiale avancer à grande vitesse. 

Je tiens à féliciter chaleureusement les équipes de World Rugby et du Comité 
d’Organisation France 2023 pour ce travail d’exception. Chaque jour nous rapproche 
un peu plus d’un événement qui s’annonce mémorable pour tous les passionnés de 
sport dans le monde, et particulièrement celles et ceux qui aiment le rugby. 

Ce lundi 14 décembre est un jour fondateur. Le tirage au sort est l’étape essentielle 
qui mènera les équipes internationales sur le chemin de cette Coupe du Monde de 
Rugby en France en 2023. C’est un premier facteur « X » qui déterminera une partie 
de l’avenir des nations du rugby mondial.

Quoiqu’il en soit des coups du sort, je suis convaincu que l’ensemble des nations 
seront heureuses de se retrouver pour ces phases de poule et partager leur amour de 
ce sport dans le cadre de cet événement unique.

Pour la France, cette Coupe du Monde de Rugby est la chance de pouvoir partager 
notre passion avec le monde entier, le moment de donner une visibilité inédite à ce 
sport que nous aimons tant. Je pense d’ailleurs particulièrement à tous les clubs de 
rugby amateur et aux bénévoles qui œuvrent chaque jour et chaque instant pour 
développer notre sport. Ce sera une grande fête de rugby pour nous tous.

BERNARD LAPORTE

BERNARD LAPORTE

VICE-PRÉSIDENT DE 
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PRÉSIDENT DE  
LA FÉDÉRATION 

FRANÇAISE DE RUGBY 

MOT DE BIENVENUE
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La France a le rugby chevillé au corps. D’Ajaccio à Brest, de 
Perpignan à Lille, de Bayonne à Strasbourg, c’est tout un pays 
qui se passionne pour le ballon ovale et pour ses héros. 

Finaliste à 3 reprises de la Coupe du Monde de Rugby (1987, 
1999, 2011), le XV de France a, génération après génération, 
marqué les esprits et forgé sa légende, ses légendes : Jean-
Pierre Rives, Serge Blanco, Fabien Galthié, Sébastien Chabal, 
Frédéric Michalak, Thierry Dusautoir sont des noms qui 
résonnent dans l’imaginaire collectif. 

Une passion qui se ressent partout dans le pays. Dans tous les 
territoires, au plus près des 1941 clubs, on porte le rugby au 
coeur et on le pratique !

Forte d’une riche histoire rugbystique, la France est une terre 
de supporters passionnés, qui attendant avec impatience 
l’accueil de la Coupe du Monde de Rugby en 2023. En 2019, 
d’après une étude du cabinet Nielsen (Global Reach of Rugby, 
2020), on recense  
 
20 millions de fans de rugby dans le pays. 77 % des 
Françaises et des Français sont par ailleurs convaincus de 
“l’exemple positif” que donne le rugby. Tout un pays est prêt 
à s’enflammer en 2023 !

CLAUDE ATCHER, 
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DU COMITÉ 
D’ORGANISATION, 

FRANCE 2023

En cette année 2020 singulière marquée par une crise sanitaire mondiale, pouvoir 
offrir une perspective aux amoureux de rugby est un privilège rare.

C’est le rôle supplémentaire que revêt ce tirage au sort de la Coupe du Monde 
de Rugby France 2023, en plus de dévoiler la physionomie sportive de la future 
compétition.

En effet, ce lundi 14 décembre 2020 restera comme l’acte fondateur du troisième 
événement sportif mondial. En livrant les affiches des rencontres, le « Draw » 
démarre le compte à rebours avant le match d’ouverture du 8 septembre 2023 à 
Saint-Denis. Moins de 1 000 jours séparent désormais les fans du monde en entier 
d’un seul objectif : vibrer au diapason de leur équipe de cœur.  

Cette perspective s’accompagne d’une promesse : offrir aux supporters des 20 
nations qualifiées des retrouvailles festives et le meilleur de la France. C’est pourquoi 
je salue les six personnalités qui ont accepté d’être les mains innocentes de ce show 
télévisé retransmis dans le monde entier. Par leur talent reconnu à l’international 
dans les champs de la photographie, du cinéma, de la mode, de la danse, de la 
gastronomie et de l’architecture, ils incarnent l’identité française. Merci à Yann-Arthus 
Bertrand, Jean Dujardin, Christian Louboutin, Alice Renavand, Guy Savoy et Jean-
Michel Wilmotte d’être les ambassadeurs de notre pays.

Si France 2023 augure des lendemains qui chantent, nous n’attendrons pas pour 
mettre en œuvre notre mission : avoir un impact positif sur le rugby, la France, la 
planète. Avec toutes les équipes de France 2023, nous nous y emploierons chaque 
jour. 

Vive la France, vive France 2023.

LE RUGBY,  
UNE PASSION FRANÇAISE

UN ÉVÈNEMENT AU CŒUR  
DES TERRITOIRES  

La Coupe du Monde de Rugby 2023 se déroulera 
partout dans le pays, au plus près des Françaises 
et des Français. 80 % d’entre eux se trouveront 
à moins de deux heures d’un stade de la 
compétition. 

Un ancrage territorial fort que France 2023 
a voulu consacrer en déconcentrant son 
organisation dans les territoires hôtes dès 
aujourd’hui, à trois ans du coup d’envoi de 
la compétition. Depuis le 1er décembre, 11 
directeurs et directrices de sites sont ainsi 
en place dans les villes et métropoles hôtes : 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, 
Saint-Etienne, Saint-Denis et Toulouse. Une 
première dans l’histoire des grands événements 
sportifs internationaux. 

10 VILLES HÔTES, 9 STADES



Pendant 45 jours, du 8 septembre au 21 octobre 2023, la Coupe du Monde de 
Rugby France 2023 veut être une fête inoubliable, autour de fans venus des cinq 
continents. Mais elle veut également être un événement exemplaire, inscrit dans 
son temps et conscient des enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain. Être à la 
pointe d’un nouveau modèle pour les grands événements sportifs internationaux.

En tant que Groupement d’Intérêt Public (GIP), le Comité d’Organisation de la 
Coupe du Monde de Rugby France 2023, créé en mai 2018, défend une mission 
d’intérêt général. Sa responsabilité sociale et environnementale est donc 
essentielle. 

Plus qu’organiser la plus grande des compétitions de rugby, France 2023 veut avoir 
un impact positif pour le rugby, pour la société et pour la planète. 

À trois ans du coup d’envoi de la compétition, la Coupe du Monde de Rugby 
France 2023 a pris cinq engagements majeurs :

  >   Agir pour l’économie circulaire et durable

 >  S’engager pour l’éducation, la formation et l’emploi

  >   Respecter et protéger l’environnement

  >   Garantir l’inclusion et le partage

  >   Garantir le respect pour toutes et tous. 

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 veut établir de nouveaux standards en 
matière de responsabilité sociale et environnementale, d’inclusion et d’héritage. 
Pour cela, elle a déjà mis en route des projets sociétaux de premier plan, comme 
Campus 2023, un Centre de Formation des Apprentis qui va former aux métiers du 
sport 2023 jeunes âgés de 18 à 30 ans, venus de tous horizons. 

LA COUPE DU MONDE  
DE RUGBY  
DE L’IMPACT POSITIF 
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10ÈME EDITION DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY

LES 9 STADES  
DE LA COMPÉTITION

STADE DE BORDEAUX 
(BORDEAUX) : 42 115 PLACES
STADE PIERRE MAUROY  
(LILLE) : 50 095 PLACES
STADE DE LYON 
 (LYON) : 59 186 PLACES
STADE VELODROME  
(MARSEILLE) : 67 404 PLACES 
STADE DE LA BEAUJOIRE  
(NANTES) : 35 322 PLACES 
STADE DE NICE  
(NICE) : 34 615 PLACES
STADE DE FRANCE  
(SAINT-DENIS) : 80 056 PLACES
STADE GEOFFROY GUICHARD  
(SAINT-ETIENNE) : 41 965 PLACES
STADIUM DE TOULOUSE  
(TOULOUSE) : 33 150 PLACES
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Le tirage au sort de la Coupe du Monde de Rugby 2023 aura lieu au Palais 
Brongniart à Paris le 14 décembre à 12h30 CET (11h30 GMT). La journaliste 
britannique Louise Ekland sera maîtresse de cérémonie.

Six ambassadeurs de la France à l’international assureront le tirage au sort de la 
prochaine Coupe du Monde de Rugby. Par leurs talents dans les champs du cinéma, 
de l’architecture, de la mode, de la photographie, de la danse et de la gastronomie, 
ils incarnent la culture et l’identité de la France. 

  > YANN-ARTHUS BERTRAND : photographe et auteur du best-seller   
 mondial « La Terre vue du Ciel », il poursuit son combat pour l’écologie à la  
 tête de la fondation GoodPlanet.

  > JEAN DUJARDIN : Oscar du meilleur acteur en 2012 pour son rôle   
 dans The Artist de Michel Hazanavicius, il est le premier Français à obtenir  
 cette récompense. 

  > CHRISTIAN LOUBOUTIN : créateur français, il est mondialement connu  
 pour ses souliers aux semelles rouges et fait l’objet d’une exposition au  
 Palais de la Porte Dorée. 

  > ALICE RENAVAND : membre du ballet de l’Opéra national de Paris,   
 elle est nommée danseuse étoile en 2013, à l’issue d’une représentation du  
 Parc d’Angelin Preljocaj.

  > GUY SAVOY : 3 étoiles Michelin depuis 2002, son établissement parisien  
 a été désigné en 2020 pour la 4ème fois « Meilleur restaurant au monde »  
 selon le classement La Liste, faisant du chef français l’un des plus connus  
 au monde.  

  > JEAN-MICHEL WILMOTTE : grand architecte français, il a construit ou  
 réhabilité des bâtiments dans le monde entier 

LE TIRAGE AU SORT 
LE FORMAT DU TIRAGE AU SORT 
Dans une année qui célébrera le bicentenaire du rugby, la Coupe du Monde de Rugby 2023 
se déroulera du 8 Septembre au 21 Octobre dans 10 villes françaises.  
Vingt équipes, réparties en quatre poules de cinq équipes, se disputeront la victoire finale. 

Douze équipes sont automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde de Rugby 
2023 après avoir terminé aux 3 premières places de leur poule lors de la Coupe 
du Monde de Rugby 2019. Ces 12 équipes ont été réparties dans les 3 premiers 
chapeaux (chapeaux 1, 2 et 3), en fonction de leur classement World Rugby  
au 1er janvier 2020.

Les huit équipes restantes devront passer par le processus de qualification régional 
et seront réparties dans les chapeaux 4 et 5 en fonction de leurs résultats. 

À l’exception de la France qui sera tirée en premier du fait de son statut de pays 
hôte, le premier chapeau à être tiré au sort sera le chapeau 5, tandis que les quatre 
équipes du chapeau 1 seront tirées au sort en dernier. La première équipe tirée au 
sort dans chaque chapeau sera placée dans la Poule A, la deuxième dans la Poule B, 
la troisième dans la Poule C et la quatrième dans la Poule D.

Le tirage au sort sera à suivre en live streaming sur les réseaux sociaux de la 
compétition (France 2023 et Rugby World Cup). Il sera également diffusé dans 
le monde entier. En France, le grand public pourra le regarder en direct sur W9, 
Infosport+, Franceinfo, beIN SPORTS et TMC.

                                       4 POULES DE 5 ÉQUIPES
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COUPE DU MONDE  
DE RUGBY : 
HISTORIQUE 

RWC 1987 
PAYS HÔTE : AUSTRALIE ET  
NOUVELLE-ZÉLANDE
CHAMPIONS : NOUVELLE-ZÉLANDE

RWC 1991 
PAYS HÔTE : ANGLETERRE, FRANCE,  
 IRLANDE, ECOSSE ET PAYS DE GALLES 
CHAMPIONS : AUSTRALIE

RWC 1995 
PAYS HÔTE : AFRIQUE DU SUD
CHAMPIONS :  AFRIQUE DU SUD

RWC 1999 
PAYS HÔTE : PAYS DE GALLES
CHAMPIONS : AUSTRALIE

RWC 2003 
PAYS HÔTE : AUSTRALIE
CHAMPIONS : ANGLETERRE

RWC 2007 
PAYS HÔTE : FRANCE
CHAMPIONS : AFRIQUE DU SUD

RWC 2011 
PAYS HÔTE : NOUVELLE-ZÉLANDE
CHAMPIONS : NOUVELLE-ZÉLANDE

RWC 2015 
PAYS HÔTE : ANGLETERRE
CHAMPIONS : NOUVELLE-ZÉLANDE

RWC 2019
PAYS HÔTE : JAPON
CHAMPIONS : AFRIQUE DU SUD
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PRÉSENTATION  
DES ÉQUIPES QUALIFIÉES

ENTRAÎNEUR :  
JACQUES NIENABER 
CAPITAINE : SIYA KOLISI 
SURNOM : SPRINGBOKS

CLASSEMENT* : 1ER (CHAPEAU 1)
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AFRIQUE DU SUD  STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY 

Débuts: v Australie le 25 mai 1995
Nombre d’éditions : 7 – 1995-2019
Participation à la RWC : 43 matches joués – 36 victoires, 0 nul et 7 défaites – 1 512 
points marqués, 553 points encaissés – 84% de victoire
Essais marqués/encaissés : 174/37
Le plus de sélections en RWC : 20, pour Schalk Burger
Meilleur marqueur de points : 162, par Handré Pollard
Le plus d’essais en RWC : 15, par Bryan Habana

FAITS INTÉRESSANTS 

> L’Afrique du Sud est l’un des deux pays hôtes à avoir joué les champions du monde en 
titre lors de leur match d’ouverture. En 1995, leur tout premier match en Coupe du Monde 
de Rugby était contre l’Australie, championne du monde en 1991
> 12 ans se sont écoulés entre chacune des victoires de l’Afrique du Sud en Coupe du 
Monde de Rugby (1995, 2007, 2019)
> Il a fallu attendre la troisième finale des Springboks pour les voir inscrire un essai à ce 
stade de la compétition – lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019. 
> Bryan Habana co-détient le record du plus grand nombre d’essais marqués en Coupe 
du Monde de Rugby (15) avec Jonah Lomu. L’ailier des Springboks, cependant, a marqué le 
plus d’essais dans la phase de poule de la RWC (13).

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> L’Afrique du Sud n’est jamais tombée dans la même poule que l’Argentine, la France ou 
l’Irlande
> L’Afrique du Sud est devenue la seule équipe à perdre un match de poule et à remporter 
quand même la Coupe Webb Ellis en 2019, rebondissant après une défaite 23-13 contre la 
Nouvelle-Zélande lors de son match d’ouverture
> Les Springboks n’ont perdu que trois matches de poule en sept tournois, contre 
l’Angleterre (2003), le Japon (2015) et la Nouvelle-Zélande (2019)
> L’Afrique du Sud a marqué un essai dans 25 de ses 26 matches de poule ; excepté lors de 
la défaite 25-6 contre l’Angleterre en 2003
> Les Springboks n’ont plus été dans la même poule que l’Australie depuis leurs débuts en 
RWC en 1995
> L’Afrique du Sud n’a rencontré les Fidji et le Pays de Galles qu’une seule fois en poule, les 
deux lors de la RWC 2011
> La seule rencontre de poule des Springboks avec le Japon s’est soldée par une défaite en 
2015
> L’Afrique du Sud a rencontré l’Italie pour la première fois de l’histoire de la RWC au Japon 
en 2019, gagnant 49-3
> L’Afrique du Sud a été deux fois dans la même poule que l’Écosse, en 1999 et 2015 
 > Leur adversaire le plus fréquent dans une phase de poule est les Samoa, dans quatre de 
leurs sept tournois
 
 

ENTRAÎNEUR : IAN FOSTER 
CAPITAINE : SAM CANE 
SURNOM : ALL BLACKS

CLASSEMENT* : 2E (CHAPEAU 1)

NOUVELLE-ZÉLANDE STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY  
Début en RWC : 22 mai 1987 contre l’Italie à Eden Park, Auckland
Nombre d’éditions : 9 - 1987-2019
Participation à la RWC : 56 matches joués – 49 victoires, 0 nul et 7 défaites – 2 552 
points marqués, 753 points encaissés – 88% de victoire
Essais marqués/encaissés : 347/64
Le plus de sélections en RWC : 22, pour Richie McCaw
Meilleur marqueur de points : 191, Dan Carter
Le plus d’essais en RWC : 15, par Jonah Lomu

FAITS INTÉRESSANTS 
> La Nouvelle-Zélande a battu l’Italie 70-6 lors du tout premier match de Coupe du Monde 
de Rugby en 1987
> La Nouvelle-Zélande est la seule équipe à avoir conservé son titre d’une édition à une 
autre (2011, 2015). 
> La Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud sont les deux seules équipes à avoir remporté la 
Coupe du Monde de Rugby à trois reprises
> La Nouvelle-Zélande a remporté 18 matches consécutifs en RWC avant sa défaite en 
demi-finale 2019 contre l’Angleterre

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 
> La Nouvelle-Zélande a toujours terminé en tête de sa poule en RWC
> La Nouvelle-Zélande n’a jamais perdu un match de poule en Coupe du Monde de Rugby, 
remportant ses 31 matches
> La Nouvelle-Zélande est l’équipe qui a marqué le plus de points lors d’un match de poule : 145 
contre le Japon en 1995
> Les All Blacks ont remporté trois des six matches de poule dans lesquels la barre des 100 
points a été dépassée 
> Marc Ellis détient le record du plus grand nombre d’essais marqués en un match de la RWC, 
six contre le Japon en 1995
> Nouvelle-Zélande v Italie est le match de poule le plus courant de l’histoire de la Coupe du 
Monde de Rugby. Les deux équipes se sont retrouvées ensemble à six reprises, bien qu’elles 
n’aient joué que cinq fois, à cause du typhon Hagibis en 2019.
> Les seuls tournois où la Nouvelle-Zélande et l’Italie n’étaient pas dans la même poule étaient 
1995, 2011 et 2015
> Les All Blacks n’ont jamais été placés dans la même poule que l’Australie
> La Nouvelle-Zélande n’a plus fait partie de la même poule que l’Irlande depuis 1995
> La Nouvelle-Zélande n’a rencontré les Fidji qu’une seule fois en RWC; c’était dans la poule 3 en 
1987
> La seule rencontre des All Blacks avec l’Écosse a eu lieu en France en 2007
> La Nouvelle-Zélande n’a plus affronté le Pays de Galles en phase de poule depuis la Coupe du 
Monde de 1995
> Ils ont été deux fois dans la même poule que l’Angleterre, en 1991 et 1999
> La Nouvelle-Zélande est l’un des deux champions du monde en titre à avoir affronté les hôtes 
du tournoi ; ils avaient joué l’Angleterre, co-organisatrice de l’édition1991
> La France a battu deux fois la Nouvelle-Zélande en matches à élimination directe, mais ne l’a 
rencontrée qu’une seule fois dans la phase de poule, en 2011 quand les All Blacks avaient gagné 
37-17
> La Nouvelle-Zélande a été placée dans la même poule que l’Argentine en 1987 et 2015

   620 JOUEURS                      

CLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2020



ENTRAÎNEUR : EDDIE JONES 
CAPITAINE : OWEN FARRELL

CLASSEMENT* : 3E (CHAPEAU 1)
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ANGLETERRE STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY  

Début en RWC : 23 mai 1987 contre l’Australie au Concord Oval, Sydney
Participation à la RWC : 50 matches joués – 36 victoires, 0 nul et 14 défaites – 1 569 
points marqués, 783 points encaissés – 72% de victoire
Essais marqués/encaissés : 169/67
Le meilleur classement : Champions en 2003
Le plus de sélections en RWC : 22 pour Jason Leonard (1991-2003)
Meilleur marqueur de points : 277, Jonny Wilkinson
Le plus d’essais en RWC : 11, par Rory Underwood

FAITS INTÉRESSANTS 

> L’Angleterre est le seul pays hôte à ne pas avoir atteint les matches à élimination 
directe (2015) - c’était aussi la seule fois où ils n’ont pas réussi à passer la phase de 
poule
> L’Angleterre est le seul pays de l’hémisphère nord à avoir remporté la Coupe 
Webb Ellis
> Jonny Wilkinson est l’un des trois seuls joueurs à avoir marqué des points en 
phase de poule de quatre Coupes du Monde de Rugby, avec Gareth Rees (CAN) et 
Merab Kvirikashvili (GEO)
> Josh Lewsey détient le record pour l’Angleterre du plus grand nombre d’essais 
marqués lors d’un match de poule ; cinq lors de la victoire contre l’Uruguay 111-13 
en 2003

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> L’Angleterre n’a jamais été placée dans la même poule que l’Irlande en RWC
> Cinq des six défaites de l’Angleterre en phase de poule l’ont été contre l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Le Pays de Galles est la seule autre équipe à avoir 
battu l’Angleterre, en 2015
> L’Angleterre était dans la même poule que la France pour la première fois à la RWC 
2019
> La RWC 2015 est la seule fois où l’Angleterre a été dans la même poule que les Fidji et 
le Pays de Galles
> Les États-Unis sont l’adversaire de poule le plus fréquent pour l’Angleterre avec 
quatre rencontres à ce jour
> Parmi les équipes qualifiées pour la RWC 2023, l’Italie et l’Argentine sont celles qui 
ont le plus affronté l’Angleterre (3 fois)
> L’Angleterre n’a affronté l’Écosse qu’une seule fois dans la phase de poules, en 2011
> L’Angleterre n’est plus dans la même poule que le Japon depuis le tournoi inaugural 
en 1987
> L’Angleterre a affronté l’Afrique du Sud à deux reprises lors d’un match de poule, 
gagnant en 2003 et perdant en 2007
> L’Angleterre a battu l’Australie lors de la finale de la RWC 2003, mais a perdu ses deux 
rencontres de poule en 1987 et 2015
> L’Angleterre a rencontré l’Italie dans trois tournois d’affilée de 1991 à 1999, mais pas 
depuis

 

ENTRAÎNEUR : WAYNE PIVAC 
CAPITAINE : ALUN WYN JONES

CLASSEMENT* : 4E (CHAPEAU 1)

PAYS DE GALLES   STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY  

Début en RWC : 25 mai 1987 contre l’Irlande à Wellington
Participation à la RWC : 44 matches joués – 26 victoires, 0 nul et 18 défaites – 1 238 
points marqués, 865 points encaissés – 59% de victoire
Essais marqués/encaissés : 149/94
Le plus de sélections en RWC : 21 pour Alun Wyn Jones
Meilleur marqueur de points : 98, Neil Jenkins
Le plus d’essais en RWC : 10, par Shane Williams

FAITS INTÉRESSANTS 

> Le Pays de Galles a terminé en tête de sa poule à trois reprises, en 1987, 1999 et 2019
> Le Pays de Galles a raté les matches à élimination directe lors de trois tournois, en 
1991, 1995 et 2007
> Gareth Thomas est l’un des trois joueurs à avoir marqué un essai dans la phase de 
poule de quatre Coupes du Monde de Rugby, avec Brian O’Driscoll (Irlande) et Brian 
Lima (Samoa)
> Le drop de Dan Biggar à la 1ère minute contre l’Australie lors de leur rencontre de la 
Poule D à la RWC 2019 est le plus rapide de l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby
•Le Pays de Galles est l’une des deux équipes à avoir marqué cinq essais dans un match 
> e poule et à perdre, c’était lors de la défaite 38-34 contre les Fidji à la RWC 2007 

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> Le Pays de Galles a perdu 10 de ses 32 matches de poule en RWC : contre l’Austra-
lie (3), la Nouvelle-Zélande (2), les Samoa (2), les Fidji, l’Irlande et l’Afrique du Sud 
(1)
> Parmi les équipes déjà qualifiées pour l’édition 2023, le Pays de Galles n’a jamais 
été dans la même poule que la France et l’Écosse. Les Gallois n’ont pas non plus 
affronté la Roumanie, la Russie ou les USA
> Le premier match du Pays de Galles en Coupe du Monde de Rugby a eu lieu 
contre l’Irlande, mais les équipes ne se sont plus affrontés en phase de poule depuis 
1995
> Les Fidji et l’Australie sont les adversaires les plus fréquents du Pays de Galles en 
phase de poules (4)
> Le Pays de Galles a affronté les Fidji lors des quatre derniers tournois, manquant 
les quarts de finale après une défaite en 2007 avant de remporter les trois suivants
> Le Pays de Galles a été dans la même poule que l’Australie à quatre reprises, no-
tamment en 2015 et 2019
> Les Gallois n’ont pas affronté l’Italie en RWC depuis 2003
> Le Pays de Galles a rencontré le Japon trois fois, mais plus depuis la RWC 2007
> Le Pays de Galles n’a plus été placé dans la même poule que l’Argentine depuis 
1999

 

   45 JOURS DE FÊTE                      

CLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2020



ENTRAÎNEUR : ANDY FARRELL 
CAPITAINE : JOHNNY SEXTON

CLASSEMENT* : 5E (CHAPEAU 2)

1716

IRLANDE   STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY 

Début en RWC : 25 mai 1987 contre le Pays de Galles, à l’Athletic Park de Wellington
Participation à la RWC : 40 matches joués – 24 victoires, 0 nul et 16 défaites – 1 108 points 
marqués, 735 points encaissés – 60% de victoires
Essais marqués/encaissés : 134/70
Le plus de sélections en RWC : 17 pour Brian O’Driscoll et Paul O’Connell
Meilleur marqueur de points en RWC : 93, Ronan O’Gara
Le plus d’essais en RWC : 8, par Keith Earls

FAITS INTÉRESSANTS   

> Qualifiée pour les quarts de finale à sept reprise, l’Irlande n’a jamais dépassé ce stade de 
la compétition 
> L’Irlande a terminé en tête de sa poule à deux reprises, en 2011 et 2015
> Brian O’Driscoll est l’un des trois joueurs à avoir marqué un essai dans la phase de poule 
de quatre Coupes du Monde de Rugby, avec Gareth Thomas (Pays de Galles) et Brian Lima 
(Samoa)
> Rory Best est devenu le joueur le plus âgé de l’équipe d’’Irlande et le plus vieux mar-
queur d’essais de l’histoire lors de la Coupe du Monde en 2019
> L’Irlande peut se vanter d’avoir eu dans ses rangs les deux seuls avants qui ont marqué 
quatre essais dans un match de la Coupe du Monde de Rugby : Brian Robinson en 1991 
contre le Zimbabwe et Keith Wood contre les États-Unis en 1999

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE

> L’Irlande n’a jamais été dans la même poule que l’Angleterre, les Fidji ou l’Afrique du Sud
> L’Irlande a été placée dans le même groupe que le pays hôte à trois reprises en 2003, 2007 
et 2019
> Les Irlandais ont perdu huit matches de poule de RWC mais n’ont manqué qu’une seule fois 
les phases finales de la compétition, en 2007, après avoir perdu contre l’Argentine et la France
> La RWC 2019 était la première fois que l’Irlande était tirée au sort dans le même groupe que 
l’Écosse depuis la RWC 1991
> L’Irlande a affronté le Japon pour la troisième fois en 2019 mais la première depuis 24 ans 
après ses deux précédentes rencontres en 1991 et 1995
> La défaite de l’Irlande face au Japon en 2019 n’était que sa deuxième contre une équipe qui 
ne faisait pas partie des Six Nations ou du Rugby Championship au moment de leur ren-
contre, après avoir perdu contre l’Argentine en 2007
> L’Irlande n’a affronté la Nouvelle-Zélande qu’une seule fois dans la phase de poules, en 1995
> Les Irlandais ont rencontré l’Argentine lors de deux tournois consécutifs en 2003 et 2007
> L’Irlande a rencontré le Pays de Galles dans deux des trois premiers tournois, mais n’a 
plus fait partie de la même poule qu’eux depuis 1995
> L’Irlande a rencontré l’Australie à trois reprises, en 1999, 2003 et 2011
> Les Irlandais ont rencontré l’Italie lors de deux tournois consécutifs en 2011 et 2015, et 
ont remporté les deux matches
> L’Irlande a rencontré la France pour la première fois lors d’un match de poule en 2007, 
puis à nouveau en 2015

 

ENTRAÎNEUR : DAVE RENNIE 
CAPITAINE : MICHAEL HOOPER 
SURNOM : WALLABIES

CLASSEMENT* : 6E (CHAPEAU 2) 

AUSTRALIE  STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY    

Début en RWC : 23 mai 1987 contre l’Angleterre, au Concord Oval à Sydney
Participation à la RWC : 53 matches joués – 42 victoires, 0 nul et 11 défaites – 1 797 
points marqués, 754 points encaissés – 79% de victoire
Essais marqués/encaissés : 230/57
Le meilleur classement : Champions du monde en 1991 et 1999
Le plus de sélections en RWC : 20, pour George Gregan (1995-2007)
Le plus de points marqués en RWC : 195, Michael Lynagh
Le plus d’essais en RWC : 14, par Drew Mitchell

FAITS INTÉRESSANTS 

> L’Australie a été la première nation à soulever la Coupe Webb Ellis à deux reprises 
après des succès en 1991 et 1999
> Les Wallabies, cependant, ont perdu les deux finales qu’ils ont disputées depuis 
l’édition 1999, en 2003 et 2015
> Drew Mitchell partage le record du plus grand nombre d’essais marqués en phase 
de poules (sept en 2007) avec le Néo-Zélandais Marc Ellis (1995)
> L’Australie détient le record du plus grand écart de points dans un match de 
poule, après avoir battu la Namibie 142 à0 à la RWC 2003 

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> Les Wallabies n’ont perdu que trois matches de poule, contre l’Afrique du Sud (1995), 
l’Irlande (2011) et le Pays de Galles (2019)
> L’Australie a dominé sa poule dans six des neuf éditions  qu’elle a disputées, et n’a 
jamais manqué  les quarts de finale
> L’Australie a joué le pays hôte à deux reprises dans une poule en RWC, en 1995 
(Afrique du Sud) et 2015 (Angleterre)
> L’Australie n’a jamais été tirée au sort dans la même poule que la France, la Nou-
velle-Zélande ou l’Écosse
> Les Wallabies ont affronté les Fidji et le Pays de Galles lors de leurs deux derniers 
tournois
> Le Pays de Galles est l’adversaire de poule le plus fréquent de l’Australie avec quatre 
confrontations, notamment lors des deux dernières éditions en 2015 et 2019
> L’Australie a rencontré l’Angleterre lors de son premier match de RWC, mais il faudra 
attendre 28 ans avant que les deux équipes ne soient à nouveau réunies dans une 
même poule, en 2015
> Les Wallabies n’ont plus été tirés au sort avec l’Afrique du Sud depuis le premier 
match des Springboks en 1995
> Les Wallabies n’ont plus affronté l’Argentine depuis 2003, leur deuxième rencontre 
dans une poule
> La seule rencontre de RWC entre l’Australie et l’Italie a eu lieu en 2011
> L’Australie a affronté le Japon à deux reprises dans les phases de poules, en 1987 et 
2007

  20 ÉQUIPES     
 

CLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2020



ENTRAÎNEUR : FABIEN GALTHIÉ 
CAPITAINE : CHARLES OLLIVON 
SURNOM : LES BLEUS

CLASSEMENT* : 7E (CHAPEAU 2)
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FRANCE  STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY    

Début en RWC : le 23 mai 1987 contre l’Écosse au Lancaster Park, à Christchurch
Participation à la RWC : 52 matches joués – 36 victoires, 1 nul et 15 défaites – 1 585 
points marqués, 966 points encaissés – 69% de victoire
Essais marqués/encaissés : 183/91
Le meilleur classement : Finaliste en 1987, 1999 et 2011
Le plus de sélections en RWC : 18 pour Raphaël Ibañez (entre 1999 et 2007)
Le plus de points marqués en RWC : 136, Frédéric Michalak
Le plus d’essais en RWC : 11, par Vincent Clerc

FAITS INTÉRESSANTS 

> La France a fait match nul pour son tout premier match en Coupe du Monde de Rugby, 
20-20 contre l’Écosse - l’un des trois seuls matches nuls de l’histoire de la RWC
> La France est la seule équipe à avoir atteint la finale en RWC et à ne pas avoir soulevé la 
Coupe Webb Ellis, après des défaites en 1987, 1999 et 2011
> Vincent Clerc est le meilleur marqueur d’essais de la France en matches de poule avec 
10 réalisations, tandis que Frédéric Michalak est le meilleur marqueur de points avec 111 
points
> Aurélien Rougerie a joué le plus de matches de poule pour la France (11 entre 2003 et 
2011

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> La France n’a jamais été placée dans la même poule que l’Australie, l’Afrique du Sud ou le 
Pays de Galles
> La France est l’une des deux seules équipes à s’être qualifiée en quart de finale après 
avoir perdu deux matches de poule dans un tournoi. C’était lors de la RWC 2011 après avoir 
perdu contre la Nouvelle-Zélande et les Tonga
> La France a terminé en tête sa poule sur les cinq premiers tournois, mais ne l’a plus fait 
depuis 2003
> La France a rencontré la Nouvelle-Zélande lors de deux finales et une seule fois en phase 
de poule, en 2011
> La RWC 2019 était la première fois que la France était tirée au sort dans une poule avec 
l’Angleterre - bien qu’ils ne se soient pas affrontés car le match a été annulé en raison du 
typhon Hagibis
> Le Canada est l’adversaire de poule le plus fréquent de la France. Les deux équipes se 
sont affrontées à quatre reprises, dont la dernière fois en 2015
> Les Bleus ont rencontré l’Écosse à trois reprises, mais plus depuis 2003
> La France a également affronté les Fidji à trois reprises, en 1991, 1999 et 2003
> Les Bleus ont rencontré l’Irlande à deux reprises en match de poule, en 2007 et 2015
> La France a rencontré le Japon pour la deuxième fois lors d’un match de poule en 2011
> La France a rencontré l’Argentine à deux reprises, perdant le match d’ouverture de la 
RWC 2007 mais remportant sa dernière rencontre en 2019
> Les Bleus n’ont affronté l’Italie qu’une seule fois en RWC, en 2015

 

ENTRAÎNEUR : JAMIE JOSE     PH 
CAPITAINE : MICHAEL LEITCH 
SURNOM : BRAVE BLOSSOMS

CLASSEMENT* : 8E (CHAPEAU 2)

JAPON STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY     

Début en RWC : 24 mai 1987 v États-Unis à Ballymore, Brisbane
Participation à la RWC : 33 matches joués – 8 victoires, 2 nul et 23 défaites – 644 
points marqués, 1 347 points encaissés – 24% de victoire
Essais marqués/encaissés : 73/183
Le meilleur classement : quart de finaliste (2019)
Le plus de sélections en RWC : 14, pour Luke Thompson
Le plus de points marqués : 58, Ayumu Goromaru
Le plus d’essais en RWC : 6, par Kotaro Matsushima

FAITS INTÉRESSANTS 

> Le Japon a signé deux des trois matches nuls de l’histoire de la Coupe du Monde 
de Rugby, tous deux contre le Canada - 12-12 en 2007 et 23-23 en 2011
> Le Japon a concédé le plus de points de l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby 
avec une défaite de 145-17 contre la Nouvelle-Zélande en 1995
> Il s’est passé 24 ans entre la première et la deuxième victoire du Japon en RWC, 
mais le pays a remporté six de ses huit derniers matches
> Le Japon a atteint les quarts de finale pour la première fois en 2019

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> Les Brave Blossoms sont devenus la 10e équipe à terminer en tête de sa poule en Coupe 
du Monde de Rugby en battant l’Irlande, la Russie, les Samoa et l’Écosse en 2019
> Le Japon est la seule équipe à avoir remporté trois matches de poule et à ne pas se 
qualifier en quart de finale après avoir battu l’Afrique du Sud, les Samoa et les États-Unis 
en 2015
> Le Japon n’a remporté qu’un seul de ses 24 premiers matches de poule, 52-8 contre 
le Zimbabwe en 1991, mais n’a perdu qu’un seul de ses huit derniers matches de poule - 
contre l’Écosse à la RWC 2015
> Le Japon n’a jamais affronté l’Italie dans l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby
> L’Écosse est l’adversaire le plus fréquent du Japon dans la phase de poule, avec quatre 
confrontations - en 1991, 2003, 2015 et 2019
> Le Japon n’est pas tombé dans la même poule que l’Angleterre depuis la toute première 
édition en 1987
> Le Japon n’a également affronté l’Argentine qu’une seule fois, lors de la RWC 1999
> Les Brave Blossoms ont affronté l’Australie lors des éditions 1987 et 2007
> Le Japon a été placé deux fois dans la même poule que les Fidji, en 2003 et 2007
> En 2019, c’est  la première fois que le Japon affrontait l’Irlande depuis 1995
> Le Japon est l’une des deux équipes avec un bilan positif contre l’Afrique du Sud dans la 
phase de poule d’une Coupe du Monde de Rugby, l’autre étant la Nouvelle-Zélande
 

53 CAMPS DE BASE 
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ENTRAÎNEUR : GREGOR 
TOWNSEND 
CAPITAINE : STUART HOGG

CLASSEMENT* : 9E (CHAPEAU 3)
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ÉCOSSE   STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY     

Début en RWC : 23 mai 1987 contre la France au Lancaster Park, à Christchurch
Participation à la RWC : 42 matches joués – 24 victoires, 1 nul et 17 défaites – 1 261 
points marqués, 803 points encaissés – 57% de victoire
Essais marqués/encaissés : 146/79
Le meilleur classement : Demi-finaliste en 1991
Le plus de sélections en RWC : 15, pour Chris Paterson
Meilleur marqueur de points en RWC : 227, Gavin Hastings
Le plus d’essais en RWC : 9, par Gavin Hastings

FAITS INTÉRESSANTS 

> L’Écosse a signé un match nul en Coupe du Monde de Rugby :20-20 avec la France en 
1987
> L’Écosse n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois après 
avoir perdu contre l’Angleterre et l’Argentine à la RWC 2011. Même scénario à la RWC 2019, 
terminant derrière le Japon et l’Irlande dans la Poule A
> Gavin Hastings détient le record du plus grand nombre de points marqués dans les 
matches de poule de la RWC avec 181 et le plus grand nombre de points dans un seul 
tournoi – 89, en 1995
> Gavin Hastings est également le deuxième meilleur marqueur de points de l’histoire de 
la Coupe du Monde de Rugby derrière Jonny Wilkinson
> L’Écosse est la seule équipe possédant deux joueurs à avoir marqué plus de 100 points 
lors des matches de poule de la RWC. Au total, Chris Paterson en a inscrit 124.

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> L’Écosse a rencontré le plus d’adversaires dans la phase de poule avec 20 équipes diffé-
rentes
> L’Écosse n’a terminé première de sa poule qu’une seule fois, en 1991, après avoir battu 
l’Irlande, le Japon et Zimbabwe
> L’Écosse n’a jamais été placée dans la même poule que l’Australie ou le Pays de Galles
> Le Japon est l’adversaire le plus fréquent de l’Écosse, avec quatre confrontations, y com-
pris lors des deux derniers tournois
> L’Écosse a rencontré la France lors de son premier match en RWC mais n’a plus figuré 
dans la même poule que les Bleus depuis 2003
> L’Écosse a rencontré l’Angleterre en demi-finale de la RWC 1991, mais une seule fois lors 
d’un match de poule, en 2011
> Les Écossais ont également été confrontés à l’Argentine en 2011 - leur seule rencontre 
dans la phase de poule
> L’Écosse n’a été tirée au sort avec la Nouvelle-Zélande qu’une seule fois, en 2007
> Leur seule rencontre avec l’Italie a été une affaire serrée, l’Écosse l’emportant 18-16 pour 
se qualifier pour les quarts de finale en 2007
> L’Écosse a affronté l’Irlande dans la Poule A au Japon 2019, leur première rencontre en 
poule en RWC depuis 1991
> L’Écosse a affronté l’Afrique du Sud à deux reprises, perdant ses matches de poule en 
1999 et 2015

ENTRAÎNEUR : MARIO LEDESMA 
CAPITAINE : PABLO MATERA 
SURNOM: LOS PUMAS

CLASSEMENT* : 10E (CHAPEAU 3)

ARGENTINE STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY     

Début en RWC : 24 mai 1987 contre les Fidji au Rugby Park, Hamilton
Participation à la RWC : 41 matches joués – 21 victoires, 0 nul et 20 défaites – 1 098 
points marqués, 839 points encaissés – 51% de victoire
Essais marqués/encaissés : 115/84
Le meilleur classement : 3e (2007)
Le plus de sélections en RWC : 18 pour Mario Ledesma (1999-2011)
Meilleur marqueur de points : Gonzalo Quesada, 15
Le plus d’essais en RWC : 7, par Juan Imhoff

FAITS INTÉRESSANTS 

> L’Argentine a battu la France, pays hôte, à deux reprises lors de la RWC 2007, avant de 
remporter la médaille de bronze 
> L’Argentin Gonzalo Quesada a été le meilleur marqueur de points de la RWC 1999 avec 
102 - un exploit égalé par Nicolás Sánchez lors de la RWC 2015 avec 97 points
> Le talonneur Julián Montoya est le meilleur marqueur d’essais argentin et le meilleur 
avant lors des matches de poule de la RWC avec six réalisations
> L’entraîneur Mario Ledesma a disputé quatre Coupes du Monde de Rugby et est le Puma 
qui a disputé le plus de matches de poule (13). Il est également leur joueur le plus âgé à 
disputer une RWC, à 38 ans en 2011 

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> L’Argentine a terminé une fois en tête de sa poule, en 2007, après avoir battu la France, 
l’Irlande, la Géorgie et la Namibie
> L’Argentine a terminé dernière de sa poule lors des trois premières Coupes du Monde de 
Rugby, ne remportant qu’un seul de ses neuf premiers matches - contre l’Italie en 1987
> Los Pumas ont remporté 17 de leurs 32 matches de poule à la Coupe du Monde de Rugby
> L’Argentine n’a jamais été tirée au sort dans une poule avec l’Afrique du Sud
> L’Angleterre est l’une des quatre équipes que l’Argentine a affrontées trois fois en match 
de poule, les autres étant la Géorgie, la Namibie et les Samoa
> L’Argentine a été placée dans la même poule que l’Angleterre à deux reprises lors des 
trois derniers tournois
> L’Argentine a joué contre les Fidji lors de leur premier match en Coupe du Monde de 
Rugby en 1987, mais plus depuis
> Los Pumas ont été deux fois dans la même poule que l’Italie, gagnant en 1987 mais 
perdant en 1995
> Ils ont rencontré la Nouvelle-Zélande à deux reprises, lors de deux éditions où les All 
Blacks ont remporté le titre (1987 et 2015)
> L’Argentine a rencontré l’Australie deux fois dans la phase de poule, mais plus depuis la RWC 
1995
> La dernière rencontre entre l’Argentine et le Pays de Galles a eu lieu lors du match d’ou-
verture de la RWC 1999
> En 2019, c’était la première fois que l’Argentine rencontrait la France dans un 
match de poule depuis qu’ils avaient surpris les Bleus lors du match d’ouverture de 
la RWC 2007

48 MATCHS   

48 MATCHS   

CLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2020
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ENTRAÎNEUR : VERN COTTER 
CAPITAINE : SEMI RADRADRA 
SURNOM : FLYING FIJIANS

CLASSEMENT* : 11E (CHAPEAU 3)
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FIDJI STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY     

Début en RWC : 24 mai 1987 contre l’Argentine, au Rugby Park, Hamilton
Participation à la RWC : 32 matches joués – 11 victoires, 0 nul et 21 défaites – 732 
points marqués, 971 points encaissés – 34% de victoire
Essais marqués/encaissés : 86/116
Le meilleur classement : Quart de finaliste (1987 et 2007)
Le plus de sélections en RWC : 14 pour Nicky Little
Meilleur marqueur de points en RWC : Nicky Little, 125
Le plus d’essais en RWC : 5, par Vereniki Goneva

FAITS INTÉRESSANTS 

> Les Fidji ont atteint les quarts de finale à deux reprises, en 1987 et 2007
> Les Fidji n’ont manqué qu’une seule Coupe du Monde de Rugby, n’ayant pas disputé 
l’éditio, 1995
> Les Fidji ont dû passer par les qualifications pour disputer les deux dernières Coupes du 
Monde de Rugby mais pas pour 2023 après avoir terminé troisième de la Poule D au Japon
> L’entraîneur des Fidji, Vern Cotter, était en charge de l’Écosse à la RWC 2015
> Nicky Little est l’un des huit joueurs à avoir marqué plus de 100 points en match de 
poule de la RWC.119 points, -soittrois fois plus que le meilleur joueur fidjien qui le précède 
au classement
> Le Fidjien Josua Tuisova est devenu le premier joueur à marquer un essai dans un match 
pour la médaille d’or olympique et dans un match de Coupe du Monde de Rugby, contre la 
Géorgie à la RWC 2019   
  

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> Les Fidji ont perdu deux matches de poule lors la RWC 1987, mais ont tout de même 
atteint les quarts de finale. Il aura fallu attendre 24 ans avant qu’une autre équipe fasse de 
même – la France, en 2011
> Les Flying Fijians sont l’une des deux équipes à avoir marqué cinq essais et à perdre 
quand même un match de la Coupe du Monde, après avoir perdu 30-27 contre l’Uruguay à 
la RWC 2019. Les Fidji ont également battu le Pays de Galles 38-34 en 2007
> Les Fidji n’ont jamais affronté l’Irlande en phase de poule
> Les Fidji ont rencontré l’Argentine, l’Italie et la Nouvelle-Zélande lors du tournoi inaugu-
ral en 1987, mais plus depuis
> Les Fidji sont tombées dans la même poule que le Pays de Galles lors des quatre der-
niers tournois depuis 2007 - faisant du Pays de Galles leur adversaire le plus fréquent en  
Coupe du Monde de Rugby
> Les Fidjiens ont affronté l’Australie trois fois lors des quatre derniers tournois, excepté en 2011
> Les Fidji n’ont affronté l’Afrique du Sud qu’une seule fois lors d’un match de poule, en 2011
> Les Flying Fijians sont tombés une seule fois dans la même poule que l’Écosse, en 2003
> Le seul match de poule des Fidji en RWC avec l’Angleterre était le match d’ouverture de 
la RWC 2015 à Twickenham.
> Les Fidji ont rencontré la France à trois reprises, mais plus depuis 2003
> Les Fidjiens ont affronté le Japon lors de deux tournois à la suite en 2003 et 2007. Mais 
les deux équipes ne se sont plusrencontrées depuis
haven’t met since
 

ENTRAÎNEUR : FRANCO SMITH 
CAPITAINE : LUCA BIGI 
SURNOM : AZZURRI

CLASSEMENT* : 12E (CHAPEAU 3)

ITALIE STATISTIQUES EN COUPE DU MONDE DE RUGBY   

Début en RWC : le 22 mai 1987 contre la Nouvelle-Zélande à l’Eden Park, Auckland
Participation à la RWC : 31 matches joués – 13 victoires, 0 nul et 18 défaites – 627 
points marqués, 977 points encaissés – 42% de victoire
Essais marqués/encaissés : 68/122
Le meilleur classement : phase de poule
Le plus de sélections en RWC : 15 pour Sergio Parisse
Meilleur marqueur de points : Diego Dominguez, 98
Le plus d’essais en RWC : 5, par Marcello Cuttitta

FAITS INTRESSANTS 

> L’Italie est la seule équipe à avoir participé à chaque Coupe du Monde de Rugby et 
à ne s’être jamais qualifiée pour les quarts de finale
> L’Italie a affronté la Nouvelle-Zélande lors du tout premier match de Coupe du 
Monde de Rugby en 1987, s’inclinant 70-6 à Eden Park
> L’Italie compte deux des trois joueurs à avoir disputé cinq Coupes du Monde de 
Rugby, à savoir Sergio Parisse et Mauro Bergamasco

SON PASSÉ EN PHASE DE POULE 

> L’Italie n’a jamais affronté le Japon lors d’une Coupe du Monde de Rugby
> L’adversaire le plus récurrent de l’Italie à une Coupe du Monde de Rugby est la 
Nouvelle-Zélande, après avoir été tirée au sort dans la même poule que les All 
Blacks à six reprises
> Aucun autre binôme ne s’est rencontré aussi souvent en RWC
> Leur rencontre de 2019 avec la Nouvelle-Zélande a été annulée en raison du 
typhon Hagibis
> Les Azzurri ont rencontré les Anglais en 1987 et 1991 mais ne les ont plus affron-
tés depuis 1999
> L’Italie a été tirée au sort dans la même poule que l’Irlande en 2011 et 2015
> Des équipes déjà qualifiées pour 2023, l’Argentine est la seule que l’Italie a affron-
tée plus d’une fois, après avoir été face à face en 1987 et 1995
> L’Italie n’a pas rencontré les Fidji depuis le tournoi inaugural en 1987
> Les Azzurri ont rencontré l’Afrique du Sud pour la première fois en 2019, perdant 
49-3
> L’Italie n’a également rencontré qu’une seule fois le Pays de Galles (1995), l’Écosse 
(2007), l’Australie (2011) et la France (2015)
> Sur les 12 équipes qualifiées directement pour la RWC 2023, l’Italie a seulement 
battu les Fidji et l’Argentine en RWC, respectivement en 1987 et 1995 

DU 8 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE  2023  

CLASSEMENT AU 1ER JANVIER 2020
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La Poule C a accueilli le plus grand nombre de vainqueurs de la Coupe du Monde de Rugby, à quatre reprises, soit une 
de plus que la Poule A. L’Afrique du Sud est devenue la première équipe de la Poule B à être sacrée championne en 2019, 
tandis que la Poule D est la seule à ne jamais avoir pu produire de champions du monde.

LES POULES DES PRÉCÉDENTES 
COUPES DU MONDE DE RUGBY

POULE 1 / A POULE 2 / B POULE 3 / C POULE 4 / D POULE E

RWC 
1987

Australie
Angleterre

USA
Japon

Pays de Galles 
Irlande
Canada 
Tonga

NOUVELLE-ZÉLANDE
Fidji
Italie

Argentine

France
Écosse

Roumanie
Zimbabwe

RWC 
1991

Nouvelle-Zélande
Angleterre

Italie
USA

Écosse
Irlande
Japon

Zimbabwe

AUSTRALIE
Samoa

Pays de Galles
Argentine

France
Canada

Roumanie
Fidji

RWC 
1995

AFRIQUE DU SUD
Australie
Canada

Roumanie

Angleterre
Samoa
Italie

Argentine

Nouvelle-Zélande
Irlande

Pays de Galles
Japon

France
Écosse
Tonga

Côte d’Ivoire

RWC 
1999

Afrique du Sud
Écosse

Uruguay
Espagne

Nouvelle-Zélande
Angleterre

Tonga
Italie

France
Fidji

Canada
Namibie

Pays de Galles
Argentine

Samoa
Japon

AUSTRALIE
Irlande

Roumanie
USA

RWC 
2003

Australie
Irlande

Argentine
Roumanie
Namibie

France
Écosse

Fidji
USA

Japon

ANGLETERRE
Afrique du Sud

Samoa
Uruguay
Géorgie

Nouvelle-Zélande
Pays de Galles

Italie
Canada
Tonga

RWC 
2007

AFRIQUE DU SUD
Angleterre

Tonga
Samoa

USA

Australie
Fidji

Pays de Galles
Japon

Canada

Nouvelle-Zélande
Écosse
Italie

Roumanie
Portugal

Argentine
France
Irlande
Géorgie
Namibie

RWC 
2011

NOUVELLE-ZÉLANDE
France
Tonga

Canada
Japon

Angleterre
Argentine

Écosse
Géorgie

Roumanie

Irlande
Australie

Italie
USA

Russie

Afrique du Sud
Pays de Galles

Samoa
Fidji

Namibie

RWC 
2015

Australie
Pays de Galles

Angleterre
Fidji

Uruguay

Afrique du Sud
Écosse
Japon
Samoa

USA

NOUVELLE-ZÉLANDE
Argentine

Géorgie
Tonga

Namibie

Irlande
France
Italie

Roumanie
Canada

RWC 
2019

Japon
Irlande
Écosse
Samoa
Russie

Nouvelle-Zélande
AFRIQUE DU SUD

Italie
Canada
Namibie

Angleterre
France

Argentine
Tonga
USA

Pays de Galles
Australie

Fidji
Géorgie
Uruguay

FAITS INTÉRESSANTS...  
DES POULES PRÉCÉDENTES

0
NOMBRE DE FOIS OÙ LA 

NOUVELLE-ZÉLANDE A PERDU UN 
MATCH DE POULE

1 
L’AFRIQUE DU SUD EST LA SEULE 

ÉQUIPE À AVOIR SOULEVÉ LA 
COUPE WEBB ELLIS APRÈS AVOIR 

PERDU UN MATCH DE POULE 
(23-13 CONTRE LA NOUVELLE-

ZÉLANDE EN 2019)

3
LE JAPON EST LA SEULE ÉQUIPE 
À AVOIR GAGNÉ TROIS MATCHES 
DE POULE EN RWC ET À NE PAS 

ACCÉDER AUX QUARTS DE FINALE 
(LE JAPON AVAIT BATTU L’AFRIQUE 
DU SUD, LES SAMOA ET LES ÉTATS-

UNIS À LA RWC 2015)

5
DEUX ÉQUIPES ONT MARQUÉ 

CINQ ESSAIS DANS UN MATCH DE 
POULE ET ONT PERDU (LE PAYS DE 
GALLES CONTRE LES FIDJI EN 2007 
ET LES FIDJI CONTRE L’URUGUAY 

EN 2019)

6
LE PLUS GRAND NOMBRE D’ESSAIS 
MARQUÉS PAR UN SEUL JOUEUR 
DANS UN MATCH DE POULE DE 

LA RWC (MARC ELLIS, NOUVELLE-
ZÉLANDE CONTRE JAPON, 1995) 

13 
LE RECORD DU PLUS GRAND 
NOMBRE D’ESSAIS MARQUÉS 

PAR UN SEUL JOUEUR PENDANT 
LA PHASE DE POULE (BRYAN 
HABANA, AFRIQUE DU SUD)

AFRICA)

15
LE PLUS GRAND NOMBRE DE 

MATCHES DE POULE DISPUTÉS PAR 
UN SEUL JOUEUR DANS L’HISTOIRE 

DE LA RWC - SERGIO PARISSE 
(ITA), BRIAN LIMA (SAM), MERAB 
KVIRIKASHVILI (GEO), MAMUKA 

GORGODZE (GEO), PAUL O’CONNELL 
(IRE) ET DTH VAN DER MERWE (CAN)

17
LE PLUS GRAND NOMBRE DE 

POINTS CONSÉCUTIFS MARQUÉS 
PAR LA ROUMANIE POUR RÉALISER 
LA PLUS GRANDE REMONTADA DE 
L’HISTOIRE DE LA RWC, CONTRE LE 
CANADA EN 2015, ET FINALEMENT 

L’EMPORTER 17 À15

22
MATCHES DE POULE QUE LA 

NAMIBIE A DISPUTÉS EN RWC, 
SANS ENREGISTRER LA MOINDRE 

VICTOIRE

45
LE PLUS GRAND NOMBRE DE 

POINTS MARQUÉS PAR UN SEUL 
JOUEUR DANS UN MATCH DE 

POULE DE LA COUPE DU MONDE 
DE RUGBY (SIMON CULHANE, 
NOUVELLE-ZÉLANDE CONTRE 

JAPON, 1995)

46
LE PLUS GRAND NOMBRE D’ESSAIS 
MARQUÉS PAR UNE ÉQUIPE DANS 

UNE SEULE PHASE DE POULE DE LA 
RWC (NOUVELLE-ZÉLANDE, 2007)

145
LE PLUS GRAND NOMBRE DE 

POINTS MARQUÉS PAR UNE ÉQUIPE 
LORS D’UN MATCH DE POULE DE LA 
RWC (NOUVELLE-ZÉLANDE CONTRE 

JAPON, 1995)
25

249
ESSAIS MARQUÉS LORS DE LA 

PHASE DE POULE AU JAPON 2019

299 
NOMBRE DE MATCHES DE POULE 
DISPUTÉS DANS L’HISTOIRE DE LA 

RWC

1 958 
NOMBRE D’ESSAIS MARQUÉS 

DANS LES PHASES DE POULE DE 
LA COUPE DU MONDE DE RUGBY À 

CE JOUR

8 741
NOMBRE DE JOURS QUI A SÉPARÉ 
LA PREMIÈRE VICTOIRE DU JAPON 
EN COUPE DU MONDE DE RUGBY 

CONTRE LE ZIMBABWE (1991), 
ET LEUR DEUXIÈME CONTRE 
L’AFRIQUE DU SUD (2015). ILS 

N’ONT EN REVANCHE EU QU’À 
ATTENDRE 14 JOURS POUR UNE 

TROISIÈME VICTOIRE ET ONT 
MAINTENANT REMPORTÉ SEPT DE 
LEURS HUIT DERNIERS MATCHES 

DE POULE

15 985 
NOMBRE DE POINTS MARQUÉS 

DANS LES PHASES DE POULE DE 
LA COUPE DU MONDE DE RUGBY À 

CE JOUR

17 000 EMPLOIS CRÉÉS OU SOUTENUS  
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SUR LA ROUTE  
DE FRANCE 2023    

En juin 2020, World Rugby a présenté le processus de qualification mondiale pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, 
après consultation des fédérations membres et des associations régionales, et après une évaluation complète des 
performances constatées sur l’édition 2019 au Japon.

Le processus de qualification permettra de connaître les huit équipes restantes qui rejoindront les 12 équipes 
directement qualifiées pour la RWC 2023,après avoir terminé aux trois premières places de leur poule lors de la Coupe 
du Monde de Rugby 2019.

Dans ce processus de qualification, l’Europe et l’Amérique sont assurés d’avoir deux places chacun à la Coupe du 
Monde de Rugby 2023.  Seront également attribuées une place pour l’Océanie, une pour l’Afrique et une pour la 
région Asie/Pacifique. Un tournoi final de qualification à quatre équipes déterminera enfin la 20ème et dernière 
équipe qui disputera France 2023.

AFRIQUE – le vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022 se qualifiera directement en tant qu’Afrique 1, et l’équipe 
finaliste participera au tournoi final de qualification

AMÉRIQUE  – la qualification passera désormais par deux matches de barrage. D’abord, les deux champions 2021 
de Rugby Americas North et Sudamérica Rugby s’affronteront lors d’un match aller-retour pour déterminer qui 
sera la première équipe de la région (Amérique 1). L’équipe perdante disputera le barrage  Amérique 2.

En parallèle, les équipes arrivées deuxième en 2021 en Amérique du Nord et en Amérique du Sud s’affronteront en 
match aller-retour pour se qualifier pour le barrage Amérique 2. Le vainqueur de ce barrage, en fonction du total 
des points sur les deux rencontres, se qualifiera pour la Coupe du Monde de Rugby 2023 en tant qu’Amérique 2 et 
l’équipe perdante participera au tournoi final de qualification.

EUROPE – le Rugby Europe Championship offrira deux places directes de qualification aux deux meilleures équipes 
en mars 2022 - Europe 1 et Europe 2 - tandis que la troisième meilleure équipe se rendra au tournoi final de 
qualification

OCÉANIE – Samoa et Tonga s’affronteront en match aller-retour, dont le vainqueur se qualifiera pour la RWC 2023 
en tant que Océanie 1. Le perdant jouera contre le vainqueur de la Oceania Rugby Cup 2021 et participera au 
barrage Asie/Pacifique.

ASIE / PACIFIQUE – le vainqueur du Asian Rugby Men’s Championship 2021 affrontera Océanie 2 dans un play-off 
aller-retour. Le gagnant, en fonction du total des points sur les deux rencontres, sera qualifié en tant que Asie / 
Pacifique 1 tandis que le perdant se rendra au tournoi final de qualification

TOURNOI FINAL DE QUALIFICATION  – le tournoi se déroulera en novembre 2022 et verra s’affronter quatre 
équipes d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et d’Asie/Pacifique lors d’un mini-tournoi dont le vainqueur sera qualifié 
pour la RWC 2023 en tant que vainqueur du tournoi final de qualification 

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR 
LE PROCESSUS DE QUALIFICATION 
POUR LA RWC 2023, 

RENDEZ-VOUS SUR LE  
WWW.RUGBYWORLDCUP.
COM/2023/QUALIFIERS

RWC 2019:  
LES CHIFFRES-CLÉS 

1
LA PREMIÈRE COUPE DU MONDE 
DE RUGBY ORGANISÉE EN ASIE 
A VU LE JAPON, PAYS HÔTE, SE 
QUALIFIER POUR LA PREMIÈRE 

FOIS EN QUART DE FINALE

3
L’AFRIQUE DU SUD A REJOINT LA 

NOUVELLE-ZÉLANDE EN TANT 
QUE TRIPLE VAINQUEUR DE LA 
COUPE DU MONDE DE RUGBY 

AVEC UNE VICTOIRE 32-12 CONTRE 
L’ANGLETERRE, UN MATCH QUI 

LEUR A PERMIS DE MARQUER SES 
PREMIERS ESSAIS EN FINALE

7 
L’AILIER GALLOIS JOSH ADAMS 

A ÉTÉ LE MEILLEUR MARQUEUR 
D’ESSAIS DU TOURNOI

12 
LE NOMBRE D’ANNÉES ENTRE 

CHACUN DES SUCCÈS DE 
L’AFRIQUE DU SUD EN RWC: 1995, 

2007 ET 2019

69
LE DEMI-D’OUVERTURE SUD-

AFRICAIN HANDRÉ POLLARD A 
ÉTÉ LE MEILLEUR MARQUEUR DE 

POINTS DU TOURNOI

99,3 
LE TAUX DE BILLETS VENDUS 

POUR L’ENSEMBLE DU TOURNOI, 

SOIT 1,84 MILLION SUR LES 
45 MATCHES

2 196 
LE NOMBRE TOTAL DE POINTS 

MARQUÉS À LA RWC 2019, DONT 
285 ESSAIS

70 103 
SPECTATEURS AU STADE 

INTERNATIONAL DE YOKOHAMA 
POUR LA FINALE DE LA RWC 2019

242 000

NOMBRE DE VISITEURS 
INTERNATIONAUX AU JAPON 

POUR LA RWC 2019

1,13 M
LE NOMBRE RECORD DE 

PERSONNES QUI ONT FRANCHI 
LES PORTES D’UNE FANZONE 

OFFICIELLE PENDANT LE TOURNOI

2,21 M€ 
ENGAGÉS DANS LE PROGRAMME 

CHILDFUND PASS IT BACK, UN 
PARTENARIAT ENTRE CHILDFUND, 
WORLD RUGBY, ASIA RUGBY ET LA 

JRFU 

2,25 M
L’OBJECTIF ÉTAIT D’ATTIRER 
UN MILLION DE NOUVEAUX 

PARTICIPANTS AU RUGBY EN ASIE 
DANS LE CADRE DU PROJET IMPACT 

BEYOND LEGACY, LE CHIFFRE FINAL A 
FINALEMENT ÉTÉ BIEN PLUS ÉLEVÉ

54,8 M
PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA 

POPULATION JAPONAISE S’EST 
BRANCHÉE SUR LA CHAÎNE DE 

TÉLÉVISION GRATUITE NTV POUR 
REGARDER LE MATCH DÉCISIF DU 

JAPON CONTRE L’ÉCOSSE - UN 
RECORD D’AUDIENCE SUR UN 

MARCHÉ UNIQUE POUR LE RUGBY

425 M 
L’AUDIENCE CUMULÉE AU JAPON 
QUI A SUIVI LA RWC 2019 – SOIT 

PLUS DE CINQ FOIS L’AUDIENCE DE 
L’ANGLETERRE 2015

LA RWC 2019 A ÉTÉ L’ÉVÉNEMENT 
DE RUGBY LE PLUS REGARDÉ DE 
TOUS LES TEMPS AVEC PLUS DE  

 857 M
 DE PERSONNES DANS LE MONDE 
QUI ONT REGARDÉ LES MATCHES 
VIA LE RÉSEAU DE DIFFUSEURS 
PARTENAIRES DÉTENTEURS DE 

DROITS DE WORLD RUGBY 

2,1 MD

 UN NOMBRE RECORD DE VUES 
DE VIDÉOS SUR LES PLATEFORMES 

DIGITALES

2,6 MILLIONS DE BILLETS

http://https://www.rugbyworldcup.com/2023/qualifiers
http://https://www.rugbyworldcup.com/2023/qualifiers
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PARTENAIRE MAJEUR

Partenaire fidèle et historique de la Coupe du Monde de Rugby, Société Générale est la première 
entreprise française à s’engager auprès de cet événement international en tant que Partenaire Majeur. 

Frédéric Oudéa, Directeur général de la Société Générale, explique, « Société Générale est un partenaire 
historique du rugby. Nous partageons avec ce sport les valeurs d’esprit d’équipe et d’engagement et 
veillons à accompagner son développement de manière inclusive, partout dans le monde. Ce soutien 
sur le long terme prend une résonance particulière dans ce contexte sanitaire et économique incertain 
qui fait souffrir le monde du rugby. Il nous a semblé à la fois naturel et de notre responsabilité de nous 
associer, pour la 7ème fois, à la prochaine Coupe du Monde de Rugby qui aura lieu en France en 2023. »

28 29

1,2 MDS € DE RETOMBÉES ECONOMIQUES
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Référence mondiale de l’entertainment, Vivendi est devenu Sponsor Officiel de la Coupe du 
Monde de Rugby France 2023. La diversité des activités du groupe dans la musique, la télévision, la 
communication, l’édition, le divertissement et le spectacle vivant permettra d’assurer à cet événement 
un retentissement sans précédent.  

Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire Vivendi, a déclaré : « Le rugby est intimement lié à 
l’identité de notre Groupe depuis plus de vingt ans. Il était donc naturel d’associer Vivendi à cette 
formidable aventure que constitue l’organisation d’une Coupe du Monde de Rugby. Mettre en 
adéquation une compétition sportive de tout premier plan et un événement festif s’adressant à un large 
public est un superbe défi à relever. Nos différents métiers évoluent au croisement du divertissement, 
des médias et de la communication, et sont porteurs de valeurs fortes. A ce titre, je suis convaincu que 
nous pourrons tous ensemble contribuer au succès de France 2023. »

Acteur majeur du travail temporaire et des ressources humaines, PROMAN s’engage pour faire de la 
Coupe du Monde de Rugby France 2023 un acteur majeur de la formation et de l’emploi, en participant 
notamment au recrutement du programme des volontaires. 

Roland Gomez, Directeur général de PROMAN, explique : «PROMAN et France 2023 c’est une belle 
rencontre, une alliance parfaite ! Cet évènement qui a lieu en France mais qui résonne dans le monde 
entier, véhiculant les valeurs de convivialité, d’universalité, de respect et d’excellence mais aussi 
profondément orienté sur l’insertion des personnes éloignées de l’emploi est fait pour nous ! La Coupe 
du Monde de Rugby France 2023 est une opportunité exceptionnelle pour PROMAN et nos 2 600 
collaborateurs de déployer notre savoir-faire de recruteur au bénéfice de cette compétition et de ce 
sport très plébiscité. Cela va offrir de nombreuses opportunités d’emploi et de formation à des milliers 
de Français.»

En tant qu’ « Opérateur Télécom Officiel » de la Coupe du Monde de Rugby 2023, Orange fournira des 
prestations techniques de haut-vol à l’événement. Les réseaux Très Haut Débit, qui seront installés dans 
chaque site de compétition, permettront à chacune et à chacun de vivre toutes les émotions procurées 
par les 48 matchs de cet événement, en France comme à l’international.

Stéphane Richard, Président-Directeur Général d’Orange : « Le Groupe Orange est fier d’accompagner 
les organisateurs, partenaires et publics de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 en tant que 
Sponsor Officiel. Après la Coupe du Monde de Rugby de 2007 et en parallèle de l’organisation des 
JO 2024, nous sommes enthousiasmés par le défi qui nous attend. Toutes les équipes Orange seront 
pleinement engagées pour faire rayonner le rugby, ses valeurs mais également nos territoires français 
à travers le monde. L’engagement d’Orange pour le rugby au niveau local et national, est cher à notre 
Groupe. Nous nous réjouissons de contribuer à l’essor de nouveaux talents et au dynamisme de notre 
économie. »

30 31

SPONSORS OFFICIELS 

Acteur mondial de l’événementiel, engagé avec passion et responsabilité auprès du monde sportif, le groupe GL 
events partage l’ambition d’organiser « la plus belle des rencontres » autour de la Coupe du Monde de Rugby 
France 2023.

Olivier Ginon, Président du groupe GL events : «Le groupe GL events se félicite de cet engagement naturel. En 
effet, le groupe ancre depuis toujours une grande partie de ses activités dans le monde du sport. Le rugby est 
une des disciplines dans laquelle nous sommes principalement engagés. La force du collectif, l’engagement, la 
convivialité sont autant de valeurs communes qui nous rapprochent et qui fondent avec solidité cet engagement 
avec la Coupe du Monde de Rugby France 2023.»

Leader du transport ferroviaire, le groupe SNCF assurera la connexion entre les différents points de rencontre de 
la compétition, et participera à la mobilité et au rassemblement des fans de rugby partout dans le pays.

Le Président-Directeur général de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, fait part de son enthousiasme : « Je suis 
heureux d’engager le Groupe SNCF aux côtés de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 qui irriguera tous les 
territoires de notre pays et porte des valeurs humaines, de solidarité et d’engagement, dans lesquelles tous les 
cheminots se reconnaissent. La SNCF et ses équipes mettront toute leur énergie à faire de ce grand événement 
sportif un succès mondial. »

En qualité de « Loueur Officiel de Matériel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 », le groupe LOXAM,  
leader de la location de matériels, mettra en lumière son savoir-faire sur les différents sites de la compétition lors 
de la phase préparatoire et pendant le tournoi.

Gérard Déprez, Président du Groupe LOXAM : « Nous sommes très fiers que LOXAM puisse assurer une partie 
de la logistique des événements sportifs organisés lors de cette Coupe du Monde de Rugby France 2023. Nous 
prolongeons ainsi notre soutien historique au rugby. Par ailleurs, LOXAM, groupe international, reste néanmoins 
de par son activité de location de matériel, une entreprise de proximité. Ainsi, la présence de cet événement 
emblématique au cœur de nos territoires, s’inscrit pleinement dans notre métier et notre ancrage territorial. 
Enfin, nous partageons les valeurs fortes prônées par cette compétition que sont la solidarité, l’esprit d’équipe et 
l’engagement social et environnemental qui sont parties intégrantes de l’ADN de LOXAM.  Mes équipes sont déjà 
mobilisées pour mettre leur expérience au service de cet événement et contribuer à son succès international. »
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