












BORDEAUX
STADE DE BORDEAUX
Capacité : 42.060

LILLE
STADE PIERRE MAUROY
Capacité : 50.096

LYON
OL STADIUM
Capacité : 58.883

MARSEILLE
STADE VELODROME
Capacité : 67.847

NANTES
STADE DE LA BEAUJOIRE
Capacité : 35.520

NICE
STADE DE NICE
Capacité : 35.983

SAINT-DENIS
STADE DE FRANCE
Capacité : 80.023

SAINT-ETIENNE
STADE GEOFFROY GUICHARD
Capacité : 41.965

TOULOUSE
STADIUM DE TOULOUSE
Capacité : 33.103
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Samedi 9 septembre
ANGLETERRE – ARGENTINE

Dimanche 10 septembre
PAYS DE GALLES – FIDJI

Vendredi 15 septembre
NOUVELLE ZÉLANDE – NAMIBIE

Samedi 16 septembre
IRLANDE – TONGA

Dimanche 17 septembre
ANGLETERRE – JAPON

Samedi 23 septembre
AFRIQUE DU SUD – IRLANDE

Dimanche 24 septembre
PAYS DE GALLES – AUSTRALIE

Vendredi 29 septembre
NOUVELLE ZÉLANDE – ITALIE

Dimanche 1er octobre
AFRIQUE DU SUD – TONGA

Jeudi 5 octobre
NOUVELLE-ZÉLANDE – URUGUAY

Samedi 7 octobre 
IRLANDE – ECOSSE

Vendredi 6 octobre
FRANCE – ITALIE

Vendredi 8 septembre
FRANCE – NOUVELLE-ZÉLANDE

Jeudi 14 septembre
FRANCE – URUGUAY



Samedi 14 octobre
QUART DE FINALE N°2 (FRANCE SI 2ÈME)

Dimanche 15 octobre
QUART DE FINALE N°4 (FRANCE SI 1ÈRE)

Vendredi 20 octobre
DEMI-FINALE N°1 

Samedi 21 octobre
DEMI-FINALE N°2

Vendredi 27 octobre
MATCH POUR LA 3ÈME PLACE

Samedi 28 octobre
FINALE

QUARTS DE FINALE DEMI-FINALES 3ÈME PLACE & FINALE





Période d’achat exclusive des partenaires majeurs et sponsors officiels de la Coupe du Monde de rugby FRANCE 2023 (voir page 39)

Date d’ouverture de la commercialisation à tous

Sur les offres ‘Sponsoring TV’, les secteurs ‘Banque’, 
‘Cartes de paiement’, ‘Constructeurs automobiles’ et 
‘Services informatiques’ font l’objet d’une exclusivité 

sectorielle au profit des partenaires majeurs de la 
Coupe du Monde de rugby FRANCE 2023 suivants : 
Société Générale, Mastercard, Capgemini, Defender.  

Date de publication des offres sponsoring TV, digitales & activations OPS
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En amont de la Coupe du Monde de rugby, organisation d’un match de rugby 
opposant des influenceurs. 

Ces non professionnels du rugby réalisent pendant plusieurs semaines un 
entraînement pour être prêts le jour J. 
Cette préparation sera filmée pour créer des pastilles de brand content 
diffusées sur MYTF1 et les réseaux sociaux du groupe TF1.

Le match, commenté par un ancien joueur de rugby, pourra être diffusé en live 
sur MYTF1 et les réseaux sociaux du groupe TF1, pour créer de l’engagement et 
générer des interactions.

http://www.tf1pub.fr/


Dans une carrière sportive, on connait tous des hauts et des bas. Mais tout 
commence un jour dans un club de sport et chacun garde des souvenirs de ses 
premiers pas sur le terrain.

Retour au Club est une saga publicitaire dans laquelle une personnalité de TF1 
surprend un joueur de l’Equipe de France en l’amenant dans le club qui l’a 
formé ou qui lui a fait découvrir le rugby. Le coach ou directeur du club est 
présent pour la surprise, accompagné d’une assemblée de jeunes adhérents 
réunis pour revivre les moments forts du champion et parler de son parcours et 
ses victoires.

Ces spots de brand content pourront être diffusés sur TF1, MYTF1 et/ou les 
réseaux sociaux de TF1.

http://www.tf1pub.fr/


Le plaquage, la passe, la mêlée, le lancer, la chistera, le jeu au pied… le rugby est 
un sport possédant beaucoup de gestes techniques à maîtriser.

Le public est invité à reproduire ces gestes techniques via un challenge sur 
Instagram.

Pour viraliser le challenge, des personnalités du groupe TF1 et/ou des joueurs 
du XV de France* pourront y participer.

Pour susciter l’engagement chez les supporters, création d’un filtre Instagram 
en Réalité Augmentée qui permet de choisir le poste et le joueur de son choix 
en fonction du geste technique réalisé.

http://www.tf1pub.fr/


Le Haka est une danse chantée maorie de Nouvelle-Zélande exécutée lors de 
rituels ou de manifestations sportives, rendue notamment célèbre par l'équipe 
de rugby des All Blacks. 

Mais les supporters du XV de France ne se laisseront pas impressionner pour 
leur premier match face à la Nouvelle-Zélande.

Et si on demandait aux fans de rugby de créer leur propre danse chantée pour 
soutenir les Bleus et de la partager via un hashtag dédié ? 

L’opération pourra être relayée sur TF1, sur MYTF1 et les réseaux sociaux de TF1 
via un spot d’appel à participation et les meilleures contributions pourront être 
diffusées sur TF1 avant le match d’ouverture.

http://www.tf1pub.fr/


Organisation d’un jeu-concours avec tirage au sort pour désigner le club 
amateur qui servira de Fan Zone pendant la Coupe du Monde de Rugby.

• Décoration de la Fan Zone aux couleurs des 2 équipes qui s’affrontent
• Installation high tech pour profiter des matchs dans les meilleures 

conditions
• Présence d’une personnalité du rugby pour commenter le match en direct
• Apéritif dinatoire thématisé en fonction des 2 pays sur le terrain

L’opération pourra être relayée sur TF1, sur MYTF1 et les réseaux sociaux du 
groupe TF1 via un spot d’appel à participation et un spot best-of pour partager 
les meilleurs moments de cette Fan Zone.

http://www.tf1pub.fr/


http://www.tf1pub.fr/





