Communiqué de presse
Toulouse, le 14 décembre 2020

- Coupe du Monde de Rugby 2023 L'Occitanie confirme son soutien à l'organisation de la compétition sur son territoire
Alors que le tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde de Rugby a eu lieu ce matin à Paris, la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée vient de voter une aide de 600 000€ pour soutenir l'organisation de cet évènement de renommée internationale, qui se
déroulera du 8 septembre au 21 octobre 2023 en France. L'Occitanie accueillera une poule de qualification avec 4 à 5 matchs au
Stadium de Toulouse.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est officiellement « région hôte » de la prochaine Coupe du Monde de Rugby 2023 depuis
la signature en septembre 2019 d'un protocole d'accord avec le Groupement d'Intérêt Public (GIP) France 2023. L'objectif de cet accord est
de favoriser le développement du rugby et de la pratique sportive en Occitanie, et de candidater à l'accueil de grandes délégations
internationales sur son territoire durant la compétition, dont la délégation japonaise, pays avec lequel la Région partage des liens
économiques et institutionnels forts. Des discussions sont actuellement en cours, avec le concours de la Région, pour permettre à plusieurs
villes d'Occitanie de devenir Camps de Base officiel de la Coupe du Monde de Rugby en 2023, et ainsi accueillir une ou plusieurs des 20
équipes participantes à la compétition.
A travers cet accord, la Région soutient également l'opération « Campus 2023 » qui va permettre à 2023 jeunes en France de profiter de
l'organisation de la Coupe du Monde de Rugby pour se former aux métiers du sport, en apprentissage, et obtenir des diplômes de niveau bac,
Bac+3 et Bac+5. 340 postes sont prévus en Occitanie dans le cadre de cette opération.
« Terre du rugby, nous sommes prêts ici en Occitanie à accueillir lors de la prochaine Coupe du Monde des matches et des équipes du
monde entier grâce aux nombreux atouts de notre territoire pour la préparation et l'accueil des grandes manifestations sportives. L'
organisation de cet événement de dimension mondiale en France est une formidable opportunité pour la valorisation de notre territoire. La
Région Occitanie répondra présente pour en faire un succès économique et populaire, profitable à tous et notamment à nos jeunes, premiers
touchés par la crise que nous traversons. C'est le sens de notre soutien massif à la manifestation et à l'opération Campus 2023, qui va
permettre d'aider 340 jeunes en Occitanie à accéder à l'emploi et à construire leur avenir en s'appuyant sur cet évènement. Avec mon viceprésident en charge des sports Kamel Chibli, nous y sommes particulièrement attachés. » a déclaré la présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.
OCCITANIE, TERRE DE RUGBY
72 000 licenciés (sur 334 000 en France - chiffres 2019)
421 clubs - 1ère ligue régionale de France pour le rugby à XV
22 000 jeunes s'initient chaque année dans les centaines d'école de rugby du territoire
3 équipes en Top 14 et 5 équipes en Pro D2 (Saison 2020-2021) - région française qui dénombre le plus de clubs professionnels entrés
dans l'élite
La Région Occitanie mène une politique ambitieuse en faveur du sport à laquelle elle a consacré cette année plus de 30M€. Dans ce cadre,
elle soutient notamment les clubs professionnels évoluant au plus haut niveau de leur discipline mais aussi les clubs amateurs, durement
touchés cette année par la crise liée à l'épidémie de Covid-19. A ce titre, la Région Occitanie a ainsi apporté son soutien en 2020 aux 145
clubs sportifs amateurs de rugby présents sur son territoire, à hauteur de 766 000€
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