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             Un évènement mondial, notamment 
une Coupe du monde de rugby, est avant tout la 
possibilité pour la France de rayonner au niveau 
international. Aujourd’hui, tout le monde en a 
envie, la famille du rugby est investie et la sphère 
politique nationale et territoriale nous soutient, 
le monde économique nous accompagne, la 
population souhaite un projet fédérateur, festif 
et populaire. C’est pour cela que nous voulons 
gagner.

Certes, nos concurrents sont des candidats sérieux et 
ont pris de l’avance mais nous savons avec Claude 
Atcher et Serge Simon que la ligne d’arrivée se 
présentera le 1er Juin. Il ne s’agit pas d’être les premiers 
dès maintenant mais de l’être le 1er Juin. Nous avons 
encore le temps de faire en sorte que notre dossier soit 
le plus compétitif.

La candidature de France 2023 est une valeur ajoutée 
pour Paris 2024. Pour le CIO et World Rugby, c’est 
une assurance. Tout mettre en œuvre pour accueillir la 
Coupe du Monde de Rugby et les Jeux Olympiques, 
c’est envoyer le message que les infrastructures 
existantes seront utilisées et modernisées et que la 
France sera prête. On peut voir à travers de récents 
exemples, que deux évènements internationaux de 
ce type sont compatibles. Deux ans après la Coupe 
du Monde de football 2014, le Brésil, a accueilli les 

Jeux Olympiques de Rio. Les anglais ont organisé la 
Coupe du monde de Rugby en 2015, moins de 3 ans 
après les JO. Le Japon recevra à son tour la Coupe du 
Monde de rugby en 2019 et les JO en 2020. C’est 
dire si Paris 2024 et France 2023 sont une force l’un 
pour l’autre.

L’autre atout de notre dossier réside dans son succès 
économique. En 2007, la France a fait près de  
140 millions d’euros de bénéfices dont 34 millions 
pour la FFR et le reste pour Rugby World Cup. Je 
crois sincèrement que cela va peser dans la décision. 
L’expérience de 2007 a été une réussite extraordinaire 
et nous devons en tirer les bénéfices. Nous pouvons 
même aller encore plus loin et permettre à Rugby 
World Cup d’agrandir la famille mondiale du rugby 
pour assurer l’avenir du jeu.

Enfin, pour terminer, je veux dire que cette Coupe du 
Monde sera celle de tous les français, comme en 
2007. Les JO concentreront l’attention sur Paris ville 
hôte, le rugby se déplacera dans toute la France. Il 
y aura donc une occupation territoriale de tous les 
instants pour que chacun vive une expérience unique 
en 2023.

Bernard Laporte
Président de la Fédération  

#1 - LE MOT DU PRÉSIDENT
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Après les Jeux Olympiques d’été 
et la Coupe du Monde de football, 

la Coupe du Monde de rugby est le 3ème 
évènement sportif planétaire. Diffusée 
dans 207 pays du monde, elle réunit  
2, 6 milliards de téléspectateurs et plus de 2, 
4 millions de spectateurs dans les stades. Elle 
devance certains évènements majeurs comme 
le Tour de France ou les Jeux Olympiques 
d’hiver.

La Coupe du Monde de rugby est un évènement 
assez jeune puisque la première édition a eu 
lieu en 1987, il y a 30 ans seulement. Elle a réussi 
à s’imposer en quelques années seulement 
comme un rendez-vous incontournable de 
l’ovalie et comme un générateur de retombées 
économiques rentables pour les pays 
organisateurs. Ainsi, en 2007, la France a généré 
près de 540 millions de retombées économiques* 
au niveau national. En 2015, en Angleterre, le 
Mondial de Rugby a quant à lui bénéficié de 1,34 
milliard d’euros d’impact économiques directs et 

3,5 milliards d’euros d’impact indirect. Si la Coupe 
du Monde de rugby est un évènement rentable 
pour les pays organisateurs, elle l’est aussi pour 
Rugby World Cup. En effet, 94% des revenus de la 
fédération internationale proviennent de la Coupe 
du Monde elle-même. Ces revenus permettent 
ainsi à World Rugby d’investir à long terme dans 
le rugby à tous les niveaux depuis la base et 
jusqu’à l’élite. Ainsi, World Rugby a investi près 
de 260 millions d’euros entre 2012 et 2015 pour 
développer la pratique du rugby dans le monde.  
Ces actions sont de l’ordre de la protection des 
joueurs et du jeu, du développement de la 
valeur commerciale et de la viabilité du rugby 
international et enfin de l’héritage de ce plan 
d’investissement. Ainsi cette stratégie à long 
terme permet d’agrandir la famille mondiale du 
rugby et d’assurer l’avenir de ce jeu.

Serge Simon
Vice Président de la Fédération  
Française de Rugby

#2 - LA COUPE DU MONDE 
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LE PLUS GRAND SPECTACLE  
DU RUGBY

* Source : Ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative



La France accueille chaque année près de 85 
millions de touristes*. Elle est la première destination 
touristique mondiale. A ce titre, La France possède des 
infrastructures hôtelières exceptionnelles et un réseau 
de transport déjà existant rapide et efficace.

La France dispose d’une capacité hôtelière 
incomparable. Bénéficiant d’un savoir-faire d’accueil 
mondialement reconnu, elle dispose d’une offre 
diverse, confortable et d’une qualité permettant 
d’héberger équipes, officiels, médias et spectateurs.

La France peut aussi compter sur le soutien de la 
SNCF qui travaille à l’élaboration d’un plan de 
transport performant et éco-responsable. Le territoire 
français est donc déjà parfaitement équipé et préparé 
à accueillir la Coupe du Monde 2023 sans dépenses 
excessives supplémentaires.

Ce potentiel touristique est un élément clé de la 
candidature française. 
La France peut s’appuyer sur le soutien des villes hôtes. 
Avec le nombre d’évènements sportifs que le pays a 
accueilli ces dernières années, les villes sont devenues 
de vrais atouts pour la candidature française. Elles 
connaissent les enjeux, les règles, le cahier des 
charges et son prêtes à suivre la Fédération Française 
dans cette aventure. Par ailleurs, cette compétition 
sera aussi un moyen de mettre en lumière l’art de vivre 
à la française qu’il s’agisse du patrimoine, du style de 
vie ou de nos richesses culturelles et gastronomiques.

#3 -  LES POINTS FORTS  
 DE FRANCE2023
1/  LA FRANCE : UN PRODUIT   
 UNIQUE POUR SUBLIMER  
 LA COUPE DU MONDE 2023 
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                     #FRANCE2023 est la candidature 
garantissant à World Rugby un succès 

populaire et économique. Une Coupe du Monde 
de Rugby 2023 organisée en France permettrait 
d’optimiser la valeur ajoutée financière du tournoi, 
tant en associant des garanties solides de l’Etat, que 
celles des partenaires publics et privés.
Bénéficiant du soutien des plus grandes entreprises 
françaises, à même de s’investir dans le développement 
du rugby en France et dans le monde, la candidature 
française est la plus crédible.  
La couverture du territoire, associée à la taille des 
bassins de population et aux marchés économiques, 
démontre la capacité de la France à proposer une 
exposition unique qui sera génératrice de valeur 
ajoutée économique pour World Rugby. 

La France statistiquement est le projet le plus rentable  
pour la fédération internationale. C’est une 
des raisons pour lesquelles cette candidature 
est bien accueillie puisque cela va aider Rugby 
World à développer le rugby durant les 5 à 10 
prochaines années.

Claude Atcher 
Directeur #FRANCE2023

2/  UN SUCCÈS ÉCONOMIQUE   
 EN VUE 
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Depuis 2007 et la Coupe du Monde de Rugby 
en France, notre pays n’a cessé de participer à 
la promotion du rugby dans le monde. Ainsi, 
aujourd’hui, le dénominateur commun entre 
britanniques, néo-zélandais, sud-Africains, 
Argentins, Samoans, Fidjiens, Australiens, Georgiens 
ou encore Italiens est… le TOP14.

Au début des années 2000, seulement 19% des joueurs 
du championnat de France étaient étrangers. En 2014-
2015, ils représentent près de 45%* des joueurs du 
TOP14. Cet afflux de stars a ainsi permis à la France 
d’être plus attractive pour les fans de rugby, mais aussi 
pour un public de néophytes curieux et toujours plus 
nombreux, de découvrir le rugby made in France. 

Cette candidature est aussi celle des « stars » 
internationales qui font notre bonheur chaque 
semaine sur les pelouses du TOP14. La Coupe du 
Monde de Rugby 2023 sera à la hauteur de ce qu’ils 
apportent à la France.

Nos ambassadeurs internationaux : Juan 
Imhoff, Chris Masoe, Waisea Nayacalevu,.

3/ LA FRANCE,  
 TERRE DE RUGBY 
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La France s’est engagée depuis de nombreuses 
années dans l’accueil d’évènements sportifs de 
grande ampleur (Jeux Olympiques 1992, Coupe 
du Monde 98, Coupe du Monde 2007, UEFA 
EURO 2016…). Aujourd’hui, elle est une des 
nations qui a acquis le plus de savoir-faire et de 
compétences dans ce domaine. Discuter avec 
une ville de l’accueil d’un évènement sportif 
est devenu une évidence et une chose facile. 
L’UEFA EURO 2016 a connu un succès sportif, 
économique et populaire. Le championnat 
du monde de handball, qui a vu le sacre de 
l’équipe de France, est également une réussite. 
On peut aussi revenir sur les Coupes du Monde 
1998 pour le football ou 2007 pour le rugby. Ces 
deux évènements ont laissé aux quatre coins 
de France, des souvenirs teintés d’ambiances et 
d’émotions. 

La France organise également chaque année le 
Tour de France et Roland Garros, des rendez-vous 

incontournables de qualité qui font vibrer les amateurs 
de sport et qui sont suivis par tous les français. La 
France est donc aujourd’hui un pays reconnu sur la 
scène internationale en matière de savoir-faire et 
d’accueil d’évènements sportifs.

Conscients et fiers de nos compétences, 84% 
des français souhaitent que la France accueille 
de nouveau la Coupe du Monde de rugby en 
2023. Tous gardent en mémoire l’engouement, 
l’émotion, le partage, le succès populaire, 
médiatique et économique de la Coupe du 
Monde 2007… nous travaillons pour leur faire 
revivre tout ça !

4/ LA FRANCE, TERRE  
 DES GRANDS RENDEZ-VOUS 

84%                    

DES FRANÇAIS SOUHAITENT 

ACCUEILLIR LA COUPE  

DU MONDE DE RUGBY 

EN 2023*FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX

*Source : La Poste / IFOP - Avril 2017
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Pour le rugby mondial, la France est une puissance 
économique importante. Elle est aussi une nation historique 
du ballon ovale. Alors que la fédération française a fêté 
ses 110 ans, la France est l’une des nations pionnières 
du rugby. Elle a toujours joué un rôle important dans le 
développement de ce sport. Nous avons notamment été 
à l’initiative de la création de la FIRA, une fédération qui 
existe aujourd’hui sous le nom de Rugby Europe.

La France est également à l’origine de la 1ère Coupe 
du Monde de Rugby en 1987. C’est Albert Ferrasse, 
alors président de l’IRB, qui a imaginé ce tournoi 
réunissant les meilleures nations de la planète. 
Lui, l’amoureux du jeu aérien et de l’intelligence 
situationnelle a donné à la France un poids 
considérable dans le rugby mondial. Par la suite, 
Bernard Lapasset a pris la présidence de l’instance 
internationale pendant 8 ans, de 2008 à 2016.

La France a également été très active en 1999 lors du 

passage du tournoi des 5 nations à 6 pays. En 2000 
l’Italie joue pour la première fois ce tournoi. Elle le doit 
en partie à la France qui a œuvré à ce changement et 
a permis d’élargir le cercle du rugby anglo-saxon à un 
nouveau pays latin. 

L’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 
sera donc pour la France l’occasion de retrouver sa 
place sur l’échiquier mondial et d’être plus active dans le 
rayonnement du rugby dans le monde.

1/ CONFORTER  
 LA PLACE DE LA FRANCE  
 AU NIVEAU MONDIAL 

#4 -  L’IMPACT DE LA COUPE  
 DU MONDE 2023

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX

Conscient de son potentiel,  

la France a déjà débuté son 

travail de promotion au travers 

de ces Equipes de France.

Le 12 Février dernier la France a 

ainsi dévoilé un maillot avec le 

logo #FRANCE2023 lors de sa 

victoire contre l’Ecosse.
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Notre candidature est celle de toute la France et 
de tous ses territoires. Aussi, la Coupe du Monde 
de Rugby en France sera celle du rugby français, 
et plus encore de tous les clubs amateurs qui 
composent la France du Rugby. 

La mobilisation des 1895 clubs de France est un des 
éléments majeurs de cette candidature. Le rugby 
français a besoin de se retrouver et de remettre en 
place une dynamique forte sur et en dehors des 
terrains. Le monde amateur a besoin d’être reconnu 
et de retrouver sa place dans le milieu du sport et du 
rugby français. La Fédération donne aux 1895 clubs 
l’occasion de prendre part à cette aventure. 

La FFR a ainsi créé une carte du rugby français 
et incite chaque club à choisir un capitaine 

#FRANCE2023. Ce capitaine a en charge la 
promotion de la candidature dans son club, 
la sensibilisation et la progression du soutien 
de son club à la candidature. #FRANCE2023 
va solliciter et récompenser ces capitaines, 
notamment grâce au soutien des internationaux 
français qui les accompagneront tout au long 
du processus.

Enfin, la puissance de cette compétition sera un 
excellent moyen de faire la promotion du savoir-faire 
français à l’international. Aussi, nous profiterons de 
cette Coupe du Monde pour renforcer nos liens avec 
les fédérations étrangères et mettre en place des 
programmes d’échanges en matière de formation, 
d’accueil des sportifs ou encore de soutien matériel.

2/ 1895 CLUBS DERRIÈRE  
  LA CANDIDATURE       
 FRANCE2023

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX 9



Avec l’organisation de l’UEFA EURO 2016, la 
France a dû repenser sa façon d’accueillir les 
supporters du monde entier. 17 villes se sont 
portées candidates. Cela montre combien la 
candidature de la FFR rencontre un très large 
support auprès des élus des grandes villes et 
métropoles françaises. A l’issue d’un processus 
de sélection rigoureux et objectif, 10 villes hôtes 
ont été retenues : Bordeaux, Lille Métropole, 
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Saint-Denis, 
Saint-Etienne et Toulouse.

Les 10 villes hôtes retenues pour le mondial 
2023 permettront d’accueillir près de 2,5 
millions de spectateurs. Tous les stades 
proposés existent déjà. Cinq d’entre eux 
ont été construits ou complètement 
rénovés à l’occasion de l’UEFA EURO 2016,  

en bénéficiant d’un investissement avoisinant 
1,7 milliard d’euros. 

Les stades proposés s’inscrivent dans le cadre de 
politiques urbaines où l’inter connexion entre les 
centres-villes, les gares et les aéroports sont au cœur 
de la réflexion. Ce maillage du territoire français sera 
pour nos hôtes, joueurs, officiels médias, partenaires 
et spectateurs, la promesse de vivre intensément, 
facilement et pleinement les émotions qu’une Coupe 
du Monde de rugby peut offrir.   

10 VILLES HÔTES POUR PRÈS  
DE 2,5 MILLIONS DE SPECTATEURS

#5 - VILLES ET STADES HÔTES
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VILLES HÔTES FRANCE 2023

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX 11



#6 - ORGANISATION

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX

POOL A
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5

DATE / STADE

Equipe 1 / Equipe 2
Equipe 3 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 3
Equipe 5 / Equipe 4
Equipe 3 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 5
Equipe 2 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 3
Equipe 1 / Equipe 4

Quart de finale 1
WINNER A / RUNNER B

POOL A
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5

DATE / STADE

Equipe 1 / Equipe 2
Equipe 3 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 3
Equipe 5 / Equipe 4
Equipe 3 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 5
Equipe 2 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 3
Equipe 1 / Equipe 4

Quart de finale 2
WINNER A / RUNNER B

POOL A
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5

DATE / STADE

Equipe 1 / Equipe 2
Equipe 3 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 3
Equipe 5 / Equipe 4
Equipe 3 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 5
Equipe 2 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 3
Equipe 1 / Equipe 4

Quart de finale 3
WINNER A / RUNNER B

POOL A
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5

DATE / STADE

Equipe 1 / Equipe 2
Equipe 3 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 3
Equipe 5 / Equipe 4
Equipe 3 / Equipe 2
Equipe 1 / Equipe 5
Equipe 2 / Equipe 4
Equipe 5 / Equipe 3
Equipe 1 / Equipe 4

Quart de finale 4
WINNER A / RUNNER B

Demi finale 1
WINNER QF1 / WINNER  QF2

Demi finale 2
WINNER  QF3 / WINNER  QF4

FINALE DE BRONZE
RUNNER-UP SF1 / RUNNER-UP SF2

FINALE
WINNER SF1 / WINNER SF2

12

DU 15 SEPTEMBRE AU 4 NOVEMBRE 2023
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Sélectionné pour la première fois en 2000 en Equipe 
de France, il fait partie du groupe France qui termine 
4e en 2003 lors de la Coupe du Monde en Australie. 
Mais c’est véritablement en 2007 que Sébastien 
Chabal explose aux yeux du grand public lors de la 
Coupe du Monde en France. Particulièrement en vue 
lors de la victoire des tricolores en quarts de finale 
face aux Blacks, il devient alors la coqueluche du 
public français. Victorieux à 2 reprises du Tournoi des 
6 Nations (2007 et 2010), Sébastien Chabal prend 
sa retraite internationale en 2011 après 62 sélections 
sous le maillot bleu.

      Quand Bernard Laporte m’a sollicité et m’a 
dit que la France souhaitait accueillir la Coupe 
du Monde en 2023, j’ai trouvé ça complètement 
normal. J’ai vécu tant de belles choses avec l’Equipe 
de France, des choses extraordinaires notamment 
lors de la Coupe du Monde 2007 en France, que je 
me dois d’être aux côtés de la fédération, des clubs, 
des partenaires et de tous ceux qui se mobilisent pour 
cette candidature.

Quand on est joueur, jouer une Coupe du Monde 
c’est un aboutissement. J’ai eu la chance de participer 
à deux et le privilège d’en jouer une dans mon pays. 
Si on a la chance de gagner cette candidature, et on 
va se battre pour ça, les joueurs qui seront là en 2023 
vivront un moment d’exception et feront partager  
à tout un peuple des émotions immenses comme en 
2007 où l’engouement populaire a été incroyable. 
2007 a permis l’explosion du rugby en France 
qui a connu une croissance et une reconnaissance 
importante.

SÉBASTIEN CHABAL

LES AMBASSADEURS

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX
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Son histoire avec le XV de France débute en 
2001. Il participe à 3 Coupes du Monde sous 
le maillot bleu (2003, 2007 et 2015). Il est 
également appelé pour 8 Tournoi des 6 Nations 
avec 4 victoires dont 3 grands chelems à la clé 
(2002, 2004, 2010). Il est également, à ce jour, 
le meilleur marqueur de l’histoire du XV de France.  
Il aura porté 77 fois le maillot tricolore avec à  
la clé 436 points. Frédéric Michalak a pris sa retraite 
internationale en 2015.

        Bernard Laporte a été très actif dès sa 
prise de fonctions. Dès qu’il s’est mis en 
tête d’accueillir cette Coupe du Monde  de 
Rugby en France il a immédiatement pensé 
à moi pour participer à cette aventure.  
J’ai tout de suite dit oui car c’est la moindre des 
choses. J’ai envie de voir et de revoir la Coupe du 
Monde en France et de vibrer avec tous les français. 

C’est un rêve ultime. C’est ce à quoi tu aspires 
quand tu démarres le rugby en étant tout petit.  
Le premier rêve c’est de jouer pour l’Equipe de 
France puis de participer à la Coupe du Monde. 
C’est un aboutissement parce que c’est la plus grosse 
compétition à laquelle un rugbyman peut prendre 
part. Pour moi participer à une Coupe du Monde 
a été une des plus belles expériences avec l’Équipe 
de France. 

FRÉDÉRIC MICHALAK

LES AMBASSADEURS

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY, 3-5 RUE JEAN DE MONTAIGU, 91463 MARCOUSSIS CEDEX 14



Après 25 sélections en Equipe de France de rugby à 
XIII entre 2001 et 2006, c’est en 2010 que Fabrice 
Estebanez est appelé par Marc Lièvremont pour 
intégrer le XV de France. Il est retenu pour disputer la 
Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande. Il est 
aujourd’hui membre du bureau fédéral constitué par 
Bernard Laporte suite à son élection à la tête de la 
fédération française de rugby. 

      Organiser un événement tel que la Coupe  
du monde de rugby est une aventure exceptionnelle. 
Pour tous, fédération, villes, spectateurs, bénévoles, 
joueurs. A nous de démontrer que nous avons les 
capacités d’organiser ce grand spectacle.

J’imagine les temps de partage et d’émotion  
que nous vivrions si la France organisait 
la Coupe du Monde de Rugby 
2023. Quand nous sommes arrivés  
à Auckland, en 2011, et que nous avons poussé les 
portes de l’aéroport, je n’en suis pas revenu de voir 

tous ces Français qui nous attendaient pour nous 
souhaiter la bienvenue et bonne chance. Voir tant 
de monde en bleu-blanc-rouge au bout du monde… 
Imaginez en France ! Si l’on pouvait faire découvrir 
cette ambiance à nos petits… Et si les joueurs français 
venaient à la gagner, ce serait encore plus merveilleux !  
Sans parler de toutes les retombées bénéfiques. 
Après 2007, la progression des licenciés a été de 
l’ordre de 20-30%. 

La France est capable de remplir les stades de  
la Coupe du monde et de garantir à World 
Rugby les revenus dont elle pourra faire 
bénéficier notre sport partout sur la planète. 
L’Irlande, qui est notre principal adversaire 
pour l’attribution de la Coupe du monde de 
Rugby 2023, annonce 11 millions de touristes 
par an. Notre capacité d’accueil est largement 
supérieure avec plus de 85 millions, et par voie  
de conséquence, les perspectives de rayonnement du 
rugby le sont aussi.

FABRICE ESTEBANEZ
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C’est en 2004 que Pascal Pape fait ses premiers 
pas en Equipe de France. Dès sa première 
apparition sous le maillot tricolore, Pascal Pape  
marque son premier essai sur la scène internationale.
Appelé à 65 reprises sous le maillot tricolore, Pascal 
Pape est nommé capitaine pour la 1ère fois le 9 Juin 
2007. 

A partir de 2010 Pascal Pape prend une nouvelle 
dimension en Equipe de France notamment lors de 
la Coupe du Monde 2011, durant laquelle il va se 
rendre indispensable. 

En 2012, il est de nouveau capitaine du XV de 
France en remplacement de Thierry Dusautoir blessé.  

Malgré le retour de ce dernier, Pascal conserve 
son brassard avant de se blesser lors du Tournoi 
des 6 Nations 2013. De retour en 2014,  
il sera de toutes les batailles du XV de France jusqu’au 
17 Octobre 2015, date de la défaite face aux 
Blacks lors de la Coupe du Monde en Angleterre.  
Il prend sa retraite internationale dans la foulée après  
65 sélections dont 14 en tant que capitaine. 

En décembre dernier, Pascal Pape fait partie  
de la liste victorieuse de Bernard Laporte pour  
la présidence de la FFR. Il est depuis vice-président  
en charge de l’international. 

PASCAL PAPÉ
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DOSSIER DE PRESSE
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CONTACT PRESSE :
AGENCE REVOLUTIONR

Kevin Paris
kparis@revolutionr.com

01 47 10 08 30 
06 72 07 11 59

FFR 
Alixia Gaidoz  

alixia.gaidoz@ffr.fr  
01 69 63 67 14
Adrien Bastid  
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