
  

 

 

 
                   

Paris, le 21 juin 2021,  

 
RUGBY AU COEUR DEVIENT  

OFFICIAL CHARITY ET PORTE L’IMPACT POSITIF 
DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023  

À L’INTERNATIONAL 
  

 Cette annonce confère au programme une dimension internationale et porte la 
solidarité sur de nouveaux terrains  

 Une union pour maximiser l’impact de la compétition au-delà de 2023  
 Les projets de développement autour du rugby trouvent un écho 

supplémentaire auprès des fans et de toutes les parties prenantes de 
l’événement   

 
La mission de Rugby au Coeur sera de mettre le rugby au centre de projets porteurs de 
sens, à forte ambition sociale. En tant qu’Official Charity, ce Fonds de Dotation aura un 
impact positif pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, et plus largement pour la société.   
 
Cette décision, portée par World Rugby et France 2023, est unique : c’est la première fois 
qu’un Fonds de Dotation devient Official Charity d’une Coupe du Monde de Rugby. Cela 
reflète l’ambition commune des deux entités d’organiser, en 2023, l’événement sportif le 
plus responsable et le plus durable qui n’ait jamais existé.  
 
Rugby au Coeur s’appuiera sur la force du rugby, sur ses vertus qui en font un sport 
différent et impactant sur le plan sociétal, pour financer de nombreux projets axés sur des 
problématiques majeures de notre société : l’éducation, l’égalité des chances et le 
handicap-santé.  
 
PROMOUVOIR LE RUGBY ET SES INITIATIVES  
DANS LE MONDE ENTIER 
 
Avec la Coupe du Monde de Rugby, l’un des événements sportifs les plus populaires dans 
le monde, Rugby au Coeur s’ouvre à une audience internationale qui pourra participer au 
financement de projets porteurs de sens. Des projets construits sur la solidarité, le 
respect, l’intégrité et la passion, qui s’alignent naturellement sur les Objectifs de 
développement durable des Nations Unies.  
 
 



  

 

 

 
                   

Dans la lignée des initiatives portées lors des précédentes Coupes du Monde de Rugby, les 
fonds de Rugby au Coeur proviendront à la fois d’entreprises, qu’importe leur taille ou leur 
secteur d’activité, mais également de particuliers. Les fans du monde entier pourront faire 
des dons lors de l’achat de billets officiels pour la Coupe du Monde de Rugby 2023, via le 
site tickets.rugbyworldcup.com.  
 
REJOINDRE LA MÊLEE SOLIDAIRE  
 
Créé par France 2023 en mars 2019 et présidé par Jean-Pierre Rives, légende du sport 
français, Rugby au Coeur a d’ores et déjà permis le financement de 20 projets en France, 
qui ont pu profiter à 3 000 bénéficiaires. Toutes les entreprises et tous les particuliers qui 
partagent la vision du programme sont invités à rejoindre “la mêlée solidaire” formée par 
Rugby au Cœur, et à faire un don pour soutenir de nouveaux projets.   
 
Au total, France 2023 s’est donné l’objectif de financer 500 projets et d’accompagner 
75 000 personnes jusqu’en 2023, en France et partout dans le monde. Parmi ces projets : 
l’inclusion de personnes en situation de handicap, l’accompagnement de mineurs isolés 
étrangers, ou encore le soutien aux femmes victimes de violence conjugale.  
 
 
 
Le président de World Rugby Sir Bill Beaumont a déclaré : « Nous croyons profondément 
dans le pouvoir du rugby pour jouer un rôle majeur dans le développement de la société, en 
changeant des vies à travers ses valeurs familiales et inclusives. Rugby au Cœur s’aligne 
parfaitement avec notre vision et représente un choix naturel pour l’Official Charity de la 
Coupe du Monde de Rugby 2023. Nous sommes enthousiasmés par l’idée de faire bouger les 
lignes, en France comme à l’international. » 
 
Jean-Pierre Rives, Président de Rugby au Cœur a ajouté : « Rugby au Cœur est une idée 
magnifique. Le rugby permet à celles et ceux qui peuvent le moins de grandir, d’ouvrir les 
yeux, de voyager, de devenir quelqu’un. C’est le meilleur moyen que j’ai rencontré dans la vie 
pour réunir des gens. » 
 
Claude Atcher, CEO France 2023 : « Le rugby est différent car il puise sa force des 
différences. Notre raison d’être est de participer à des projets porteurs de sens autour de 
notre sport, qui permettront de créer un lien unique avec tous ceux qui en auront besoin. 
Quel pouvoir nous avons ! Je me réjouis de donner à Rugby au Cœur, un programme 
magnifique porté par Jean-Pierre Rives, la visibilité internationale et l’universalité qu’il 
mérite. » 
 
 



  

 

 

 
                   

 
 
REJOIGNEZ RUGBY AU CŒUR !  
 
Pour faire un don : https://tickets.rugbyworldcup.com/fr/faire_un_don  
Pour presenter un projet : http://www.rugbyaucoeur.fr. 

 Prochain appel à projets le 1er juillet 2021  
 
 

Notes à la rédaction 

Le Comité d’Engagement de Rugby au Cœur est composé de 7 membres :  

 Malia METELLA, Présidente du Comité d’Engagement et Vice-championne 
olympique de natation 

 Manon ANDRE, Ex-joueuse de rugby internationale 
 Christelle BRUA, Cheffe pâtissière à l’Elysée  
 Elisabeth LANGEVIN, Joueuse de rugby  
 Yanis BACHA, Spécialiste du sport  
 Yacine DJAZIRI, Responsable associatif 
 Malik HAMADACHE, Joueur de rugby professionnel  

 

 

 

CONTACTS PRESSE 

FRANCE 2023 :  

Carolyn BAQUE – carolyn.baque@france2023.rugby – +33 (0)6 63 04 86 60 
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