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DOSSIER DE PRESSE
SPORTS

L’ÉQUIPE NATIONALE DU JAPON EN CAMP DE
BASE* À TOULOUSE POUR LA COUPE DU MONDE
DE RUGBY 2023
Vendredi 20 mai 2022
* Terme officiel France 2023 :
Camp de Base Équipe

Éditos

A

ujourd’hui, c’est un honneur d’apprendre que l’équipe du Japon a
choisi l’Occitanie comme Camp de Base pour la Coupe du Monde
de Rugby 2023. Ce n’est pas un hasard. Nous partageons avec
le Japon des liens étroits que j’ai souhaité renforcer depuis 2016
dans les domaines du tourisme et de l'économie, mais aussi de la culture, de
l’enseignement/recherche et bien sûr du sport. Avec mon vice-président Kamel
Chibli, nous avons rencontré dès 2019 à Tokyo les autorités japonaises pour les
convaincre de s’implanter ici en Occitanie, terre de rugby. Cet engagement
paie aujourd’hui et vient souligner la qualité de nos infrastructures sportives et
l’attractivité de notre territoire. C’est une fantastique occasion pour la délégation
japonaise et ses supporters de découvrir les richesses de l’Occitanie : de notre
art de vivre à nos paysages exceptionnels en passant par notre gastronomie et
nos savoir-faire et produits locaux. Avec France 2023, nous sommes prêts à les
accueillir et à faire de cette Coupe du Monde de Rugby une réussite et une fête pour tous les territoires et
habitants, en particulier nos jeunes. Car l’Occitanie est LA Région du rugby. Ici, ce sport réunit toutes les
générations chaque dimanche, ses valeurs irriguent tous les territoires. En unissant des femmes et des
hommes autour de l’engagement, de la solidarité,́ du dépassement de soi et du partage, le rugby incarne
toutes les valeurs clés de l’Occitanie.
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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023 marquera une nouvelle belle histoire entre le Japon et l’Occitanie !
Je me réjouis du choix des Brave Blossoms qui comme en 2007, et
dans la lignée des liens très forts qui les unissent à cette belle région,
prépareront leur Coupe du Monde de Rugby à Toulouse. Sur ces terres
passionnées de rugby, il ne fait aucun doute que les Japonais seront comme
chez eux, et bénéficieront de conditions de préparation optimales, notamment
grâce aux installations de haut niveau du Stade Toulousain.
Je veux remercier tous les acteurs de la région toulousaine qui se sont réunis
pour rendre possible l’accueil de la délégation japonaise.

Claude Atcher
Directeur général de la Coupe du Monde de Rugby 2023
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L’Occitanie : Camp de Base Équipe
choisi par le Japon pour la Coupe du
Monde de Rugby 2023
Une mobilisation régionale qui porte ses fruits
L’Occitanie partage avec le Japon des liens institutionnels forts et de nombreux points communs :
reconnus dans le monde entier pour leur art de vivre et leurs industries, de multiples échanges
existent déjà dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du tourisme, de l’éducation et de
la culture. Les enjeux en termes d’attractivité et d’emplois sont immenses et c’est pourquoi la Région
Occitanie a fait du Japon une priorité de son action internationale depuis 2016.
Plusieurs missions ont ainsi été menées par la présidente de Région pour pérenniser et renforcer ces
liens, notamment en septembre 2019 lors de la Coupe du Monde de Rugby se déroulant au Japon.
Carole Delga et son vice-président Kamel Chibli ont pu signer à cette occasion une convention avec
le Comité d'Organisation France 2023 pour candidater à l’accueil d’équipes nationales dont celle du
Japon durant la compétition, et également rencontrer les autorités japonaises pour les convaincre
des atouts de l’Occitanie et de la qualité des infrastructures régionales. Cette mobilisation porte
aujourd’hui ses fruits avec le choix de l’équipe nationale du Japon d’établir son Camp de Base
durant la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Toulouse.
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Signature à Tokyo de l'accord de coopération avec le Comité d'Organisation France 2023 à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby au Japon
en septembre 2019
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Fiche d’identité de l’équipe nationale
du Japon de rugby à XV
Surnom : Brave Blossoms (les Fleurs braves)
Classement World Rugby : 10e (mai 2022)
Depuis une dizaine d’années, la popularité de l’équipe
nationale de rugby japonaise est en forte hausse dans le pays,
notamment depuis leur victoire durant la phase de poules
de la Coupe du Monde de Rugby 2015 contre l’Afrique du
Sud (34-32) ou encore contre l'Irlande (19-12) lors de la Coupe
du Monde de Rugby 2019 organisée à domicile au Japon, où
ils terminent 1er de leur poule et se qualifient pour les ¼ de
finale en éliminant l’Écosse.
L’équipe du Japon a déjà disputé un match au Stadium de
Toulouse lors de la dernière Coupe du Monde de Rugby
organisée en France en 2007, face à l’équipe nationale des
Fidji (Défaite 31-35 le 12 septembre 2007)
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À partir du 2 septembre 2023, les Brave Blossoms à Toulouse pendant
4 semaines et demi
La délégation japonaise sera basée à Toulouse durant toute la durée de la phase de poules
de la compétition, soit 4 semaines et demi à partir du 2 septembre 2023. Les Brave Blossoms
bénéficieront notamment à cette occasion des installations sportives du Stade Toulousain. Un cadre
idéal pour préparer au mieux leurs 2 matchs de poules prévus au Stadium de Toulouse.
En devenant Camp de Base, Toulouse et l’Occitanie bénéficieront notamment des retombées
économiques directes issues des dépenses locales de France 2023 pour l’accueil de la délégation
japonaise ainsi que des dépenses locales des supporters, des partenaires et sponsors, des médias
et de la délégation. C’est une opportunité exceptionnelle de mettre en lumière l’Occitanie et de
développer le potentiel touristique du territoire vis-à-vis de la clientèle étrangère. L’accueil du
Japon en Occitanie sera également l’occasion de pérenniser et de renforcer les liens forts existants
déjà entre le pays et la Région.
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La Région mobilisée pour que
l’Occitanie soit au coeur de la Coupe
du Monde de Rugby 2023
L’Occitanie, terre de rugby
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.
1ère région rubystique de France, la Région Occitanie s’est naturellement forgée une ambition forte
pour que l’Occitanie soit au cœur de la Coupe du Monde de Rugby 2023, en se mobilisant pour
accueillir des matchs et des équipes lors de cet évènement phare.
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, et Kamel Chibli, vice-président délégué aux sports,
ont pris très tôt la mesure de l’évènement en se rendant notamment au Japon, lors de la Coupe du
Monde de Rugby 2019. Première Région signataire de la convention avec le Comité d'Organisation
France 2023 à cette occasion, l’Occitanie est devenue « région hôte » et s’est engagée à réunir toutes
les conditions d’accueil pour les équipes jouant sur son territoire, et celles qui le choisiraient comme
Camp de Base.

Le Rugby en Occitanie / Chiffres Clés
68 500 licenciés (sur 319 604 en France)
426 clubs sur l’ensemble du territoire régional (1933 au niveau national)
Ligue Rugby Occitanie : 1ère ligue régionale de France
20 000 jeunes s’initient chaque année dans les centaines d’école de rugby du territoire
Saison 2021-2022 : 4 équipes en Top 14 (Castres Olympique, Montpellier Hérault Rugby, Stade
Toulousain et USAP Perpignan)
5 équipes en Pro D2 (AS Béziers, US Carcassonne, US Montauban, Colomiers Rugby et Narbonne
RC)
3 équipes en Elite 1 féminine (Stade Toulousain, Blagnac, Montpellier Hérault Rugby)
3 équipes en Nationale (3e division) : Blagnac, Tarbes et Albi
6 titres de champions de France ces 10 dernières années (en Top 14)
région française qui dénombre le plus de clubs professionnels entrés dans l’élite
11 joueurs des 37 de l’équipe de France qui ont participé à la dernière Coupe du Monde de Rugby
au Japon, évoluaient dans des clubs d’Occitanie – région la plus représentée.

© Grimault Emmanuel - Région Occitanie

5

Un engagement qui paie : 5 matchs à Toulouse et déjà 2 équipes en
Camps de Base en Occitanie
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 de Toulouse :


Japon – Amériques 2 (10 septembre 2023)



Nouvelle-Zélande – Afrique 1 (15 septembre 2023)



Georgie – vainqueur du tournoi final de qualification (23 septembre 2023)



Japon – Samoa (28 septembre 2023) ;



Fidji – vainqueur du tournoi final de qualification (8 octobre 2023)

2 équipes nationales ont d'ores et déjà choisi l’Occitanie pour établir leur Camp de Base durant la
compétition : Le Japon à Toulouse et l’équipe nationale des Samoa à Montpellier.
Dans le cadre de la tournée d’automne du XV de France, un test match France-Japon aura
également lieu à Toulouse le 19 Novembre 2022.
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La Coupe du Monde de Rugby 2023 en Chiffres
48 matchs
20 équipes soit 660 joueurs
Entre 3 500 et 5 000 volontaires
2,6 Milliards de téléspectateurs
3 000 journalistes accrédités
600 000 visiteurs attendus
17 000 emplois générés ou soutenus

Retombées économiques nationale estimées :
1,1 Milliard d’Euros
Retombées économiques et touristiques en
Occitanie estimées : 63 Millions d’Euros
Fonds héritage de plus de 5 Millions d’Euros en
Occitanie à l’issue de l’événement
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63 M€ de retombées économiques attendues en Occitanie
En cohérence avec son volontarisme en faveur de l’emploi et l’attractivité du territoire, l’accueil de
la Coupe du Monde de Rugby 2023 est une formidable opportunité pour la Région Occitanie. 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
et de l’agroalimentaire.
Pour soutenir l’organisation de cette Coupe du Monde de Rugby, la Région a accordé en 2020 une
subvention de 600 000 € à France 2023 et s’est engagée à accueillir les équipes du site toulousain
du Comité d’Organisation, au sein du CREPS de Toulouse pendant 3 ans.
À travers leur partenariat, France 2023 et la Région Occitanie se mobilisent pour permettre la
réussite de l’évènement et s’assurer qu’il bénéficie à l’ensemble du territoire. Parmi les actions :
 Recrutement de 340 apprentis " Campus 2023 " en Occitanie pendant 3 ans : depuis le 1er Octobre
2021 et pendant toute la durée de préparation et le déroulement de la Coupe du Monde de Rugby
2023, 339 apprentis de 18 à 30 ans, à parité hommes/femmes sont formés en apprentissage aux
métiers du sport sur l’ensemble du territoire afin d’obtenir des diplômes de niveau bac +1, bac +
3 et bac + 5. L’objectif est qu’à l’issue les jeunes soient recrutés sur des métiers tels que chef de
projet évènementiel ou encore animateur d’activités sportives. L’Occitanie est le 1er territoire de
France en nombre de jeunes recrutés dans le cadre de l’opération Campus 2023.

 Promotion et valorisation du territoire régional : la Région et son Comité Régional du Tourisme
et des Loisirs (CRTL) entendent attirer dès aujourd’hui les supporters du monde entier en les
incitant à venir assister aux matchs qui se joueront à Toulouse et même à choisir eux aussi
l’Occitanie comme « camp de base » durant la compétition pour découvrir les richesses du
territoire régional. Une grande campagne de communication sera ainsi lancée par le CRTL autour
de cet évènement en se focalisant sur les marchés lointains amateurs de rugby dès cette année,
et une communication plus locale en 2023.
 Association des producteurs régionaux et promotion de la marque Sud de France à toutes les
animations France 2023 organisées sur le territoire
 Développement de la pratique sportive et intégration sociale : en partenariat avec la ligue de
Rugby d’Occitanie et ses clubs, l’Union nationale du sport scolaire et ses associations sportives,
la Région coordonnera des actions sur le territoire à destination des jeunes licenciés, clubs,
associations socio-sportives et lycéens, en priorité issus des quartiers prioritaires : ateliers de
découverte du rugby encadrés par des éducateurs, distribution de places, etc.
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