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EDITO

La candidature de la France à l'organisation de la Coupe du Monde en 2025 apparaît 
comme une évidence.

S’il s'inscrit parfaitement dans le plan « Héritage » des 2 grands évènements que sont 
France 2023 et Paris 2024, notre projet pour la Coupe du Monde 2025 est inédit. 

Les valeurs que nous portons correspondent parfaitement au Rugby à XIII, sport 
populaire et accessible à tous. En effet, notre positionnement autour du sport pour tous, 
avec 4 compétitions en 1 évènement, permet d'intégrer tous les publics et tous les 
territoires, notamment les villes moyennes.

Avec l’organisation simultanée des compétitions hommes, femmes, fauteuil et jeunes, 
avec 40 villes-hôtes sur l’ensemble du territoire et des tarifs de billetterie très 
accessibles, nous imaginons un sport au cœur des villes et au cœur des vies.

Organiser cette Coupe du Monde constitue évidemment un levier particulièrement utile 
pour développer le rugby à XIII en France, avec toujours plus de clubs et de licenciés 
dans l’ensemble du pays.

Mais cette Coupe du Monde 2025 est aussi conçue comme un levier pour les projets de 
tous les territoires. Projets de cohésion territoriale, de développement économique et 
d’attractivité touristique, création d’emplois, exemplarité RSE, promotion de la pratique 
du sport et donc de la santé : notre projet fait du sport à la fois un objectif et un moyen.

Joueurs du monde entier, territoires d’accueil, partenaires, supporters, volontaires : 
cette Coupe du Monde sera d’abord la vôtre. 

Bienvenue à tous !,

Michel WIENER
Directeur Général de France2025
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4 COUPES DU MONDE EN 1 
ÉVÉNEMENT : UN PROJET INÉDIT

Une première mondiale

La France organisera la Coupe du Monde de Rugby à XIII 2025 sur un modèle de 
compétition sportive internationale inédit. France2025 réunira en effet simultanément, 
en octobre et novembre 2025, les compétitions hommes, femmes, sportifs en fauteuil et 
jeunes (U19). 

Au total, la France accueillera 64 équipes nationales, représentant les 5 continents et 
amenées à disputer 128 matchs. Les délégations arriveront en octobre puis la 
compétition se déroulera pendant 5 semaines, jusqu’à la mi-novembre.

Ce positionnement original est à l’image de notre vision du sport : un sport pour tous, 
porteur de valeurs d’universalité et de proximité, clairement inscrit dans la politique de 
santé et la cohésion sociale, nationale comme territoriale.

Le sport pour tous

Conçu comme un étendard de ce que pourrait devenir le sport en France en 2025, 
France2025 constitue un levier de politiques publiques, de cohésion territoriale dans 
chacune des 40 villes qui accueilleront les compétitions et de retombées durables pour l’
économie, l’emploi et la formation des jeunes 

Reposant sur des dimensions populaires et familiales historiques, le rugby à XIII promet 
une Coupe du Monde 2025 ouverte à tous les publics et particulièrement festive, grâce à 
des tarifs de billetterie attractifs : le prix moyen d’un billet sera en effet inférieur à 30 
euros.

Les Français plébiscitent déjà ce modèle de compétition inclusif : 88% d’entre eux 
portent un jugement favorable sur ce projet et les valeurs qu’il porte*.

*Etude IFOP septembre 2021
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UNE COUPE DU MONDE POUR 
ET AVEC LES TERRITOIRES

Une compétition partout en France

Avec 4 compétitions en une et donc 128 matchs, France2025 sera organisée dans 40 
villes : villes moyennes pour la très grande majorité des rencontres et quelques 
métropoles pour les demi-finales et finales. Environ 50 plus petites communes seront par 
ailleurs retenues pour accueillir, dans des camps de base, les 64 sélections nationales qui 
disputeront les 4 compétitions. 

Cette Coupe du Monde sera réussie si elle va bien au-delà de sa seule réussite sportive. 
Le volet territorial, constitutif de notre projet, est élaboré avec le soutien du Programme 
national Action Cœur de Ville et de la Banque des Territoires.

Avec des tarifs permettant à tous les publics d’assister aux compétitions, France2025 
sera un évènement populaire.

La sélection définitive des villes-hôtes et des camps de base sera annoncée au second 
semestre 2022, à l’issue d’un dialogue approfondi mené au premier semestre 2022 avec 
chaque ville candidate, chaque département et chaque région. Chaque ville, chaque 
collectivité territoriale, contractualisera avec le Comité d’Organisation national un contrat 
de territoire.

La Coupe du Monde 2025 sera au service de l’attractivité de nos territoires

La Coupe du Monde va bénéficier à l’économie du pays et de ses territoires. Par l’activité 
apportée aux entreprises françaises partenaires, mais aussi par la promotion des 
activités touristiques du pays et notamment des villes-hôtes, des départements et des 
régions qui nous accompagneront.

Notre site internet et notre plateforme de vente de billetterie fonctionneront comme de 
véritables projecteurs sur ces territoires et leurs activités touristiques et commerçantes. 
Notre plateforme de billetterie renverra les visiteurs vers leurs plateformes de tourisme. 
Ils pourront ainsi réserver en ligne, dès la fin 2023, des billets, des packages de billets, 
des modes de transport mais aussi des séjours avant, pendant et après la Coupe du 
Monde. Des plateformes e-commerce permettront également la vente de produits 
d’artisanat et du terroir aux internautes du monde entier. 
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UNE COUPE DU MONDE 
ECONOMIQUEMENT ROBUSTE

Un modèle économique solide

Héritage, stricte maîtrise des coûts par la recherche de partenariats gagnant-gagnant et 
une grande rigueur de gestion, politique de revenus innovante avec des services associés 
à la billetterie et en lien avec les territoires : notre modèle économique est celui de l’
équilibre. Equilibre entre coûts et revenus, naturellement, mais aussi avec plus de 70% 
de fonds privés. Equilibre enfin entre maîtrise de l’objectif de tarifs accessibles au plus 
grand nombre et nécessité de garantir l’équilibre budgétaire de France2025. 

Notre Coupe du Monde n’a pas pour objectif de dégager des profits maximaux. Elle 
s’inscrit dans une logique d’utilité économique, territoriale et sociale. Son équilibre 
budgétaire en fait donc évidemment partie, tout comme l’objectif de donner au rugby à 
XIII les moyens de sa croissance durable en France.

Le modèle de billetterie retenu :
o Stratégie tarifaire avec un prix moyen des billets inférieur à 30€ 
o Objectif de ventes des billets à 60% en France et à 40% à l’international 
o Scenario-cible de vente de 822 000 billets :

▪ 343 000 billets pour la compétition Hommes 
▪ 276 000 pour la compétition Femmes 
▪ 138 000 pour la compétition Jeunes 
▪ 65 000 pour la compétition Fauteuil

100 000 supporters étrangers sont attendus. Notre projet prévoit que ces supporters 
séjourneront entre deux et trois semaines en cible. En moyenne, un acheteur étranger 
achète 3 billets/personne pour amortir son voyage.
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UNE COUPE DU MONDE 
ECONOMIQUEMENT ROBUSTE

La Coupe du Monde 2025, un accélérateur d’emplois pour les territoires

France2025 engendrera des retombées durables pour l’économie et l’emploi, notamment 
dans les territoires. 

La Coupe du Monde sera créatrice d’emplois dans les territoires, qu’il s’agisse d’emplois 
directs ou indirects car elle bénéficiera aux entreprises locales. Cet engagement en 
faveur de l’emploi en France se traduira également dans le recours aux partenaires et 
prestataires du Comité d’Organisation national, puisqu’il figurera expressément dans les 
cahiers des charges et les appels d’offres. 

Par ailleurs, un programme volontariste de formation professionnelle sera mis en place 
grâce au soutien notamment de l’AFDAS, l’opérateur de compétences : plus de 2 000 
postes en apprentissage seront proposés aux jeunes dans les comités des villes-hôtes 
des compétitions et des camps de base, mais aussi au sein du Comité d’Organisation 
national. Ces formations seront également disponibles auprès de nos entreprises 
partenaires et dans les structures françaises du rugby à XIII : siège de la Fédération, 
structures territoriales, clubs. Ces formations diplômantes porteront sur les métiers des 
institutions et de l’évènementiel. Elles seront conçues avec les territoires et le monde du 
sport, afin de correspondre au mieux aux besoins réels. 

Enfin, chaque volontaire pour l’accueil du public dans les villes et les enceintes sportives 
sera formé et accompagné pour bénéficier d’une attestation officielle qui pourra être 
valorisée en tant que formation professionnelle. Ils seront encadrés, dans les enceintes 
sportives, par les responsables locaux des ASPTT, premier club omnisports français.
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LA RSE AU CŒUR

Un projet écologiquement responsable

Notre projet est conçu autour du principe de croissance durable. France2025 s’inscrit 
dans la logique d’héritage initiée par les grands évènements sportifs internationaux 
organisés en France ces prochaines années. Cet héritage matériel se caractérisera 
notamment par la réutilisation d’infrastructures (stades, transports, hébergements…). 

Notre premier objectif est l’obtention du label officiel « bas-carbone », créé par le 
ministère de la Transition écologique, contribuant à atteindre les objectifs climatiques de 
la France.

Dans la continuité de France 2023 et de Paris 2024, France2025 signera dès 2022 la 
Charte des 15 engagements écoresponsables du ministère des Sports. 

France2025 intégrera les problématiques écologiques à tous les niveaux du projet. Le 
transport, et en particulier l’aérien pour l’acheminement des équipes et des supporters 
est l’une des principales sources d’émission de CO2 de la compétition. Nous travaillerons 
donc avec les transporteurs aériens de France2025 à un dispositif de compensation des 
émissions qui n’auront pu être réduites et, par ailleurs, nous ne retiendrons pas ce mode 
de transport pour les liaisons intérieures.

C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la base d’une plateforme de mobilités 
douces (train, autocars électriques ou GPL pour le transport des équipes entre leurs 
camps de base et les stades, covoiturages, vélos, véhicules électriques, transports en 
commun, taxis électriques ou hybrides…). Ces modes de transport seront d’autant plus 
simples à utiliser que l’organisation des compétitions visera des distances courtes entre 
les 40 villes qui organiseront les compétitions et entre ces villes et les camps de base 
des équipes. Un maillage fin du territoire, cela aide !

Enfin, la restauration au sein des stades fera appel à des produits et à des traiteurs 
locaux, des opérations anti-gaspillages et de recyclage systématique seront mises en 
place. L’énergie utilisée sera verte et durable. 
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LA RSE AU CŒUR

Egalité et inclusion

La RSE va bien au-delà de la seule dimension écologique. Parce qu’elle s’inscrit au cœur 
de nos vies, cette Coupe du Monde vise également l’exemplarité en matière d’égalité et 
d’inclusion : même traitement sportif, mêmes logiques de rémunération et de 
récompenses pour les participants aux 4 compétitions. De même, notre politique de 
recrutement (salariés, bénévoles, volontaires) garantira l’égalité des chances. 

Grâce à la forte implication des populations locales, France2025 assurera, avec chaque 
Comité d’organisation local, la promotion du sport pour tous et la pratique du sport loisir 
pour tous les publics et toutes les tranches, à travers des activités sportives adaptées. 
Toutes les enceintes sportives seront accessibles aux personnes à mobilité réduites. 

L’égalité, c’est aussi l’égalité d’accès aux compétitions. Notre événement sera donc 
populaire et accessible à tous, en proposant une politique tarifaire très abordable. 

Economie durable et circulaire 

L’économie sociale et solidaire est au centre de nos décisions, notamment lors des choix 
de nos partenaires. 

À travers des cahiers des charges stricts et engageants en matière de RSE et une 
politique d’achats responsables, le projet s’articule autour de partenaires français et 
engagés. Avec la mise en place de politiques de labellisation, des engagements concrets 
notamment liés la cause sociétale de l’évènement, et en s’engageant à former de 
nouveaux talents avec le soutien de l’AFDAS dans le cadre de notre politique en faveur 
de l’emploi et de la formation professionnelle.  

En favorisant les partenaires locaux, France2025 permet de développer l’économie à l’
échelle locale et de favoriser la cohésion territoriale en renforçant l’attractivité des 
territoires en matière de tourisme et d’accueil. 
La relation commerciale que nous proposerons à nos clients s’inscrira dans une 
démarche de finance solidaire et verte, avec par exemple notre politique de placements 
financiers et de dons proposés à chaque acheteur de produits et de services France2025.
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TOUS ENGAGÉS POUR LA 
RÉUSSITE DE FRANCE 2025

Les territoires déjà engagés pour la réussite de France 2025

Déjà 38 premières villes ont manifesté leur intérêt pour accueillir France 2025 
(compétitions ou camp de base) avec le soutien de départements et de régions :

12

Le grand public sera au rendez-vous ! 

● 88% des Français sont favorables à cette candidature et la soutiennent. 

● 88% sont séduits par le modèle d’une Coupe du Monde regroupant simultanément 
les compétitions hommes, femmes, personnes en fauteuils et jeunes. 

● 69% considèrent qu’il s’agit d’une bonne idée que ces compétitions aient lieu en 
proximité, ce qui valide un modèle autour de 40 villes réparties sur le territoire 
national. 

● 33% se déclarent prêts à acheter un billet compte tenu de leur montant très 
accessible (soit plus de 15 millions de personnes vivant en France).

*Source : enquête IFOP réalisée en septembre 2021 auprès de 1.803 personnes
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Albi
Arras
Autun
Beauvais
Blagnac
Bègles
Besancon
Biganos
Bordeaux
Boulazac
Carcassonne
Chambéry
Chatillon
Issoire
Le Creusot
Le Mans
Libourne
Limoges
Limoux
Lourdes

Marmande-Tonneins
Martigues
Massy
Montauban
Montluçon
Narbonne
Nice
Paris
Périgueux
Perpignan
Pia
Roanne
Salon-de-Provence
Toulouse
Trélissac
Vannes
Vichy
Villefranche-de-Rouergue
Villeneuve-sur-Lot



LES SPORTIFS S’ENGAGENT
POUR FRANCE2025

Séduits par le projet et ses valeurs, enthousiastes à l’idée de voir la France organiser cet 
évènement, 8 premiers grands champions de toutes disciplines ont déjà intégré un 
Comité de Soutien de sportifs de haut niveau : 
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Cathy Arnaud

A de nombreuses reprises championne du Monde, d’Europe et médaillée 
Olympique en poids légers, Cathy Arnaud est en réalité un poids lourd de 
notre judo. Nous commençons avec cette immense championne une série de 
témoignages de soutien de grandes figures du sport français à la candidature 
de la France pour l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby à XIII en 
2025 !
« Organiser la Coupe du Monde de Rugby à XIII en France est une idée 
merveilleuse. J’en suis certaine, j’en mets ma main au feu : nos Equipes de 
France sont dotées du potentiel pour briller en 2025. Je veux leur souhaiter 
de vivre de belles aventures et, à nous tous, une belle Coupe du Monde…en 
France !”

Cléopâtre Darleux

Entrée en Equipe de France de hand ball à 19 ans, championne du Monde en 
2017, médaillée d'or cet été aux Jeux de Tokyo, avec le pourcentage 
exceptionnel de 43% d'arrêts en finale, et vice-championne du monde en 
2021, la gardienne des Bleues est une figure iconique de la promotion de la 
femme.
 
Dans le sport, bien sûr, par les grandes émotions qu'elle sait procurer sur les 
parquets comme dans ses engagements, que ce soit en faveur de la parité de 
traitement par les médias ou pour faciliter la maternité durant la carrière 
sportive. Mais aussi dans la vie professionnelle en général, pour que les 
femmes prennent toute leur place dans les sphères dirigeantes des 
entreprises comme dans les responsabilités de la vie publique. Pour une 
société plus juste et mieux équilibrée. 

"Pour les avoir vécues, je sais que les émotions procurées par les grands 
évènements sportifs internationaux sont incomparables. Et nous devons tous 
pouvoir les vivre, qui que nous soyons ! Le sport féminin constitue à la fois 
un épanouissement et un tremplin pour les jeunes femmes. C’est pourquoi je 
me reconnais tant dans ce magnifique projet de Coupe du Monde de Rugby à 
XIII en France pour 2025."



LES SPORTIFS S’ENGAGENT
POUR FRANCE2025
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Yohann Diniz

L’Europe l’a découvert un jour d’août 2006, lorsqu’il a remporté sous le déluge de 
Göteborg et au terme d’un final qui a marqué l’histoire de sa discipline, le titre de 
Champion d’Europe du 50 km marche.

Champion du Monde et d’Europe à plusieurs reprises, recordman du monde du 50 km 
sur piste comme sur route, Yohann Diniz a démontré tout au long de sa carrière 
qu’un athlète de grande valeur pouvait être aussi un homme de belles valeurs. Et 
que les valeurs du sport doivent inspirer celles de la société toute entière.

“Pour moi le sport c’est le partage, la solidarité, l’entraide, l’effort, le respect. Des 
valeurs qui font sens dans la société dans laquelle nous vivons et nous avons un 
devoir auprès de notre jeunesse pour leur transmettre cet héritage. Le Rugby à XIII 
a une forte histoire et une profonde identité. Organiser une Coupe du Monde où se 
retrouveront à la fois les équipes femmes, hommes, jeunes et handisport est une 
grande première que je veux soutenir.”

Christophe Dugarry

Finaliste de la Coupe d’Europe avec Bordeaux, club où il a été formé, 
Christophe Dugarry a fait partie des premiers joueurs français à briller dans 
les plus grands championnats européens et faire rayonner le football français 
dans les plus grands clubs, comme le FC Barcelone ou le Milan AC. Mais c’est 
bien sûr sous le maillot bleu de la génération 98 qu’il s’illustre le plus, avec 
en 3 ans un titre de Champion du Monde, un titre de Champion d’Europe et la 
Coupe des Confédérations. Et pour avoir tout vécu comme footballeur, sa 
vision inclusive du sport n’en a que plus de valeur encore.

« Le sport, c’est la passion et vivre de belles émotions avant tout. Je l’ai vécu 
dans les petites villes, les moyennes et bien sûr dans les grandes. C’est aussi 
ce qui me plait dans ce projet de Coupe du Monde de Rugby à XIII dans 
notre pays : que cet évènement permette de vivre ces émotions sur tout le 
territoire, que l’on soit joueur, spectateur ou tout simplement habitant d’une 
ville en fête. »



LES SPORTIFS S’ENGAGENT
POUR FRANCE2025
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Thu Kamkasomphou

2 médailles d’or aux Jeux Paralympiques et au total 10 médailles aux Jeux en 
simple et par équipe, championne du Monde et championne d’Europe : Thu 
Kamkasomphou est une pongiste d’exception, qui ne sait écrire le mot 
“mental” qu’en lettres majuscules.

“Je soutiens la candidature de la France car nous avons les compétences pour 
organiser les grands évènements sportifs et que ce serait un moment 
exceptionnel pour nos équipes de France. Santé, rassemblement des uns et 
des autres, dépassement de soi : le sport occupe une place centrale dans la 
société. Alors on y croit, on ne lâche rien !”

Marc Lièvremont

Que ce soit à 7, à 13 comme à 15, Marc Lièvremont a le rugby chevillé au 
corps et au cœur. Très certainement parce que, né à Dakar, il est arrivé en 
France avec sa famille en terre catalane, terre de tous les rugbys.

“Pour avoir participé, comme joueur, à 2 Coupes du Monde, à VII en 1997 à 
Hong Kong, à XV en 1999 en Grande-Bretagne, puis une 3ème en 2011 en 
Nouvelle-Zélande comme sélectionneur, et même une 4ème en 2015 comme 
consultant télé, je sais combien les grands évènements, surtout à domicile, 
sont importants pour les sportives et sportifs. Nous voulons la Coupe du 
Monde 2025 !”

Safi N’Daye 

Capitaine du XV de France féminines, victorieuse de 3 Tournois des 6 Nations 
(dont 2 grands chelems) retenue dans la sélection mondiale de la décennie 
qui a été révélée lors de des Rugby World Awards 2020.

“Je suis fière de soutenir ce beau projet de Coupe du Monde de Rugby à XIII 
en France car le sport français a besoin de telles compétitions sur notre 
territoire. Peu importe la fédération qui organise un tel évènement : nous 
nous devons tous de soutenir de telles initiatives pour faire rêver les jeunes, 
qui sont nos athlètes et nos champions de demain. Vive le sport, vive le 
rugby !”



LES SPORTIFS S’ENGAGENT
POUR FRANCE2025
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Michel Platini

Michel Platini... Comment écrire les émotions qu'il nous a fait vivre, comment 
ne pas partager avec vous celle qu'il a provoquée en nous lorsque nous 
avons reçu son message de soutien ?

Nous avons été des millions à découvrir grâce à lui le sport français qui 
gagne. L'Equipe de France a remporté la Coupe du Monde 98 grâce à des 
joueurs exceptionnels qui ont probablement appris le football en le regardant 
jouer.

Ballon d'Or trois fois consécutivement, celui qui symbolise encore aujourd'hui 
le sport français dans le monde entier a démontré après sa carrière de joueur 
que les grands évènements sportifs internationaux se gagnent aussi 
en-dehors du terrain. Dernier porteur de la Flamme des Jeux d'Albertville, 
co-organisateur de la Coupe du Monde de football en 1998, Michel Platini sait 
toute l'importance de ces grands évènements et de leur préparation. Alors, 
pour reprendre les mots de celui qui a aussi, à sa manière, fait aimer le sport 
dans le pays tout entier : "Merci Michel !".

"Je sais combien il est important pour notre pays de recevoir le monde entier 
pour de grands évènements et de grandes fêtes sportives. 
Alors oui, la Coupe du Monde de Rugby à XIII, on la veut !"
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LA COUPE DU MONDE DE 
RUGBY À XIII : QUELLE HISTOIRE !

France 2025 sera la 17ème édition de la Coupe du Monde de Rugby à XIII

En 1954, c’est à l’initiative d’un Français, Paul Barrière, alors président de la 
FFR13, que la Coupe du Monde de Rugby à XIII a été créée. La France fut alors le 
premier pays hôte de la compétition.

Pour rendre hommage à son créateur, la coupe récompensant le vainqueur est 
dénommée « Trophée Paul Barrière ».

Depuis sa première édition, la compétition Hommes oppose régulièrement les 
meilleures nations du monde, dans l’hémisphère Nord ou dans l’hémisphère Sud.

L’Angleterre en sera le pays hôte en 2022 (report d’un an de l’édition 2021 pour 
des raisons sanitaires).

Depuis 1954, l’Australie, la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont 
accueilli la compétition.

La France a organisé la compétition lors de la première édition de la Coupe du 
Monde en 1954 ainsi qu’en 1972, puis conjointement avec le Royaume-Uni et 
l’Irlande en 2000 et 2013.

En 15 éditions, trois nations ont été sacrées :
● L’Australie à 11 reprises. Elle est championne en titre.
● La Grande-Bretagne à 3 reprises ;
● La Nouvelle-Zélande une fois.
● La France a été finaliste à 2 reprises, en 1954 et en 1968.
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LE RUGBY À XIII, EN CHIFFRES 
ET EN LETTRES

19

Elu en décembre 2020 à la tête de la Fédération, le Président Luc Lacoste a fait de 
l’obtention de la Coupe du Monde 2025 en France un point GPS d’une stratégie globale de 
croissance rapide du Rugby à XIII en France. Cette Coupe du Monde en constituera donc 
tout à la fois un point de passage et un accélérateur, compte tenu de l’exposition 
médiatique et de la dynamique qu’elle proposera aux collectivités territoriales, aux 
partenaires économiques et aux futurs licenciés.

« L’organisation de la Coupe du monde en 2025 est un point GPS stratégique pour la FFR 
XIII, totalement intégré au projet politique que j’ai porté lors de la campagne électorale 
de 2020.

La Coupe du Monde 2025 n’est cependant ni une finalité en soi, ni un début, mais un point 
de passage. Mais quel point de passage ! La Coupe du Monde sera un accélérateur pour le 
plan de transformation de la FFR XIII. Un plan qui vise à faire grandir notre sport, avec 
plus de licenciés, dans plus de clubs et dans plus de villes, mais aussi plus professionnel 
et plus diffusé.  
Bienvenue à France2025 et longue vie au XIII, en France, en Europe et dans le monde ! »

Luc Lacoste, 
Président de la Fédération Française de Rugby à XIII 



LE RUGBY À XIII 
EN FRANCE
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Chiffres 2021 (dont impact COVID) :
- Nombre de licenciés :     13 000
- Nombre de clubs :           170
- Sections féminines :         22
- Sections Fauteuil :            21
- Sections Jeunes :              80

Objectifs 2025 (dont impact CDM) :
- Nombre de licenciés :     29 000
- Nombre de clubs :            185
- Sections féminines :           51
- Sections Fauteuil :             63
- Sections Jeunes :             100

Objectifs 2027/2021 :
- Nombre de licenciés : 39 000 (x3)
- Nombre de clubs :             200 (+ 18%)
- Sections féminines :          100 (x 4,5)
- Sections fauteuil :     63  (x 3)
- Sections jeunes :    240 (x 3)

A noter aussi :

L’équipe de France est double Championne du Monde en titre en compétition 
Fauteuil, discipline particulièrement spectaculaire qui se joue à 5 et sur un parquet 
(dimensions d’un terrain de hand-ball) donc en salle.

Deux clubs professionnels français (les Dragons Catalans, club de Perpignan, et le 
Toulouse Olympique) disputent cette saison la Super League européenne. Toulouse 
a rejoint cette saison les Dragons Catalans, qui ont été finalistes de cette 
compétition lors de la saison 2020 – 2021.
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Le Rugby à XIII est organisé au plan mondial par l’International Rugby League, 
présidée par Troy Grant.

- Nombre de fédérations nationales :   58 (sur les 5 continents)
- Nombre de licenciés : 450 000

“The rebirth of international rugby league in France has been a strategic goal of our 
sport for many decades and I am delighted that it will now become a reality through 
this award of the 2025 world cup to France. As the sport’s international federation, 
International Rugby League is so pleased to be able to bring the world cup home, to 
where it all began with the first world cup in 1954, and in keeping with that historic 
theme, for the very first time there will be four competitions - Men, Women, 
Wheelchair and Youth - truly a Rugby League World Cup for everyone, and for all of 
society.  
 
We are very grateful to the French government and all the regions, cities and towns 
for the strong support they have given to our outstanding French bid team and we 
can’t wait to welcome visitors from across the globe to this wonderful country, not 
only to share our exciting & accessible sport but also to enjoy world class tourism, rich 
cultural experiences and the unique atmosphere of France and its people. 
 
This 2025 world cup journey will allow us to build on the already strong bond that 
exists between rugby league and France, but also to deepen rugby league’s presence 
in and throughout the country.  As a sport, we are proud to complete a trifecta of 
major world sporting events in this magnificent French decade of sport and help 
celebrate a wonderful, proud and dynamic nation through an unforgettable celebration 
of rugby league”.

Hon. Troy Grant, Président de l’International Rugby League
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