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La Fédération Française de Rugby donne rendez-vous aux Bordelais(es) le samedi 9 
octobre prochain de 10h à 17h pour participer à la France Rugby Expérience. Un jeu de 
piste au cœur de la ville aux couleurs du XV de France avant le grand retour des Bleus à 

Bordeaux, le 14 novembre à 14h00 contre la Géorgie au stade Matmut Atlantique.  
 
 

A un mois du retour du XV de France à Bordeaux 10 ans après, la FFR propose aux 

Bordelais(es) de participer à une expérience innovante, ludique et inédite dans les rues de 

Bordeaux. Un rallye urbain chronométré mêlant défis digitaux et découverte de la ville. 

 

Le concept 

Véritable parcours urbain, muni de son smartphone, chaque participant devra remplir 

différents défis à des point d’intérêts et lieux mythiques de la ville de Bordeaux.  

Grâce à un système de géolocalisation, une carte leur indiquera l’itinéraire à suivre afin de 

remplir les défis digitaux directement sur leur smartphone. A leur arrivée sur chaque lieu 

un jeu apparaitra : mémorisation vidéo, audio ou encore quizz et souvenir photo autour 

du XV de France, chaque participant pourra se défier sur ses connaissances Bleu(e)s ! 

Un classement permettra de récompenser les meilleurs : maillot du XV de France, places 

de match ... Par ailleurs, chaque participant repartira avec un souvenir.  

Un accueil central matérialisant le départ et l’arrivée permettra de découvrir de 

nombreuses surprises.  

 

Comment y participer ?  

Ouvert à tous, les Bordelais ou curieux de passage seront accueillis sur les Quais de 

Bordeaux (Platanes des Quais), de 10h à 17h.  

Les plus pressés peuvent également se pré-inscrire dès maintenant sur 

https://www.francerugbyexperience.fr/ et réserver un créneau pour rejoindre la France 

Rugby Expérience.  

Seul ou en équipe, jusqu’à 8 personnes, en famille ou entre amis, les Bordelais sont invités 

pour 30 minutes d’activités fun et connectées et tenter de remporter les nombreux lots !  

 
 

Linas-Marcoussis, le 6 octobre 2021 

 

FRANCE RUGBY EXPERIENCE : LA FFR LANCE UN DEFI 

URBAIN CONNECTE A BORDEAUX LE SAMEDI 9 

OCTOBRE  
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