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Coupe du monde de rugby 2023 : 

Réaction de Jean-Claude GAUDIN à la suite de l’annonce  
de la décision du conseil de la fédération internationale  

 
« 16 ans après, Marseille va accueillir à nouveau la Coupe du monde de rugby en    
2023 !  

C’est avec une grande fierté que je viens d’apprendre l’attribution, à la France de 
l’organisation de cette compétition. En retenant la candidature de notre pays, le Conseil 
de la fédération internationale de rugby a couronné un travail collectif remarquable, un 
projet abouti et à la hauteur des attentes de cet événement sportif majeur qui focalise 
l’enthousiasme de la planète entière tous les 4 ans. 

Je tiens à féliciter Bernard LAPORTE qui a su, l’espace de quelques mois, fédérer une 
équipe autour d’une ambition et faire partager celle-ci par le pus grand nombre de nos 
concitoyens.  

Fer de lance de l’unité du pays tout entier autour de ce projet, Marseille a soutenu dès 
son origine la candidature de notre pays. Nous en serons récompensés en ayant le 
privilège d’accueillir plusieurs matches au stade Orange Vélodrome.  
 
L’Ovalie n’a d’ailleurs pas de secret pour Marseille. Nous sommes la troisième ville de 
France en termes de licenciés, un engouement formidable que nous avons retrouvé lors 
de chaque rencontre de la coupe du monde de 2007 et de chacun des matchs du Top 
14 que nous accueillons.  

Au-delà de notre ville, notre Métropole toute entière bénéficiera fortement et 
durablement des retombées économiques de l’organisation de ce tournoi.  

Après l’année européenne de la culture en 2013, l’Euro 2016, l’année européenne du 
sport 2017 et un an avant l’accueil des épreuves de voile des Jeux Olympiques et 
Paralympiques 2024,  la coupe du monde de rugby 2023 constitue un challenge et une 
reconnaissance supplémentaires pour Marseille, ville de grands événements, attractive 
et rayonnante, désormais installée dans le club très prisé des cités olympiques ». 
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