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Coupe du Monde de Rugby : avec Campus 2023, 339 apprentis en Occitanie grâce à la Région
 
 
Kamel Chibli, vice-président de le Région Occitanie délégué à l'Education, à l'Orientation à la Jeunesse et aux Sports, représentant
la présidente Carole Delga, a accueilli ce lundi 12 juillet, aux côtés de Claude Atcher, directeur général de France 2023, les 339
apprentis recrutés dans le cadre du Campus 2023 pour une journée de présentation et de sensibilisation au projet global de la
Coupe du Monde de Rugby 2023. A cette occasion, il a rappelé l'engagement de la Région pour faciliter l'accès à la formation et à l'
insertion professionnelle de la jeunesse tout en revenant sur la mobilisation de l'Occitanie en tant que « région hôte » de la
prochaine Coupe du Monde.
 
 
« L'accueil de ces 339 apprentis au sein de l'Hôtel de Région est une fierté pour l'Occitanie qui apporte son soutien à la future génération des
professionnels du sport. Avec Campus 2023, la Région accompagne les projets de ses jeunes en leurs facilitant l'accès à des formations
adaptées pour leur permettre d'obtenir des emplois pérennes qui contribueront au développement et à la professionnalisation de nos
structures sportives. La Coupe du Monde 2023 s'esquisse sur notre territoire et avec elle notre volonté qu'elle puisse bénéficier à l'ensemble
des secteurs d'Occitanie. Cet évènement sportif est une formidable opportunité pour l'emploi sur notre territoire et notamment pour les
secteurs du sport, du tourisme, des loisirs et de l'agroalimentaire, durement touchés par la crise sanitaire. C'est dans cette perspective que je
me suis engagée dès septembre 2019 à soutenir la Coupe du Monde de Rugby 2023 en accordant une subvention de 600 000€ au Comité d'
Organisation France 2023. Terre de rugby, portée par des valeurs de partage et de convivialité, l'Occitanie sera au cœur de l'organisation de
ce grand rendez-vous qui sera à n'en pas douter une grande fête sur le territoire régional ! » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
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