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2023 :
un nouvel élan
dontles Françai
vont être fiers !
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Henry Marin: Vous êtes considéré comme

des meilleurs organisateurs
sportifs mondiaux. votre actif, les Coupes du
Monde de Rugby 2007,2019 au Japonet 2023.
Comment en êtes-vousarrivé là?
Claude Atcher, (directeurgénéraldu GIP France

2023): Je n'étais pas destiné à ce métier.
Ma première vie est éducateur spécialiséau
ministère de la Justice.Cette phase de ma vie
amené à réfléchir aux problématiques de
société,puis à pratiquer lerugby à haut niveau
et à découvrir ce mondeainsi que son économie. Mes sélectionsen équipe de France m'ont
ouvert un réseau de relations qui
proposé de travailler dans le secteur des grands
évènementssportifs. Mon premierévénement
en la matière est la Coupe du Monde de football au Mexique en 1986. J'étais responsable
des produits dérivés. Ensuite
continué en
Italie en 1990 et entre-temps le groupe dans
lequel je travaillais a acquis les droits markerestauration et merchandising
universelle de Séville en 1992.
ting,

de l'expo

qui vous anime dansla préparation
de cesévénements?
Selonles événements, soit je pilote un dossier de candidature en structurant le projet
soit je pilote directement le projet et je pars
d'une feuille blanche.
ce qui me plaît.
Construire, en partant de rien et définir la
vision,
le concept, la structure, le
budget. Un événement comme la Coupe du
Monde de Rugby 2023, c'est environ 10 000
personnes qui travaillent pendant 52 jours
et le lendemain de la finale, tout
La dernière année, des cabinets spécialisés
d'accompagnement psychologiques nous
suivent. La veille de la finale,
quatre ou
cinq téléphones portés par cequ'on appelle
des handymen qui répondent systématiEntre la demi-finale et la finale,
quement.
desministres, des présidents de pays participants m'appellent: «On peut avoir un
billet? » La finale se termine, tu fais la fête,
tu te couches tard, tu te lèves le lendemain,
et
fini ! Plusaucun téléphone nesonne.
Psychologiquement,il faut être prêt.

croyait. Notre victoire

a

surpris. Le rug-

by est dirigé pour beaucoup par des AngloSaxons qui n'imaginaient peut-être pas que
l'on puisse l'emporter face à
ou à
du Sud. Depuis, Bernard a été élu
vice-président de World Rugby et je suis devenu

membre du conseil

desSix Nations Rugby.

La France est revedans uneposition de leader sur le plan
mondial et cela fait de nous des membres
influents dans la gouvernance du rugby
mondial. C'est un nouvel élan dont chaque
Français qui aime le rugby peut être fier.
nue

Franceestrevenuedansunepositiondeleader
sur leplan mondial et celafait denousdes membres
influents danslagouvernancedu rugby
La Coupedu Monde de Rugby 2023 va être
le 1er événementde grandeampleur après la
pandémie.Le public aura envie de participer
à cette fête. Comment voyez-vous cela ?

Vous êtes à la 7e place et Bernard Laporte à
la 2e.C'est important?

constaté,sur lesdeux premières phases
de vente de billets ou très franchement pour
moi,
phénoménal.Nous avions mis des
plans marketing en place, nousavonsterriblement bossé mais le résultat lui-même est incroyable.
Nous avons vécu une sorte
rie collective. Il y a quelque chose
dans ce succès! D'irrationnel et de fabuleux
aussi, bien évidemment.

C'est une analyse assezsubjective de jourvrai
nalistes spécialisés. Mais
Bernard nous sommes allés chercher la
Coupe du Monde pour 2023. Et personne

Comment l'expliquez-vous ?
Premièrement, grâce à cette équipe de
France même si 40 % des acheteurs sont

Vous êtes
dans le top 10 des
hommes les plus influents du rugby mondial.

étrangers. Je crois aussique le programme
des matchs que
a mis en place dans
les villes a ététrès bien reçu. Par exemple,
les Nantais savent qu'ils vont aller voir au
moins deux grands matchs; pareil pour les
autres villes. Nous avons beaucoup bossé
là-dessus. Intellectuellement parlant,
un très beau casse-tête, j'adore. Les prix
très attractifs proposés sont aussi un criexact que tout
tère desuccès. Et puis
le monde se projette en 2023. Aujourd'hui,
nous avons vendu 650 000 billets à des
visiteurs internationaux : 400 000 à travers
la billetterie grand public, et 250 000 grâce

à nos 22 agencesde voyages agréées, présentes dans 19 payspartout dansle monde.
Et nous sommes à deux ans de l'événement

seulement...

On

Vous êtes les premiers à vous être occupé
à la fois de l'assuranceannulation et de la
sécurité sanitaire.
Deux points importants: noussommes les

seuls organisateurs
mondial
à avoir signé une assurance annulation incluant les risques liés à la pandémie.
Ensuite, dès les premières opérations de
promotion, nous nous sommes associés à
Loxamed pour démontrer notre capacité à
protéger les spectateurs desévénements
que l'on organise.Nous avons mis en place
Entreprendre 35
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Claude Atcher lors de
du train « We Love
2023 Tour » à Toulouse en septembre 2020.

un comité de scientifiques permettant de
faire un suivi de
de la pandémie
jusqu'en 2023. Nous ne pouvonspas organiser un événementsans nous préoccuper

des mesurescorrectives
de
spectateurs qui vont acheterdes billets.
Vous avez déclaré que 2023 étaitl'année
rêvée pour devenir champion du monde. Pour
quelle raison?
La France n'a jamais gagnéune Coupe du
Monde. En 2023, ce sera la 10e Coupe du
Monde. Avoir
de devenir Champion
du monde chez soi est exceptionnel. De

l'environnement et bien
l'économie?
il est fondamental de démontrer que lorsque vous êtes organisateur
sportif, vous avez compris
que celui-ci se doit de répondre à la quesvous devez être
tion de la raison
exemplaire dans
en matière

nous avons posé nos ambitions et notre
vision afin que notre événement soit partie
prenante des problématiquesde la société.
Nous ne pouvons pas encore dire que
est successfull, car comme mon grand-père
Marius, avait
à la fin
de dire,

de protection de
de
lutte contre le réchauffement climatique,
d'insertion sociale c'est-à-dire en accomles populations en difficulté afin
pagnant
qu'elles puissent participer à l'événement.
Vous devez ajouter la notion territoriale : la
Coupe du Monde de Rugby est une Coupe

succèsautour des programmes nous
démontrent qu'on a vu juste en matière de
positionnement.De plus, notre événement
est vertueux, nous équilibrons notre budget
entre les recettes et les dépenses. Nous ne
recevons pas d'argent public. Nous avons
notre propre modèle financier qui part d'une
baseéquilibrée. Et puis encoreune fois, les
engagementset les efforts que nous faisons
ne sont pas pour nous ou pour servir un acils le sont pour les Français. Et ça,
tionnaire,
rentré dans
des gens.

engagementset lesefforts quenousfaisons
nesontpaspournousou pour servir unactionnaire,
ils le sontpour les
plus et ça, c'est l'alignement des planètes,
nous avons une équipe de jeunes talents,
avec quelques joueurs de classe mondiale. Le staff est de très haute qualité. Un
événement comme la Coupe du Monde
est compliqué parce qu'après la phase de
poule tout se joue sur trois matchs: quart
de finale, demi-finale, et finale donc il ne
faut pas se rater sur un match. Mais on y
croit. Cet espoir d'avoir l'équipe nationale
championne du monde en 2023 chez soi est
quelque chose de fantastique. donnerait
au rugby une dimension incroyable.
Vous travaillez beaucoup sur
qu'a la Coupe du Monde sur la société,
36

du Monde desTerritoires. 80 % des Français vivent à moins de deux heures d'un
stade.Tous ces sujets-làsont essentiels.
fait, vous organisez une Coupe
du Monde 2.0?
exactement la bonne comparaison. En 2007, le budget était inférieur de
or pour 2023, il est de
300 millions
En

800 millions d'euros. Pour moi, l'attractivité
de la billetterie est un exemple de succès,
le résultat du programme de sponsoring
en est un autre. Si vous n'êtes pascapable
de démontrer que votre événement est
ancré dans la société et pas hors sol, vous
allez au-devantde désillusions. Dès le début,

du bal

paye les musiciens. Mais les pre-

miers

Vous avez lancé un programme inédit
« Campus 2023 » qui consiste à recruterdes
alternants formés à devenir les dirigeants et
administrateurs sportifs dedemain?
Nous avonsvite identifié le fait
fallait
que cet événement serve aux jeunes qui
ont des problématiques
à l'emploi

maisaussi au sport car en matière d'orgaet de professionnalisme les clubs
nisation
amateurs souffrent. Nous nous sommes
battus comme deschiffonniers avec le soutien du ministèredu Travail à l'époque. Et, je
suis extrêmement fier d'avoir embauché 3
000 jeunes qui sont salariés, formés et mis
à disposition d'infrastructuressportives qui
profitent de leur talent et de leur motivation
pour professionnaliserleur engagement.

Entreprendre
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Lancement du train de laCoupe du Monde, quai
23 de Paris Garede Lyon en présence de Pierre
Rabadan, Anne Hidalgo, Arnaud Molinié aux côtés

Bernard Laporte, Jean Castex etClaude Atcher
lors du lancement officiel du programme
Campus 2023, le 29 novembre 2021.

de Claude Atcher le 7 septembre 2020.

400 emplois devraient êtrepérennisésaprès
la Coupe du Monde...
On
à pérenniser400 emplois mais
nous avons déjà mis en place une cellule au
sein du Comité d'Organisation qui accompagnera
tous les jeunes recrutés, ainsi que
ceux qui
pas été retenus. Nous
allons les aider à augmenter leur employaPar exemple la métropole de Lille,
bilité.
pourrait embaucher 20 jeunes formés à la
sécurité des transports interurbains. Nous
travaillons pour que le maximum de ces 3
000 jeunes trouvent un emploi au sein de
événementielou sportif après
la Coupe du Monde.
Le train « We Love 2023 Tour » a reçu un bel
accueil...

et nous avons prévu un
secondtrain qui partira en 2022. 65 villes
seront visitées dont Londres, Amsterdam
et Milan via un dispositif spécial. Ce second
train va être beaucoupplus axé sur la fête
avec à son bord, le trophée exposé. Ce train
seravraiment la préparation de la célébration de la Coupe du Monde. Nous le devons
à Jean-Pierre Farandou, le président de
la SNCF, entreprise partenaire de France
2023. Jean-Pierre et ses équipes sont
remarquables et font vraiment bouger les
lignes, sans jeu de mots!
Effectivement

Dans chaque ville hôte, vous avez un
Directeur desite et desapprentis. Vous ne
désirez pas tout organiser depuis Paris?
Nous voulons démontrer que la Coupe du
Monde va se dérouler dans les territoires

et leurs habitants vont profiter de l'organisation
des événements. Aujourd'hui, j'ai
deux fois plus
en Province
Paris. Je pilote 150 personnesavec 100 personnes dans 10 villes différentes.

té. Jesuis très fier car réussi à convaincre
le Ministère de
de travailler sur
un dispositif qui permettra de déposer les
joueurs à l'extérieur des stades. Au Stade
de France, les joueursvont marcher depuis

StadedeFrance, lesjoueurs vontmarcherdepuis
leparvis,monterles escaliersettraverserla
Vous avezprévu « les marchésdu Rugby »
autour des stades.Pour vous citer, vous
préférez proposer des produits du terroir
plutôt que « la saucisseen plastiquedu hot
dog avec la moutarde américaine ».
Nous allons proposer un programme
pitalité
de haut standing qui va créer du
lien et remettre au cœurdu jeu les notions
liées au bien vivre ensemble.La richessedu
savoir-vivre français,notre art de vivre, nos
circuits courts, nos filières agricoles, nos

produits de qualitéseront à

le parvis, monter les escaliers et traverser la
foule. Remettre les sportifs de haut niveau,
des grands joueursau plus prochedes gens

c'est aussi cela les valeurs du rugby. De la
simplicité, de l'exemplarité, de l'accessibilité.
Vous désirez que les joueursinstallés dans
leur camp de base pendant un mois visitent

les clubs de la région ?
appelé John Eales, joueur australien
très emblématique pour être président
du comité des joueurs internationaux que

Vous privilégiez une proximité entre

lesjoueursetlesfans?
Depuis des années les joueurs proet le rugby ont malheufessionnels,
suivi le football, perdant
reusement
le lien avec le public. Pour 2023,
deux mots sont très importants sur
ce sujet-là: authenticité et proximi-

Le 15 novembre

2017, LaFrance
remporte
de la
Coupe du Monde 2023
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nous avons créé. Ce comité a quatre objectifs. Le premier: Faire participer tous les
joueurs de la Coupedu Monde à la promotion des programmes RSE de France 2023
dans tous les domaines. Le deuxième:
mettre en valeur les mamans des joueurs
car en général, un joueur
rien sans
elle. Le troisième : Rapprocherles fanset les
joueurs,en ouvrant les entraînements ou en
visitant les écoles.Et le dernier : chacundes
660 joueurs de la Coupe du Monde va parrainer trois clubs amateursfrançais et offrir
son maillot, partager sa culture, raconter
son pays en allant sur place.
Vous prévoyez également que leshymnes
soient chantéspar desenfants de 8 à 18 ans?
Selon les stadesentre 300 et 500 gamins
vont chanter les hymnes. Nous sommes en
phase de signature d'une convention avec

nationale et
600 professeurs vont former ces jeunes à
la fois à la chanson, à la pratique musicale,
à
et chacunede ces classes
qui
dans le projet va avoir un
programme adaptéen travaillant sur l'économie du pays, sagéographieet sa culture.
Rugby-village, rugby-festival et nuit du rugby.
Tout est festif dansles termes...
C'est le rugby qui estfestif et social. Un club
de rugby est une agora sociale et le rugby
est un sport qui porte en lui ces valeurs-là.
Pour moi un événementcomme la Coupe du
Monde a deux éléments essentiels: la fête et

les transports.
serait
les
20 capitaines pour faire quelque chose de
symbolique en Corse.
Votre planning est-il respecté?
feuille de route est respectée.Certains
projets sont en avance avec des succès
avérés comme le programme de sponsoring et la vente de billets. Nous avions prévu
de lancer la ventede billets à l'unité en septembre 2022, mais nous revoyons cela, car
depuis le 15 avril, nous devonsgérer la rareté desbillets. On ne peut pas se permettre
de rester un an sans billets à vendre. En fait,
la billetterie dans un événement sportif est
un peu complexe: on travaille par continde billets. Aujourd'hui nous avons
gents
vendu 600 000 billets au grand public et
un certain nombre de billets sont bloqués
pour des sponsors,des clubs, descollectivités, pour la Rugby World Cup et les fédéAlors, aux collectivités nous avions
rations.
proposé un droit prioritaire d'achat avec la
date limite du 31 décembre 2021 mais nous
l'avons avancé au 30juin. Je veux cleaner
tous lescontingentspour remettre en place
des billets en vente pour le grand public le
30 septembre2021.
La

Depuis la victoire de
quels
moments vous ont déjà marqués ?
la victoire.
confiant mais
j'avais la pression. Nous revenions de loin !
15 jours avant, tout le monde nous don-

des660joueursdela Coupedu Mondeva

parrainertrois clubsamateursfrançais
etoffrir son maillot, partagersaculture,
racontersonpaysen allantsur

le partage. Quand je parle de rugby-village,
dans le sens bien manger, bien vivre.
Quand je parle de rugby-festival,
en
associant la culture avec la musique. Quand
je parle de nuit du rugby
la troisième
mi-temps qui fait fantasmer tout le monde
depuisdes années.Jepenseque cesont des
élémentsessentiels qui feront que les gens
s'en souviendront pendant des années.
Vous allez réunir les 20 capitaines. Que leur
préparez-vous?
C'est confidentiel mais
de monter un évènement avec la Corse. La Corse
avait candidaté pour être camp de base

battu y compris les médias français.
Ensuite, le jour
le logo a été dévoilé.
le tirage au sort aussi. Quand
nait

Guy Savoy place la Nouvelle-Zélande dans
la même poule que la France, je
signé avant. Et puis la construction du

Jonah Lomu, la star
des Ail Blacks rejoint
Claude Atcher et
le club MarseilleVitrolles

en 2009.

L'énorme affluence des supportersa créé
desproblèmes sur la plateforme de vente de
billets.Tout est réglé?

eu un journaliste le lendemain qui m'a
dit « Monsieur Atcher, les systèmes informatiques
ne sont pas fiables». Je lui ai
répondu: «Vous avez raison! La prochaine
fois, je vais mettre une baraque en bois sur
le parvis du Stade de France, je vais imprimer 300 000 billets et je vais les vendre
là. Et là vous n'allez pas attendre deux

heures,vous allez attendretrois jours ! » On
a eu quelquesbugs mais les ventes ne se
sont jamais arrêtées. De plus, nous avons
rencontré deux phénomènes pas prévus.
Nous avons réalisé 50 millions de chiffre
dont 7 millions avec des cartes
bancaires volées, c'est-à-diredes numéros
de cartes bleues achetés sur le darknet.
Ce sont des attaques mafieuses que notre
système a réussi à bloquer et à annuler,
mais cela a perturbé le suivi des achats.
C'est la nouvelle criminalité. Ensuite, plus
de 5,6 millions d'euros d'achats ont été effectués par des personnes qui ont dépassé
le plafond de la carte bancaire. En réalité,
il y a eu un bug de 7 minutes ! Quand 250
000 personnes sont connectéesen même
temps,je peuxvous dire que le système
pas failli ! aucun moment !
Quelle est votre principale qualité?
Je ne sais pas si c'est une qualité mais je
suis un très gros travailleur. Jesuis capable

programme. Nous avonsbossé nuit et jour
pendant des semaines pour trouver les
bons arguments pour positionner les Irlandais à Bordeaux ou les Gallois à Nantes.
Culturellement parlant
important.
Quand on parle de la promenade des Anglais pour les Anglais, ça leur parle! C'est
à eux!
Nice, tous les billets disponibles

de bossertout le temps ou en tout cas être
en phase de veille professionnelle permanente.
Je pense aussi être courageux.
Sans prétention, la bagarre ne me fait pas
peur. Je pense que c'est une qualité. Cette
envie de gagner, de ne rien lâcher, même
quand on me dit «
mort », je reviens à
la charge le lendemain encore plus détersurchaque phasesont venduset 65 % des miné... J'ai beaucoup appris de la mentalité
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CE

cette magnificence de la beauté des
infrastructures de notre pays.

l"S

DISENT DE LUI

Comment allez-vous faire pourassister
à de nombreux matchs?
commencé à y réfléchir. En 2007, j'en ai vu
26 sur 48! Certains jours ou j'ai réussi à voir
physiquement trois matchs. J'ai envie d'en
voir le maximum car le jour
la compétition
commence vous savez que
fini. Vous
avez l'impression queça dure 10 secondes. Je

sais
faut que
Pendant la campagnede candidature onvous
a dit « arrogant » lorsque vous défendiez le
dossierfrançais...

le premier match et le dernier,
profite au maximum.

il

Les prochaines élections présidentielles
seront en 2022. La coutume veut que le
Président soit dansla tribune présidentielle

dit à l'époque que la France avait les
meilleurs atouts pour accueillir la Coupe du

à côté de vous. Si Marine Le Pen est élue, que
faites-vous?

Monde en 2023.
juste qu'il était
plus facile de prendre un TGV entre Paris et

La France est une démocratie et le suffrage
universel doit être respecté. Le sport, et le

Bordeaux que de prendre un bus entre Dublin
et Cork ! Un des critères qui afait que
a ga-

rugby en particulier,

est notre sublime pays! J'ai déclaré que
nous avions gagnéparce que la France est le

gné

dans le tissu de

notre beau pays, tant sur le plan politique que
social, que de
ou de l'éducation.
Les vertus du rugby, le partage, la transmis-

Franceestlepaysqui aproposélesplus beaux
stades,lesplus bellesinfrastructuresenmatièrede
télécommunications,
etde
la solidarité font partie de
de ma famille. Mon grand-père a fait

pays qui a proposé les plus beauxstades, les
plus belles infrastructures en matièredetéléet de transport.
communications,

sion,

La

SNCF qui est
de nos partenaires va
mettre des TGV spéciaux surtoutes lesvilles y

Mon père, facteur, a fait mai 1968 et toutes les
grandes luttes ouvrières. Je me battrai avec

compris entre Toulouse et Marseille alors qu'il
n'y en a pas surcette ligne. Peut-être que cer-

force pour que ces vertus qui ont inspiré la
vision et l'ambition de cette Coupe du Monde
de Rugby soient présentesen 2023.

taines

A

personnes ont pris pour de l'arrogance

la guerre de 14-18, il était résistant en 1945.

Dubaï en mai 2017, Bernard Laporte et Claude Atcher entourent Mike
Tyson lors de la tournéede promotion de la candidature Française.

Bernard Laporte présidentde lafédération française
est un ami. unpilier fidèle
de rugby:

superprocourageux. Noussommesextrêmement
nousnousrassemblons sur les
complémentaireset
valeurs denotrebeau sport, lerugby. Nousavons
gagnécettecoupedu monde ensemble.Personnen
croyait, on l'afait. Il va désormais livrer la plusbelle
coupedu mondedumonde cedontjenepeuxqueme
féliciter pourle rugbyfrançaismais aussipourle
rugbymondialdontla Francedoitredevenir moteur
car ellea sonrôle à jouer dansle concertdesnations
du
Anne Hidalgo, mairede Paris: La France et Paris
ont lachance
deux événements majeurs
vu ClaudeAtcher autravail
en2023et en2024.
avecses équipespourorganiser cetévénement phare
du rugby international.Il incarneà merveille, avec
humanité, les valeursdurugby.
enthousiasmeet
Jean Castex, Premier ministre:
est
du rugby:opiniâtre, exigeant,
un homme à
habile, quiale sensducollectif, car il afallufédérer
beaucoupdemonde autourdeFrance2023.Jeveux
notammentsaluerle lancement duprogramme
Campus 2023,quiestun acte defoi dansla jeunesse

Sébastien Chabal,AmbassadeurFrance2023 :
a uneambitiondepuisle premierjour:
changerle paradigmedesgrandsévénements
sportifs. Organisercette Coupe du Monde deRugby
2023enprenanten comptelesenjeux denotre société

pour enfaire unegrandefêtepartagée.Nousavonsla
chance
un rôle-cléà jouer, avant, pendantet
après
sur et en dehorsdesterrains.
Nous allons vivre ensembleun moment immense!
Yoshiro Mori, Ancien Premier ministre duJapon et
responsableduComité d'OrganisationJapon2019:

travaildesorganisateurs
deFrance
réconcilié avec le rugby. Parla suite, Claude a
accepté denous rejoindre.Ilfut
desartisans
majeursdela victoire de notrecandidaturepourla
Coupe du MondedeRugby 2019, la premièreàse
tenir enAsie. Saproj'ondeconnaissance desdossiers
et son expertise dansle domaine del'événementiel

sportif ontétédesmoteurs pour nous.
Arnaud Molinié, Président Capitellogroup:
Claude Atcherestunleaderquidégageune

énergieincroyable autourde lui. Il sait imaginerdes
stratégiesdeconquêtes et aussichoisir les bonnes
personnespour
quellesseréalisent. Mon combat
à leurs côtés,avecBernardLaporte, pourchiper
cettecoupe dumonde auxBritanniquesresterapour
moiun demesplus beaux souvenirs
personnelset
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