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Le rugby s’invite à la Concorde pour 
célébrer la Coupe du Monde de Rugby 

2023 

 
Paris vivra au rythme de la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec un village 
entièrement dédié au rugby du 8 septembre au 28 octobre 2023 sur la place de la 
Concorde. Avec ce lieu central de célébration et d’animations, Paris sera aux 
premières loges pour permettre à tous de partager la ferveur de la Coupe du Monde 
de Rugby 2023 et de la Coupe internationale de rugby-fauteuil.  
 
La Ville de Paris installera un village dédié au rugby place de la Concorde dans le cadre 
d’une convention signée avec France 2023, organisateur de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023. Constitué d’une zone d’animations et de promotion du rugby, ce village 
proposera une programmation festive avec la retransmission des rencontres de la 
Coupe du monde et des démonstrations et des ateliers rugby sur site. Il sera à même 
d’accueillir environ 10 000 personnes dans des conditions optimales et parfaitement 
sécurisées.  
 
Par ailleurs, la Ville de Paris sera l’unique territoire hôte de la Coupe internationale de 
rugby-fauteuil, sport en plein essor et discipline paralympique. Organisée en France 
pour la première fois, elle aura lieu du lundi 16 au dimanche 22 octobre 2023 à la Halle 
Carpentier (13ème) et à l’Accor Aréna (12ème) pour les phases finales, entre les quarts 
et les demi-finales du tournoi de rugby à XV.  
 
« Je suis particulièrement fier de pouvoir accueillir en plein cœur de Paris ce village qui 
incarnera la ferveur nationale et parisienne autour du rugby ! Il est essentiel pour nous 
de proposer aux Parisiennes et Parisiens, mais aussi à tous les touristes et supporters, 
un lieu de festivité à la hauteur de ce grand événement sportif international, célébrant 
ce sport dans un lieu iconique de la Ville de Paris. Il sera le reflet de nos ambitions en 
termes d’inclusivité, d’éco-responsabilité et d’organisation à l'approche des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024. » déclare Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de 
Paris chargé du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques et de la Seine. 
 
Le Concept   
 
Ce village de célébration et de partage est pensé en forme de ballon ovale. Il symbolise 
l’union sportive et festive véhiculée par le rugby, dans un lieu où concordent toutes les 



 

 

émotions de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Une occasion unique de vivre 
l’expérience rugby en plein cœur de la capitale. 
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Le Village sera ouvert les jeudis lors des matchs de l’Équipe de France, ainsi que les 
vendredis, samedis et dimanches du tournoi entre 14h et 23h30. Il proposera également 
des animations sportives et culturelles (démonstrations, ateliers rugby proposées par 
des associations parisiennes, concerts…), des rencontres avec des athlètes et légendes 
du ballon ovale, des jeux et ateliers interactifs ainsi que plusieurs espaces de 
restauration et de convivialité.  
 
Le Village Rugby sera Installé sur la partie Est de la Place de la Concorde (entre le Jardin 
des Tuileries et le centre de la Place) et permettra le maintien de la circulation sur le 
reste de la place. Le Jardin des Tuileries restera également accessible. 
 
Lien de téléchargement des visuels : https://fromsmash.com/048JpfB-OZ-ct 
Pour utiliser les visuels, merci d’utiliser la mention « © Ville de Paris - Visuel non 
contractuel ». 
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