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LA RÉGION ET LE GIP #FRANCE2023 MOBILISÉS
POUR LA RÉUSSITE DE LA COUPE DU MONDE
EN OCCITANIE
Vendredi 26 février 2021

Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée

L'

Occitanie est une grande terre de rugby, dont le passé et le présent se
confondent avec la vie de notre sport. Nous voulons une Coupe du Monde
exemplaire, respectueuse de l’environnement, de tous les publics et à même
de laisser une trace dans l’histoire du rugby. La région Occitanie est une
fierté pour la France, avec son patrimoine culturel, architectural, ses qualités
gastronomiques, ses paysages grandioses.
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L'

Occitanie, terre de rugby, rayonnera pendant la Coupe du Monde 2023.
Nous nous sommes battus pour accueillir ces matchs, pour le plaisir sportif,
pour la grande fête que la Coupe du Monde représente, notamment pour nos
jeunes, mais aussi pour soutenir notre attractivité touristique et nouer des
relations durables avec nos partenaires économiques étrangers.

Signature du protocole d'accord entre la Région
et le GIP France 2023, par Carole Delga et Claude
Atcher, en présence de Bernard Laporte et Kamel
Chibli. (Tokyo, Japon, Septembre 2019)

Claude Atcher
Directeur général de la Coupe du Monde 2023

L'OCCITANIE, TERRE DE RUGBY
« Ici tout respire rugby » a déclaré Bernard Laporte a propos de l’Occitanie.
Et non seulement « tout respire rugby », mais surtout le rugby a choisi
l’Occitanie pour s’y épanouir. Première ligue régionale de France avec
plus de 420 clubs et 72 000 licenciés, l’Occitanie compte 3 équipes
hommes dans le Top 14 du rugby à XV, 5 clubs en Pro D2, ainsi que
3 clubs féminins en Elite 1 et 3 clubs en Elite 2.
Lors de la Coupe du Monde 2019, 11 des 37 joueurs de l’équipe de France
étaient issus des équipes régionales d’Occitanie et sur ces 10 dernières
années, les rugbymen d'Occitanie ont remporté 6 fois le titre de champion
de France
Depuis son arrivée en France, à la fin du 19ème siècle, le rugby a trouvé
toute sa place en Occitanie, où les valeurs sportives, de respect et de
fête ont trouvé une véritable résonnance dans la culture occitane. C’est
donc naturellement que la Région Occitanie s’est forgé une ambition
forte pour accueillir des matchs et des équipes lors de la Coupe du
Monde France 2023.

#France2023,
une
fête
sur
tout
le
territoire régional
Le sport de haut niveau
sera bien sûr à l’honneur,
mais la troisième mi-temps
reste une composante à
part entière du rugby. Pour
que cet esprit de convivialité
sportive rayonne sur tout
le
territoire,
la
Région
transformera cet évènement
en fête où les valeurs du
rugby s’exposeront dans ses
13 départements, forme de
préfiguration du musée des
rugbys.

La Coupe du Monde en chiffres :
48 matchs - 20 équipes - 600 joueurs - 7 000 volontaires - 2,6
milliards de téléspectateurs - 3 000 journalistes accrédités - 450 000
visiteurs attendus - 17 000 emplois générés et soutenus - 1,1 Mds€
de retombées économiques pour la France et 63 M€ pour l’Occitanie.
Lydie Lecarpentier - Région Occitanie

LA RÉGION MOBILISÉE DEPUIS 3 ANS POUR QUE L’OCCITANIE SOIT AU CŒUR DE
LA COUPE DU MONDE 2023
Les grandes manifestations sportives sont une vitrine touristique inégalable. En se mobilisant pour accueillir
des étapes du Tour de France, ou aujourd’hui plusieurs matchs de la Coupe du Monde de Rugby, la Région
donne un important coup de projecteur à son territoire. Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et
Kamel Chibli, vice-président délégué aux sports, ont pris très tôt la mesure de l’évènement notamment, en se
rendant au Japon, lors de la Coupe du Monde 2019.
Première Région signataire de la convention avec le GIP #France2023, la Région Occitanie s’est
engagée à réunir toutes les conditions d’accueil pour les équipes jouant sur son territoire, et celles
qui le choisiraient comme camps de base. Les équipes n’ayant pas encore officialisé leur choix, Carole
Delga et Kamel Chibli restent mobilisés pour les convaincre de s’implanter en Occitanie. A Toulouse bien sûr,
mais également à Montpellier et Perpignan.
Dès septembre 2019, la présidente de Région s’est rendue au Japon pour rencontrer les membres du GIP,
mais surtout pour convaincre les autorités japonaises de choisir l’Occitanie. Le potentiel touristique et
économique que représente l’accueil de l’équipe japonaise entre en pleine cohérence avec les
ambitions de la Région en matière d’attractivité et d’emplois.

UN ENGAGEMENT QUI PAIE : 5 MATCHS SE JOUERONT À TOULOUSE
Retenue parmi dix villes françaises pour l’accueil de matchs, Toulouse sera au cœur de la compétition, avec
5 matchs qui se joueront au Stadium :
• 10/09 Japon vs qualifié Amérique 2
• 15/09 Nouvelle-Zélande vs qualifié Afrique 1
• 23/09 Qualifié Europe 1 vs vainqueur des qualifications
• 28/09 Japon vs qualifié Océanie 1
• 8/10 Fidji vs vainqueur des qualifications
+ 1 match de préparation du XV de France

GRÂCE À #FRANCE2023, 63 M€ DE RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES ATTENDUES EN OCCITANIE

340 apprentis recrutés
en Occitanie
pendant 3 ans

En cohérence avec son volontarisme en faveur de l’emploi en
Occitanie, l’accueil de la Coupe du Monde 2023 est une formidable
opportunité pour la présidente de Région, Carole Delga. Avec un
prévisionnel de 63 M€ de retombées économiques pour le territoire
régional, les perspectives d’emplois directs et indirects sont
importantes, notamment pour le secteur du tourisme, des loisirs,
de l’agroalimentaires, autant de secteurs en grande difficulté
aujourd’hui du fait de la crise sanitaire. Pour soutenir l’organisation
de cette Coupe du Monde, la Région a accordé une subvention de
600 000 € au GIP #France2023 et s’est engagée à accueillir
l’équipe d’organisation au sein du CREPS de Toulouse
pendant 3 ans.

Avec son projet « Campus
2023 », le GIP #France2023
s’engage à former des jeunes
de 18 à 30 ans, à parité hommes
/ femmes, pendant toute la
durée de la préparation et du
déroulement de la Coupe du
Monde. En Occitanie, ce seront
340 jeunes qui pourront se
former aux métiers du sport,
en apprentissage, et obtenir
des diplômes de niveau bac,
Bac+3 et Bac+5.

Le GIP #France2023 s’est pour sa part engagé à œuvrer
pour l’installation de plusieurs équipes en camp de base
à Toulouse, plus spécifiquement l’équipe du Japon, à
Montpellier et Perpignan. La promotion de la destination est
également inscrite dans ses objectifs, ainsi que la valorisation des
produits Sud de France lors de ses évènementiels.

Coupe du Monde de Rugby France 2023
Carolyn Baque - +33 (0)6 63 04 86 60
carolyn.baque@france2023.rugby
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