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Bonjour à toutes, bonjour à tous, 

C’est un grand plaisir pour moi d’être avec vous aujourd’hui pour ce petit avant-

goût, à moins d’un an du grand évènement sportif et festif auquel notre Ville de Lyon va 

avoir l’honneur, le privilège et le plaisir de prendre part : la coupe du Monde 2023. 

Un grand merci d’abord de nous avoir amené Bill […] Bill … pardon, je voulais dire 

la coupe Web Ellis. Ça fait depuis 1987 qu’on rêve de l’avoir rien que pour nous. On l’a 

déjà approchée de très près, mais … cette coupe, allez savoir pourquoi, elle a la manie de 

se dérober. N’est-ce pas Richie Mac Caw ?  

Bon, espérons que la dixième tentative soit la bonne ! 

Je vous avertis tout de suite que Lyon compte bien prendre sa part dans cette 

conquête très attendue. Lyon, c’est une terre de Rugby, avec un public enthousiaste et 

connaisseur. Donc on va pousser fort derrière notre équipe. Et …  



Je vous rassure, mettre aussi de l’ambiance quand les autres joueront, dans le 

stade et autour du stade. Pour le dire simplement - et pour être un peu fair play - on est 

déjà très heureux de participer à la fête et on souhaite contribuer à la doter de ses plus 

belles couleurs. En accueillant, d’une part, une série de matchs particulièrement 

alléchants. Puisqu’on va recevoir des équipes venues de cinq continents : Europe, 

Amérique, Afrique, Océanie, Grande-Bretagne.  Oui, au Rugby, ça compte pour un 

continent … la Grande Bretagne. En parlant de « pays continent » d’ailleurs, je ne peux 

m’empêcher de rappeler que nous serons « camp de base » pour les Blacks. 

Ainsi, si la coupe du monde c’est dans moins d’un an, pour nous, ça va commencer 

avant ! Puisque les néo-zélandais s’installeront à Gerland dès le moins d’août. Je rappelle 

qu’à cette occasion, la Ville de Lyon investit pour la construction de nouveaux vestiaires 

sur la plaine des jeux de Gerland. Nous mettons sur la table 1,3 millions d’euros pour cela.  

Les nouveaux vestiaires livrés avant l’été, comprendront une infirmerie, un espace 

anti-dopage, un espace massage. Ça sera en lieu et place d’un parking actuel. L’occasion 

au passage de débitumer, de planter des arbres et de favoriser l’infiltration des eaux de 

pluie pour recharger les nappes phréatiques. 

Si je donne ces précisions, vous l’avez compris, c’est que l’évènement qui nous 

attend, on le conçoit en phase avec les urgences de notre temps et avec les attentes d’une 

population, heureusement, de plus en plus consciente des défis écologiques à relever.  

Notre collectivité s’engage dans cette aventure justement pour que l’évènement 

soit exemplaire sur le plan social et le plan environnemental. L’écoresponsabilité encore 

et toujours, vous ne serez pas surpris … 

Idem sur le plan social, en travaillant notamment sur une accessibilité renforcée 

via la billetterie sociale, en lien avec les structures de l’éducation populaire … et puis avec 

la Métropole de Lyon, au niveau de l’insertion professionnelle et encore beaucoup plus. 

Les cinq matchs prévus à Lyon sont : Pays-de-Galle/Australie le 24 septembre, 

Uruguay/Namibie le 27 septembre, Nouvelle-Zélande/Italie le 29 septembre, Nouvelle-

Zélande/Uruguay le 5 octobre et enfin, France/Italie le 6 octobre. 

Nous avons prévus – merci les partenaires – de nombreuses animations autour de 

ces rencontres. En effet, nous savons que nous allons recevoir beaucoup de visiteurs 

étrangers, comme des ressortissants des départements et des régions voisines. C’est une 

grande opportunité pour nous de montrer notre sens de l’hospitalité, la beauté et les atouts 

de notre cité, son patrimoine bâti exceptionnel, la qualité de sa gastronomie, de ses 

boutiques, de ses salles de concert, de ses cafés et de ses restaurants, et cetera … ce qui 



vous vous en doutez devrait faire le plus grand bien à l’activité des professionnels de 

l’hôtellerie, du tourisme et au-delà. Oui, cela va évidemment dynamiser Lyon. 

Enfin, il y a un enjeu passionnant de démocratisation du Rugby. Nous avons un 

club à Lyon qui joue les premiers rôles en Top 14 depuis une dizaine d’années, des 

spectateurs qui se régalent, mais sûrement nous pouvons amener encore du monde et 

diversifier les publics,  au niveau de la pratique. Le Rugby peut-être d’avantage inclusif ; 

il peut proposer des expériences corporelles plus largement, s’ouvrir à des formes plus 

variées de jeu. On le voit avec la montée en puissance récente du Rugby féminin, du 

Rugby à 7, du Rugby de plage, du Rugby en salle avec mixité valides/personnes en 

situation de handicap. Avec un peu d’imagination, le Rugby, c’est un sport qui peut être 

approprié par absolument tout le monde et se décliner de manière très sérieuse ou très 

ludique. Mais toujours joyeuse. 

C’est pourquoi, partage, solidarité, sens du collectif, cohésion sociale, la Coupe du 

Monde de Rugby à Lyon, va permettre une diffusion des belles valeurs portées par ce sport 

… et du bonheur … et du plaisir, tout simplement. 

Je vous remercie. 

 


