
La Coupe du Monde de Rugby France 2023 
et WorldSkills Lyon 2023 engagés pour  
la formation et l’emploi des jeunes.

LA VILLE ET LA MÉTROPOLE DE LYON, TERRITOIRE HÔTE DE DEUX ÉVÈNEMENTS 
D’ENVERGURE INTERNATIONALE EN 2023.

La Ville et la Métropole de Lyon accueilleront deux évènements d’envergure internationale sur leur territoire en  
septembre 2023 : La Coupe du Monde de Rugby et la 47ème compétition WorldSkills. Animés par les mêmes objectifs, 
les organisateurs des deux compétitions ont d’ores et déjà décidé de se mobiliser conjointement en faveur de la formation 
et de l’emploi des jeunes.  

« Afin d’offrir aux spectateurs étrangers la plus belle 
expérience d’une Coupe du Monde de Rugby depuis la  
création de cette compétition en 1987, France 2023  
s’appuiera sur le savoir-français dans de nombreux métiers. 
Les jeunes apprentis qui représenteront la France aux 
WorldSkills incarnent l’excellence. Ensemble, soyons les 
Champions du monde de l’accueil et de l’organisation  
en 2023. »

Claude Atcher, Directeur Général de la Coupe du Monde  
de Rugby France 2023

« Nous sommes heureux de pouvoir collaborer  
conjointement au rayonnement de ces deux événements 
d’envergure de 2023. Il est important pour nos deux 
comités de mettre en synergie nos messages et valeurs 
communes pour asseoir la pertinence de nos engagements 
à horizon 2023 et pour mettre la notion de métier au 
cœur du Rugby. C’est pourquoi, WorldSkills France est 
aujourd’hui l’outil de promotion des métiers incontournable 
pour valoriser les compétences et les métiers qui seront 
mobilisés durant la Coupe du Monde. »

Armel Le Compagnon, Président de WorldSkills France

À l’occasion du passage du Train de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 en Gare de Lyon Perrache, Claude Atcher, 
Directeur Général de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et Michel Guisembert, préfigurateur de la compétition 
WorldSkills Lyon 2023 ont posé les bases de leur collaboration en vue de l’organisation de ces deux manifestations  
internationales à Lyon en septembre 2023. Objectif : avoir un impact positif pour les jeunes en encourageant  
l’apprentissage des métiers. 
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WORLDSKILLS FRANCE ET FRANCE 
2023 : DES VALEURS ET AMBITIONS 
COMMUNES.

La Coupe du Monde de Rugby va attirer 600 000  
visiteurs étrangers et rassemblera 2 milliards de 
téléspectateurs dans le monde entier. Evènement  
exceptionnel par son ampleur mais aussi, sa durée de  
45 jours, il va mobiliser tous les territoires et les énergies 
partout en France. A cet égard, le Comité d’organisation 
souhaite que sa compétition sportive ait un impact  
positif et réponde aux enjeux sociaux ; et environne-
mentaux. Ainsi, il se mobilise en faveur de l’écologie en 
prenant l’engagement de travailler en circuits courts,  
la formation avec son Centre de Formation des 
Apprentis Campus 2023, l’éducation grâce au projet 
Rugby en Chœur permettant à des milliers d’enfants  
de chanter les hymnes des 20 équipes qualifiées et 
découvrir leurs cultures. 

Au même titre que la Coupe du Monde de Rugby,  
la compétition WorldSkills sera une vitrine de  
l’excellence des savoir-faire et savoir-faire être 
français. L’objectif principal de cette manifestation  
est la promotion de la formation professionnelle et  
des jeunes qui s’y engagent, l’un des outils majeurs  
du développement social et économique.

De gauche à droite : Yves Benitah - Vice-Président du Grand Lyon en 
charge des sports, Victoire Goust - Maire adjointe de Lyon chargée 
du Tourisme responsable et des grands événements, Claude Atcher - 
Directeur général France 2023, Julie Nublat - Maire adjointe de Lyon 
chargée des sports, jeunesse, vie associative, éducation populaire, 
Thomas Rudigoz - Député du Rhône, Michel Guisembert - Préfigurateur 
de Worldskills Lyon 2023.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
18 SEPTEMBRE 2020

WORLDSKILLS LYON 2020 EN CHIFFRES :
>   800 compétiteurs 

>   61 métiers en compétition 

>    60 000 m² d’espace de compétition  
à Eurexpo

>   15 régions en compétition

>   800 bénévoles 

>   Plus de 200 partenaires

FRANCE 2023 À LYON :
>   5 matchs au Parc OL 

>   3 camps de base 

>   310 apprentis en région AURA

>    1 bureau France 2023 avec 1 directeur  
de site et 10 apprentis



À PROPOS DE WORLDSKILLS FRANCE.

En France, la WorldSkills Competition est préparée, 
relayée et coordonnée par WorldSkills France et soutenue 
par de nombreux partenaires : Pouvoirs publics  
nationaux, régionaux, partenaires sociaux,  entreprises et 
organismes de formation. WorldSkills France coordonne 
les processus de sélection régionaux  puis nationaux qui 
aboutissent à la constitution de l’Équipe de France des 
Métiers qui défendra les couleurs  de la France lors de 
la compétition internationale. Par sa forte implication 
dans le réseau international de  WorldSkills, WorldSkills 
France contribue activement à valoriser le niveau de 
compétences et à renforcer  l’image de marque des  
métiers et de la formation professionnelle qualifiante.

Plus d’informations : www.worldskills-france.org

À PROPOS DE LA COUPE DU MONDE  
DE RUGBY FRANCE 2023.

La Coupe du Monde de Rugby France 2023 se déroulera 
du 8 septembre au 21 octobre 2023. Il s’agira de la 10ème 
édition de l’histoire, qui célèbrera également le 200ème 
anniversaire du rugby.

Les 48 matchs de la compétition se tiendront dans  
9 stades, 10 villes et 7 régions hôtes.

Pour la première fois dans l’histoire de l’événement, et en 
vertu du Contrat d’Organisation (Host Union Agreement), 
le Comité d’Organisation France 2023 a acquis 3 niveaux 
de droits commerciaux de la Coupe du Monde de Rugby 
(Sponsors officiels, Fournisseurs Officiels et Supporters 
officiels), qui lui permettent de bâtir des sponsorings  
sur-mesure, à dimension internationale, à travers des  
programmes d’activation dédiés. « GL Events », « SNCF »  
et « LOXAM » sont les 3 premiers Sponsors Officiels  
annoncés par le Comité d’Organisation.

À PROPOS DE LA WORLDSKILLS  
COMPETITION.

La WorldSkills Compétition rassemble tous les deux ans, 
sous l’égide WorldSkills International, près de  
1600 compétiteurs de moins de 23 ans, venus des cinq 
continents, pour s’affronter dans une cinquantaine de 
métiers allant du Bâtiment aux Nouvelles Technologies, 
en passant par l’Industrie, l’Automobile, l’Alimentation, 
les Services, la Communication et le Numérique ou 
encore les métiers du Végétal. Une occasion unique pour 
ces jeunes de mesurer leurs compétences à l’international 
et de donner une image juste, vivante et dynamique des 
métiers d’aujourd’hui. 

Plus d’informations : www.worldskills.org
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FRANCE 2023
Mathilde Pieraut
06 81 66 91 94 

CONTACTS PRESSE :

WORLDSKILLS FRANCE
Sophie Desvignes 
06 60 94 05 49 
sophie@agencegeraldinemusnier.com

DES PROGRAMMES TANGIBLES SUR  
3 ANS POUR LAISSER UN HÉRITAGE.

La collaboration des deux entités portera en grande partie 
sur la valorisation des compétences et métiers mobilisés 
pendant la Coupe du Monde de Rugby et représentés au sein 
de la compétition WorldSkills. Ce sera par exemple le cas des 
métiers de la logistique, de l’aménagement urbain et réseaux 
de canalisations ou encore de la cyber sécurité et de l’hôtelle-
rie restauration.  Afin de mettre en œuvre ce travail commun, 
WorldSkills Lyon 2023 pourra compter sur le futur directeur 
de site France 2023 à Lyon recruté dès l’automne 2020 et ainsi 
fédérer les acteurs locaux autour de ces deux rendez-vous 
incontournables qui laisseront à Lyon un héritage.


