Embargo au 4 mars 2021 à 12h00 CET

LANCEMENT DE LA BILLETTERIE
POUR LA COUPE DU MONDE DE
RUGBY FRANCE 2023
•
•
•
•

•
•

Les fans sont invités à s’inscrire à la Famille 2023 avant le 13 mars minuit pour profiter
de la prévente
2,6 millions de billets disponibles pour la 10e Coupe du Monde de Rugby masculine
Les packs Équipe et Ville disponibles à partir du 15 mars à 12h00 CET
Prévente exclusive pour les membres de la Famille 2023 du 15 mars au 5 avril
Les programmes de voyage et d’hospitalité officiels lancés le 18 mars
La vente au grand public pour les packs Ville et Équipe ouvre le 6 avril 2021

Les fans peuvent désormais commencer à planifier leur Coupe du Monde de Rugby 2023
suite au lancement de la billetterie par le Comité d'Organisation France 2023.
Un total de 2,6 millions de billets seront disponibles pour la 10e Coupe du Monde de Rugby
masculine de l’histoire qui commencera le 8 septembre 2023. La Coupe du Monde de
Rugby 2023 sera la plus accessible de l’histoire.
Les premiers billets seront mis en vente le 15 mars à 12h00 heure française sur le site
tickets.rugbyworldcup.com avec une première période de prévente réservée aux
membres de la « Famille 2023 » inscrits avant le 13 mars à 23h59.
Durant la prévente qui restera ouverte jusqu’au 5 avril, les fans membres de la Famille
pourront acheter des billets sous la forme de packs Équipe et Ville en temps réel et dans la
limite des disponibilités. Ces packs permettent aux fans d’assister aux rencontres des
poules d’une ville ou d’une équipe donnée.
La vente au grand public en temps réel pour les packs Ville et Équipe ouvrira quant à elle le
6 avril à 18h00 avec des packs à partir de 58€ (pack Toulouse en catégorie 4) adaptés à
tous les budgets pour que les fans français et internationaux intéressés puissent participer
à la fête.
Les ventes de packages officiels voyage et hospitalité comprenant un billet de match
commenceront le 18 mars 2021.

TEMPS FORTS
-

13 mars (23h59 CET) : Fin des inscriptions pour la Famille 2023

-

15 mars (12h00 CET) : Début de la prévente Famille 2023

-

18 mars : Lancement des programmes de voyage et hospitalité officiels

-

6 avril (18h00 CET) : Ouverture de la billetterie au grand public

-

2022 : Lancement de la billetterie à l’unité

Le lancement de la billetterie intervient après l’annonce du calendrier des matchs
effectuée la semaine dernière. Le calendrier comprend une semaine supplémentaire pour
la phase de poule, optimisant ainsi les périodes de récupération pour les meilleurs joueurs
du monde.
La Coupe du Monde de Rugby 2023, 10ème édition masculine de l’histoire, se déroulera
dans dix villes hôtes et neuf stades. 80 % des Françaises et des Français seront à moins de
deux heures de la compétition.

DES BILLETS PAR VILLE OU PAR ÉQUIPE
Sur la première phase de vente à partir du 15 mars, il sera possible d’acheter des billets
grâce à deux offres : le Pack Equipe et le Pack Ville.
Le « Pack Équipe » permettra d’assister aux 4 matchs de poules d’une équipe, avec la
possibilité d’ajouter un quart de finale en option en cas de qualification. Au total, douze
packs équipe seront proposés - un pour chaque nation déjà qualifiée.
Le « Pack Ville » se décompose en deux sous-offres :
-

Le format « 3 matchs », qui permettra aux fans d’assister à 3 rencontres – dont 2 de
leur choix – dans l’une des 9 villes hôtes.
Le format « Tous les matchs », qui offrira aux supporters la chance d’assister à
l’intégralité des matchs de poule de la ville hôte de leur choix.

DES BILLETS POUR TOUS LES BUDGETS
La compétition phare du rugby mondial sera accessible à toutes et à tous grâce à quatre
catégories de prix. Ainsi les supporters pourront assister à trois matchs à Toulouse
comprenant le Japon et la Nouvelle-Zélande dès 58€ en catégorie 4 ou 3 matchs à Lille
comprenant l’Angleterre, l’Écosse ou la France à partir de 70€.
Les packs Équipe ont également été imaginé pour attirer des publics larges avec des offres
attractives. Dès 135€, les supporters des Fidji pourront voir tous les matchs de poule de
leur équipe favorite, et la suivre à travers la France, avec la possibilité de choisir un quart
de finale en option en cas de qualification

UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ POUR LA FAMILLE 2023
Le Comité d'Organisation France 2023 offre aux fans la possibilité d’accéder à une
prévente exclusive du 15 mars au 5 avril via le programme « Famille 2023 ».
Mastercard, Partenaire Majeur de la Coupe du Monde de Rugby 2023, offrira un accès
prioritaire à ses détenteurs de carte sur les 3 premiers jours de la prévente.
Les fans de rugby intéressés peuvent encore s’inscrire gratuitement à la Famille 2023
jusqu’au 13 mars à 23h59 CET. Après cette date, les personnes non-membres de la Famille
2023 devront attendre le 6 avril à 18h00 CET et l’ouverture de la billetterie au grand public
pour faire l’acquisition d’un pack.
Outre le site officiel, les fans pourront également se rapprocher d’une des 24 Agences de
Voyage Officielle (OTA) pour sécuriser l’un des 200 000 billets déjà réservés pour ce canal.
La mise en vente des produits voyage débutera le 18 mars. Pour plus d’informations :
rugbyworldcup.com/2023/official-travel-programme
Par ailleurs, le 18 mars marquera le lancement des offres hospitalité (Hospitalités Officielles France 2023) qui proposeront aux entreprises et particuliers le meilleur du pays
hôte. Au-delà du billet de match, la gastronomie, l'élégance et le savoir-vivre français seront à l’honneur. Pour plus d’informations : hospitality2023.rugbyworldcup.com

RENDEZ-VOUS EN 2023 !
Claude Atcher, Directeur Général de France 2023 : « À travers notre billetterie, nous
voulons rendre la Coupe du Monde de Rugby accessible à toutes et à tous, et offrir
l’opportunité aux fans français et internationaux d’assister aux matchs des vingt plus
grandes nations du rugby. La Coupe du Monde de Rugby France 2023, c’est aussi la
promesse d’un spectacle incroyable avec un format de calendrier inédit. Nous avons hâte
de vivre des moments de fêtes et de partage dans nos neufs villes hôtes avec les fans du
monde entier »
Sir Bill Beaumont, Président de World Rugby, a dit : « La Coupe du Monde de Rugby
France 2023 mettra en valeur le meilleur du rugby et le meilleur de la France et nous
sommes ravis de lancer le programme de billetterie du tournoi. Notre ambition, en
partenariat avec nos amis du comité d'organisation France 2023, est de faire de France
2023 le tournoi le plus accessible à ce jour. Ce programme de billetterie y parviendra
certainement. Tout le monde est invité à participer à cette fête unique de la France et du
200e anniversaire du rugby. »
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