Saint-Etienne, samedi 7 décembre 2019

Communiqué
Match de l'équipe de France de rugby à Saint-Etienne en 2020 : nous transformons
l'essai de l'accueil de la Coupe du monde de rugby en 2023, se félicite Gaël Perdriau
C'est officiel, l'équipe de France de rugby jouera à Saint-Etienne, le 7 novembre prochain.
Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne métropole, vient d'en avoir
aujourd'hui la confirmation par Bernard Laporte, président de la Fédération française de Rugby
(FFR).
Dans le cadre de sa tournée d'automne, l'équipe de France jouera trois matchs, dont un à GeoffroyGuichard, face à la Géorgie, les deux autres se dérouleront au stade de France.
Gaël Perdriau explique :
"Lors de la signature de la convention, en juin dernier, avec les organisateurs de la coupe du
monde de rugby en France en 2023, actant la participation de Saint-Etienne pour recevoir cet
événement sportif planétaire, j'avais par ailleurs rappelé notre candidature pour accueillir, d'ici là
un match de l'équipe de France de rugby.
Je suis heureux d'avoir été entendu pour tous les amoureux du rugby et de l'équipe de France de
notre région, pour tous les passionnés du sport, et plus généralement encore pour l'ensemble des
habitants de la métropole stéphanoise.
Saint-Etienne est la seule ville de France, hors Paris, a avoir été retenue. C'est un élément
supplémentaire de satisfaction et de fierté.
Cela sera, je n'en doute pas, un beau moment de partage, sportif et festif, comme le rugby sait nous
en procurer, et une nouvelle occasion de démontrer notre savoir faire en matière d'accueil
d'événements de dimension internationale.
Avec ce match de l'équipe de France à Saint-Etienne, nous transformons l'essai de l'accueil de la
coupe du monde de rugby en 2023, la plus importante compétition du monde de l'ovalie.
Saint-Etienne est bel et bien une terre de sport, de tous les sports, et au pays des Verts, le 7
novembre prochain retentiront des Allez les Bleus !, allez les Petits !
C'est aussi cela la magie du sport, de Saint-Etienne et de la Métropole stéphanoise".

Pour Bernard Laporte, président de la FFR :
« Il était important pour nous de programmer un match à Saint-Etienne, d'abord parce que
l'engouement pour le rugby est incontestable dans cette ville, mais aussi car le stade GeoffroyGuichard sera l'hôte de la prochaine Coupe du Monde en 2023.
Pour mobiliser la population dès à présent, il nous semblait essentiel de faire jouer le XV de
France face aux redoutables Géorgiens sur la pelouse du mythique « Chaudron ». De plus je sais
que la ville de Saint-Etienne saura réserver le meilleur accueil aux joueurs mais aussi aux
supporters français et géorgiens ».
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