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La Coupe du monde de rugby (Rugby World Cup, RWC), qui a lieu tous les quatre ans, se déroulera au Japon dans deux 
ans, et ce sera la première fois qu’elle sera organisée en Asie. 20 équipes au total — 12 qualifiées d’office grâce à leurs 
performances lors de la dernière Coupe du monde en Angleterre en 2015, et huit équipes qui auront remporté leurs 
matchs de qualification organisés à travers le monde — se disputeront la vénérable Coupe Webb Ellis. La RWC 2019 
débutera à Tokyo le 20 septembre 2019, et la finale aura lieu à Yokohama le 2 novembre.

Selon Akira Shimazu, directeur exécutif du comité d’organisation Japan Rugby 2019, « Le rugby est un sport populaire au 
Japon depuis les années 1890 et compte des supporters très enthousiastes. Mais le Japon n’est pas considéré comme une 
“nation traditionnelle de rugby” par le reste du monde, et c’est pourquoi l’organisation de la Coupe du monde au Japon est 
quelque chose que les fans ici souhaitaient vraiment depuis longtemps ».

Lorsqu’il a été annoncé en 2009 que la Coupe du monde 2019 se déroulerait enfin au Japon, l’équipe nationale japonaise 
a commencé à s’entraîner encore plus dur afin d’élever ses performances à un niveau qui soit digne du pays organisateur. 
Ce supplément d’efforts a porté ses fruits lors de la dernière Coupe du monde : même si l’équipe japonaise n’a pas réussi à 
se qualifier pour la phase finale, les joueurs se sont superbement battus et ont remporté trois victoires dans leurs matchs 
de poule. En particulier, l’équipe a impressionné le monde en inscrivant l’essai de la victoire quelques secondes avant la fin 
du match contre l’Afrique du Sud. C’était un retournement de situation incroyable qui a valu à l’équipe de remporter le 
trophée « Meilleur moment du Mondial », nouvellement créé pour ce tournoi. La vue des joueurs japonais, soudés aux 
côtés de leurs coéquipiers étrangers, a contribué à porter l’enthousiasme pour le rugby au niveau de véritable fièvre dans 
l’ensemble du pays.

Les préparatifs de la RWC 2019 vont bon train. Le 10 mai 2017, le tirage au sort des poules pour la compétition a eu lieu à 
la résidence pour les hôtes officiels du Japon de Kyoto, et les sites candidats pour les camps d’entraînement officiels des 
équipes seront décidés à partir de cet été. La vente des billets pour la Coupe du monde 2019 devrait démarrer en 2018.

La RWC 2019 comportera un total de 48 matchs qui se dérouleront dans 12 villes du Japon. « Tous les stades sont situés 
dans des villes offrant des attractions uniques, avec de nombreuses choses à voir et à faire pour les touristes, explique M. 
Shimazu. Cela signifie que les visiteurs étrangers garderont un souvenir inoubliable de leur séjour au Japon, en plus de 
l’excitation offerte par le tournoi lui-même. » Par ailleurs, deux des stades sont situés à Kamaishi et Kumamoto, deux 
régions touchées par des séismes importants ces dernières années. M. Shimazu évalue ainsi l’importance d’organiser des 
matchs dans ces zones frappées par des catastrophes naturelles : « Il est certain que l’excitation de voir les meilleurs 
joueurs du monde s’affronter constituera un encouragement pour les habitants de ces régions, qui continuent de se 
redresser. La RWC 2019 sera l’occasion non seulement d’exprimer notre gratitude pour le soutien chaleureux reçu de 
l’étranger, mais aussi de montrer jusqu’où nous sommes arrivés dans notre redressement. »

La Coupe du monde de rugby 2019 est un événement très important pour le développement du rugby. « La RWC 2019 
sera la première Coupe du monde organisée en Asie. Nous espérons que le plus grand nombre possible de spectateurs 
venant des pays d’Asie éprouvera de l'enthousiasme et un attrait pour le rugby. Le succès de ce tournoi sera une occasion 
idéale pour propager le rugby dans toute l’Asie », explique M. Shimazu.

Organisation de la première Coupe du monde 
de rugbyTM en Asie

« Connect, Create, Go Forward » (se connecter, créer, aller de l’avant) est le concept adopté pour ce tournoi. Cela 
signifie « relier les gens au Japon, en Asie et dans le monde afin de créer une célébration novatrice et inclusive 
du Rugby et de la communauté. Nous avancerons tous unis, afin de construire un monde meilleur pour tous ».

Le club officiel des supporters recrute des membres ! C’est juste l’une des nombreuses 
activités actuellement réalisées pour faire de la Coupe du monde de rugby 2019 un 
succès. L’objectif est de remplir entièrement les stades pour l’ensemble des 48 matchs.

Le Premier ministre Shinzo Abe a participé au tirage au sort des poules de la RWC 2019 qui a eu lieu à Kyoto.
C’était la première fois que le tirage des poules se déroulait dans un pays autre que l’Angleterre ou l’Irlande.

La RWC 2019 se déroulera dans les stades de 12 villes à travers le Japon.

Rugby World Cup 2019™
http://www.rugbyworldcup.com/

Akira Shimazu

Directeur exécutif du comité d’organisation Japan Rugby 2019
Né en 1943. Akira Shimazu est entré au ministère des Affaires intérieures (aujourd’hui, 
ministère des Affaires intérieures et des Télécommunications) en 1967. Il a successivement 
occupé dans ce ministère les postes de chef de la division des obligations locales du bureau 
des Finances publiques, de directeur général adjoint du secrétariat des Affaires intérieures, et 
de vice-ministre pour la Coordination de la Politique au secrétariat des Affaires intérieures. M. 
Shimazu a été nommé en 2001 premier vice-ministre du ministère des Affaires intérieures et 
des Télécommunications. Il occupe son poste actuel depuis 2014.

Les stades et les villes hôtes de la Coupe du monde de rugby 2019




