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LE MINISTÈRE DES ARMÉES A CHOISI LA BRETAGNE 
pour accueillir cette compétition unique au monde qui n’a lieu que tous les 4 ans avec le soutien de la FFR, de la RÉGION 
BRETAGNE, des DÉPARTEMENTS BRETONS et des MUNICIPALITÉS accueillant des délégations ou des matchs.

« Le ministère des armées est engagé, depuis plusieurs années, dans une politique du sport 
militaire visant notamment à renforcer la cohésion sociale et le lien Armée-Nation. L’organisation 
de la coupe du monde de rugby professionnel en France, du 8 septembre au 28 octobre 2023, 
événement populaire majeur et très médiatisé, sera l’occasion pour les armées de promouvoir 
leur engagement et leurs valeurs communes avec la pratique du rugby. 

Dans cette perspective, les armées organiseront, du 15 août au 10 septembre 2023, le quatrième 
championnat du monde militaire de rugby à XV. Il se déroulera en Bretagne et rassemblera douze 
nations provenant de tous les continents. La réussite d’une telle compétition internationale en 
France, précédant immédiatement le début de la coupe du monde de rugby professionnel, sera un 
vecteur de rayonnement fort pour les armées, aussi bien au niveau national qu’à l’extérieur de nos 
frontières, et un moment de cohésion exceptionnelle pour l’ensemble de la communauté militaire.» 

Général d’armée aérienne Éric AUTELLET, major général des armées. Paris, le 14 juin 2022. 

PRÉPARATION OPÉRATIONNELLE MILITAIRE

DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET DU RUGBY DANS NOS ARMÉES ET EN BRETAGNE

COHÉSION SOCIALE ET OUVERTURE SUR LA SOCIÉTÉ CIVILE

RAYONNEMENT INTERNATIONAL ET NATIONAL DE NOS ARMÉES

DEVOIR DE MÉMOIRE ET SOUTIEN AUX BLESSÉS ET À LEURS FAMILLES

LE RUGBY, NOS ARMÉES, 
NOS VALEURS.



L’International Defence Rugby 
Championship a été créé en 2011
pour la première édition en AUSTRALIE en 
amont de la Coupe du monde organisée par 
World Rugby. Elle rassemble 12 nations 
majeures du rugby mondial militaire lors 
d’une compétition qui se déroule sur un mois. 
Ce championnat suit le même itinéraire que 
celui fixé par l’organisation World Rugby, ce 
qui donne l’historique suivant : 

30 matchs sur 26 sites différents répartis sur l’ensemble du territoire breton 

Toutes les équipes joueront 5 matchs et resteront présentes jusqu’au bout de la compétition 

3 phases finales pour établir un classement mondial du rugby à XV militaire

Finale de la compétition au stade de la Rabine à Vannes (en cours de validation) 

Une fête populaire au coeur du lien Armée-Nation

AUSTRALIE  2011 : Vainqueur BRITISH ARMY

ANGLETERRE 2015 : Vainqueur FIDJI ARMY

JAPON 2019 : Vainqueur FIDJI ARMY

CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE 
DE RUGBY 2023



UNE ORGANISATION ENTRE LES ARMÉES 
ET LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE RUGBY

              CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DÉFENSE

UN ORGANISME À VOCATION 
INTERARMÉES
Le CNSD conçoit et anime la pratique des activités physiques, militaires et sportives dans les armées. L’Ecole interarmées des sports 
(EIS) forme chaque année près de 1000 stagiaires, dans plus de 35 disciplines sportives afin de former des hommes et des femmes 
de terrain polyvalents, compétents et pédagogues. Le CNSD organise les championnats nationaux militaires et les rencontres 
internationales militaires en sports individuels ou collectifs.

INTERMINISTÉRIELLE
A travers le soutien de 170 sportifs de haut niveau intégrés au ministère des armées, le CNSD entretient
le lien Armée-société nation en partageant les valeurs communes entre les mondes sportifs et militaires. 
Il maintient des partenariats étroits avec le monde civil dans une collaboration fréquente avec
le ministère de la jeunesse et des sports et les fédérations sportives. Le CNSD met 
également en œuvre les politiques ministérielles relatives au handicap, 
à la reconstruction et à la réinsertion des blessés.

INTERNATIONALE
Le CNSD assure la représentation de la France lors 
des événements sportifs internationaux organisés 
par le Conseil International du Sport Militaire 
(CISM). Chaque année, la France 
organise des compétitions internationales 
dans le cadre du CISM pour 
accueillir les athlètes des 
différentes nations 
sur son territoire.

MISSION
La Ligue Régionale Bretagne de Rugby est une structure associative 

régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’intérêt public et constituée 
par la Fédération Française de Rugby (F.F.R.). Elle a pour objet d’encourager et 

développer la pratique du jeu de rugby dans son ressort territorial, par délégation 
de la F.F.R. dont elle assure la représentation.

ORGANISATION
La Ligue Régionale Bretagne de Rugby s’appuie sur une équipe de 15 salarié(e)s et 

apprenti(e)s ainsi que sur un tissu de plus de 120 élu(e)s et dirigeant(e)s bénévoles impliqués 
dans l’animation territoriale.

ACTIONS
 La Ligue Régionale Bretagne de Rugby soutient les projets associatifs, sportifs, sociaux et éducatifs des 66 clubs, 

des 4 Comités départementaux bretons mais accompagne également les nombreuses actions de ses partenaires institutionnels 
ainsi que des fédérations sportives scolaires...



LE RUGBY EN BRETAGNE
Un ancrage fort et un public fervent...
Une pratique en plein développement...
Un savoir-faire éprouvé en matière d’évènementiel...

A CHACUN SON RUGBY!
Educatif, Loisirs, Compétition Rugby à XV, à X, Seven Olympique, Rugby 
à 5 « à toucher », Rugby Santé et Rugby Adapté, Beach Rugby...

66 CLUBS BRETONS

46 ECOLES DE RUGBY LABELISÉES FFR

2 ACADÉMIES PÔLES ESPOIRS FÉDÉRALES RENNES / VANNES

4 COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

DE MULTIPLES SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

PLUS DE 11 000 LICENCIÉ(E)S

ORGANISATION DE 12 ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX DEPUIS 2010

Matchs des tournois des 6 nations U20 et Féminin, JWC2013, IRB Series, 
Championnat d’Europe U18 de 2017, …



A l’issue de la phase de poule, les 4 meilleures équipes 
participent au Championnat qui désignera l’équipe cham-
pionne du monde. Les 4 suivantes participent au Trophée 
et les 4 dernières au Challenge. Ainsi, 6 demi-finales, 3 
petites finales et 3 grandes finales seront organisées pour 
établir le premier classement mondial militaire.

PROGRAMME 
CHAMPIONNAT DU MONDE 
MILITAIRE DE RUGBY 
BRETAGNE 2023

DU 16 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 
2023, LA BRETAGNE TERRE DU 
RUGBY MONDIAL MILITAIRE
 
CEREMONIE D’OUVERTURE 
MERCREDI 16 AOÛT, À PONTIVY
Cérémonie ouverte au public, en présence des autorités 
  et des délégations

Match de gala : XV du Pacifique vs Sélection bretonne

6 matchs par journée sur 6 sites différents.

J1 : SAMEDI 19 AOÛT 2023 
J2 : MERCREDI 23 AOÛT 2023 
J3 : DIMANCHE 27 AOÛT 2023 

*Programme final en cours de validation

3E PLACE ET FINALE DU CHAMPIONNAT DU MONDE MILITAIRE

PHASE DE POULE

PHASE FINALE 

FINALES 09/10 SEPTEMBRE 2023

10/09/2023 : Stade de la Rabine à Vannes.

PETITE FINALE à 15h

FINALE À 18H00



PAYS INVITÉS*

IRLANDE GÉORGIE ROUMANIE

POR TUGAL POLOGNE UKRAINE

USA

AUSTRALIE

CANADA

FIDJI

OUZBÉKISTAN AFRIQUE
DU SUD

ZIMBABWENAMIBIE

TONGA

TUNISIE

ESPAGNE ITALIE

PAYS BAS SUISSE

NOUVELLE
ZÉLANDE

CÔTE D ’ IVOIRE

ROYAUME
UNI

ARGENTINE CHILI

JAPON

URUGUAY

COREE DU SUD

COLOMBIE

FRANCE

* Liste en attente de confirmation de participation. 12 pays seront sélectionnés. 



REJOIGNEZ L’AVENTURE

 OFFRES DE VISIBILITÉ NOS OFFRES, DEVENEZ … 

COUVERTURE MÉDIAS

RADIO

PRESSE SPECIALISÉE

PRESSE LOCALE

TV LOCALE ET NATIONALE

AMBASSADES

AFFICHAGE

SITE INTERNET

ÉCRAN GÉANT

HABILLAGE POTEAUX 

BALLON DE MATCH 

PANNEAU LE LONG DES MAINS COURANTES

TENTURES...

PARTENAIRE MAJEUR 

Votre entreprise souhaite totalement s’impliquer dans l’organisation du championnat du monde militaire de rugby ? 
Bienvenue ! Nos équipes vous proposerons des offres de visibilité en accord avec votre engagement. Le pack 
« CHAMPION » sera a minima assuré pour un partenaire majeur qui bénéficiera également d’une étude 
personnalisée en fonction de ses demandes.

 SPONSOR OFFICIEL 

Votre entreprise est leader dans un domaine particulier ou désire profiter de cet évènement sportif militaire 
international pour améliorer sa visibilité ? Cette offre vous permettra d’obtenir la garantie d’une parfaite visibilité 
sur tous nos supports de communication. L’offre du pack « TROPHEE » vous conviendra particulièrement.

FOURNISSEUR OFFICIEL

Votre entreprise est dans un domaine qui pourrait intéresser l’organisation dans un concept de partenariat 
« marchandises ». Vous œuvrez dans le domaine du transport, de l’alimentation, de l’hébergement, … 
En échange de prestations spécifiques dans votre domaine commercial, l’organisation du championnat du 
monde militaire de rugby vous associera au même niveau de visibilité qu’un sponsor officiel.

SUPPORTER OFFICIEL  

Vous souhaitez participer à l’aventure du championnat du monde militaire de rugby et faire apparaitre le logo 
de votre entreprise sur nos supports de communication ? Cette offre spécifique est faite pour vous en optant 
pour le pack « CHALLENGE ».

Le championnat du monde militaire de rugby offrira à votre entreprise une exposition médiatique importante nationale 
et internationale, dans un contexte sportif favorable (la coupe du monde de rugby professionnel suivra immédiatement la compétition militaire). 
Plusieurs possibilités vous sont offertes pour vous intégrer à notre compétition et vous apporter la visibilité voulue : communication, affichage, invitations, 
parrainage d’une équipe étrangère, … N’hésitez pas à contacter notre service « Partenariats » pour une étude et une proposition personnalisée.



DIFFÉRENTES OFFRES DE PARTENARIAT
POUR VIVRE VOTRE COMPÉTITION MILITAIRE 

OFFRE PACK « CHAMPION » 
. Logo en première page du site web

. Visibilité sur le teaser du CMMR 2023

. Logo et présentation du partenaire sur le site 
web dans une page dédiée avec diffusion sur 
les RZO avec mention partenaire CHAMPION

. Logo et mention partenaire CHAMPION sur 
tous les e-mailings

. Photo avec l’équipe de France militaire avec 
représentants et le logo identifiant

. Journée immersion avec l’équipe de son choix

. Visibilité sur le programme (pleine page) ainsi 
que sur un panneau latéral ou tenture

. Logo de la société sur les tee-shirts offerts 
aux délégations ainsi que les bénévoles

. Logo sur les cartes d’invitations

.  4 places VIP pour les ¼ et ½ avec accès à la 
réception avant, pendant et après match avec 
les joueurs et partenaires

. 2 places VIP pour la finale avec accès à la 
réception avant, pendant et après match avec 
les joueurs et partenaires

. 1 maillot dédicacé de l’EFM de rugby

. 1 ballon de match dédicacé 

. Couverture sur les directs des matchs

OFFRE PACK « TROPHEE »
. Logo en première page du site web

. Logo et présentation du partenaire sur le site   
web dans une page dédiée avec diffusion sur 
les RZO avec mention partenaire TROPHEE

. Logo et mention partenaire TROPHEE sur 
deux e-mailings

. Visibilité sur le programme (demi page)

.  2 places VIP pour les ¼ et ½ avec accès à la 
réception avant, pendant et après match avec 
les joueurs et partenaires

. 2 places VIP pour la finale avec accès à la 
réception avant, pendant et après match avec 
les joueurs et partenaires

. 1 maillot dédicacé de l’EFM de rugby

. Couverture sur les mi-temps des matchs

OFFRE PACK « CHALLENGE »
. Logo et présentation du partenaire sur le site 
web dans une page dédiée avec diffusion sur 
les RZO avec mention partenaire CHALLENGE

. Logo et mention partenaire CHALLENGE sur un 
e-mailing

. 2 places VIP pour les ¼ et ½ avec accès à la 
réception avant, pendant et après match avec 
les joueurs et partenaires

. 2 places VIP pour la finale avec accès à la 
réception avant, pendant et après match avec 
les joueurs et partenaires

. 1 ballon de match dédicacé

. Evènement VIP sur le Championnat 
(VIP, Chef de délégations)

*contacter nos responsables afin de déterminer l’offre la plus adaptée à vos besoins



CONTACT 

Mail : partenariats-CMMR2023@gmail.com 

Tél : 06.59.89.13.97

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE SUR LE PRÉ !

PARTENARIATS / MÉCÉNATS / COMMUNICATION


