EVÈNEMENT, SPORT

L'Argentine a choisi de
s'installer à La BauleEscoublac pour la coupe du
monde de rugby 2023
La Ville de La Baule-Escoublac et le Comité d'Organisation France 2023 sont
heureux du choix de l'Argentine d'installer son Camp de Base Équipe à La
Baule-Escoublac pour la phase de poule de la Coupe du Monde de Rugby 2023.
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Pendant quatre semaines et demie, le temps de la phase de poule, les Pumas séjourneront donc à
La Baule-Escoublac et pourront profiter de la douceur de la ville balnéaire, véritable terrain de jeu
à ciel ouvert aux infrastructures de haute qualité et destination incontournable de la Côte d'
Amour réputée pour sa plus belle plage d'Europe, ses promenades et son art-de-vivre.
Lors de la précédente Coupe du Monde de Rugby disputée en France, en 2007, l'Argentine avait
créé la sensation en terminant à la 3ème place du tournoi, en battant notamment l'Equipe de
France à deux reprises. Pour cette édition 2023, placés dans la Poule Den compagnie de
l'Angleterre, du Japon et des Samoa, les Pumas viseront de nouveaux exploits pour la Coupe du
Monde de Rugby 2023.
L'Argentine jouera deux rencontres au stade de la Beaujoire de Nantes: face à l'équipe qualifiée en
tant que« Amériques 2 » (soit les Etats-Unis ou le Chili) le 30 septembre, et face au Japon le 8
octobre, dans l'un des chocs de la phase de poule de la Coupe du Monde de Rugby 2023.

Claude ATCHER (Directeur général de France 2023): « La Coupe du Monde de Rugby des
territoires continue de s'étendre! Et nous sommes ravis du choix de l'Argentine d'installer son
Camp de Base Equipe sur le littoral atlantique, à La Baule-Escoublac. Après avoir créé la sensation
en 2007, les Pumas seront dans des conditions de travail parfaites pour préparer sa compétition,
dans une station balnéaire réputée pour sa douceur et sa qualité de vie. »
Franck LOUVRIER (Maire de La Baule-Escoublac) : « C'est d'abord un honneur pour nous, parce
que l'équipe d'Argentine est l'une des meilleures équipes au monde, participant chaque année au
très relevé tournoi du Rugby Championship dans l'hémisphère sud. Nous devrons donc nous
montrer à la hauteur en termes de qualité d'accueil et d'équipements. Je tiens à remercier tous les
https://www.labaule.fr/information-transversale/actualites/largentine-a-choisi-de-sinstaller-a-la-baule-escoublacpour-la-coupe-du-monde-de-rugby-2023-14507?

.

acteurs qui ont permis que cet événement puisse être possible. La présence des Pumas va nous
apporter un autre rayonnement international vers de nouveaux publics, comme le monde
hispanisant et l'Amérique Latine. Notre ville-iardin au bord de l'océan va chavirer au son du tango
et au traditionnel asado. Nous voici pleinement rentré dans la famille du rugby, sport qui connaît
un enthousiasme planétaire. »
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