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Le championnat du Monde de rugby des – de 20 ans de l'IRB 

fait partie intégrale du calendrier rugbystique international et 

est fermement établie comme l'un de ses événements les 

plus anticipés en donnant un coup de projecteur particulier 

sur les futures stars de rugby et la nation hôte dans un format 

qui offre du suspense et des matches très compétitifs, le tout 

télévisé dans plus de 160 pays. 
Crédit photo: AFP 

L'édition 2012 en Afrique du Sud est devenue la référence pour les futurs organisateurs 

avec un public et des audiences TV records, alors que plus de 35 000 supporters avaient 

assisté au sacre historique de l'Afrique du Sud vainqueur de la Nouvelle-Zélande en finale 

du tournoi le plus compétitif de son histoire.  

 

Pour l'IRB et nos Fédérations, c'est une école d'apprentissage inestimable qui prépare la 

prochaine génération de stars aux performances internationales et au spectacle de la 

Coupe du monde de rugby 2015 et au-delà.  

La sélection du XV de France souligne aujourd'hui le rôle du championnat du Monde de 

des - de 20 ans dans le rugby mondial avec 11 joueurs dans le groupe de la tournée de 

novembre après avoir fait leurs classes dans le cadre de ce Championnat du monde des 

moins de 20 ans. En effet, depuis 2008, plus de 170 anciens participants du JWC ont 

représenté leur équipe nationale senior.  

Le JWC est également un terrain d'entraînement pour la prochaine génération des 

officiels de match de l'élite en leur fournissant un cadre de formation et une exposition 

aux situations de matches de haute qualité et grande pression.  

 

A 8 mois de l'organisation de cette compétition en France, je suis très heureux d'annoncer 

que la planification et la préparation sont en bonne voie pour offrir événement 

exceptionnel qui inspirera… et marquera les esprits du public français et mondial. 

Je voudrais remercier la FFR pour avoir choisi trois superbes villes hôtes : La Roche-sur-Yon, 

Nantes et Vannes, où la finale aura lieu… 

Chacune fournira d'excellentes installations et renforcera la popularité du rugby dans une 

région qui accueillera chaleureusement cet événement, les équipes et les fans qui se 

déplaceront.  

 

Je suis impatient d'assister à cette compétition l'année prochaine, ici en France. Elle 

comblera les supporters, restera longtemps dans la mémoire des joueurs et je n'ai aucun 

doute que France 2013 sera un événement exceptionnel qui écrira un illustre chapitre 

dans l'histoire remarquable des succès du JWC. 

 
 
  



Pierre CAMOU, Président de la FFRPierre CAMOU, Président de la FFRPierre CAMOU, Président de la FFRPierre CAMOU, Président de la FFR    
    
C’est le plus beau signe du dynamisme du rugby français que l’on pouvait imaginer. Du 5 
au 23 juin 2013, la France accueille en effet le Championnat du Monde IRB des moins de 
20 ans. Et pas n’importe où en France puisque cette compétition de prestige est 

accueillie par les comités de Bretagne et des Pays de la Loire, 
c’est-à-dire par les deux comités qui connaissent depuis plusieurs 
années la plus forte augmentation du nombre de licenciés. 
Qu’ils en soient remerciés et félicités : ils sont la preuve que le 
rugby français n’a plus de prés carrés mais qu’il est bien 
désormais un sport majeur sur l’ensemble des territoires. 
 
Signe de renouvellement aussi puisque, par nature, cette 
compétition est aussi l’occasion de voir émerger les futurs stars 
du rugby de demain, parmi les douze équipes participantes 
venues des deux hémisphères. Et sans doute aussi de repérer 
ceux qui, demain, constitueront l’ossature du XV de France : En 
effet, nombreux sont les internationaux qui ont participé à un 
Championnat du Monde des -20 ans. Ces dernières années, 
Morgan Parra et Yoann Maestri, en passant par Mathieu 
Bastareaud sont des exemples parmi de nombreux autres. Et, 

dans le groupe qui a remporté le Championnat du Monde Junior organisé en France en 
2006 – qui était alors réservé aux joueurs de moins de 21 ans – douze ont ensuite rejoint le 
XV de France*.  
 
L’accueil par la France d’un tel événement ne peut donc que venir renforcer ce qui est 
une priorité de la Fédération Française de Rugby : la formation des jeunes et la promotion 
des talents. Ce grand rendez-vous est en effet aussi l’occasion d’œuvrer dans ces deux 
directions. Pour donner aux plus jeunes l’exemple des résultats que permettent d’atteindre 
l’effort et le travail. Pour affirmer le rôle majeur que la France a l’ambition de tenir dans le 
rugby mondial, même si la tâche s’annonce rude, avec une poule particulièrement 
difficile dans laquelle nos jeunes ne rencontreront pas moins que l’Afrique du Sud, 
Championne du Monde sur ses terres en 2012, l’Angleterre et les Etats Unis. Il faudra du 
cœur, de la rigueur, de la solidarité et du talent. Bref, l’esprit rugby au plus haut niveau.  
 
 

 
* Etaient dans le groupe : Maxime Médard, Maxime Mermoz, Thibaut Lacroix, Arnaud Mignardi, 
Lionel Beauxis, Sébastien Tillous-Borde, Julien Tomas, Damien Chouly, Fulgence Ouedraogo, Loïc 
Jacquet, Guilhem Guirado et Thomas Domingo.  
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En juin 2013, l’élite jeune du rugby mondial va converger vers l’un des 
sites paysagers les plus remarquables de France pour y disputer le 
championnat du Monde des Moins de 20 ans. Subtile alchimie de 
terres et de mer, le Golfe du Morbihan sera en effet le théâtre 
grandiose d’un mois de joutes rugbystiques de très haut  niveau. Car 
c’est bien en Bretagne, et plus précisément à Vannes, que s’écrira 
une partie de l’avenir du rugby mondial, avec l’éclosion de 
nouveaux talents, l’émergence des stars de demain des grandes 
sélections de la planète. 

 
Que le monde du rugby s’échoue sur le littoral breton pour y disputer 
des rencontres internationales à de quoi surprendre les afficionados 

traditionnels de l’ovalie. Si la Bretagne n’est pas encore une terre d’élection du rugby, au 
sens méridional de sa représentation, elle n’en est pas moins une terre de convictions 
pour la balle ovale. Depuis quelques années, le modèle rugbystique breton est en marche 
et l’attribution par l’IRB et la FFR de l’organisation d’une compétition mondiale d’un tel 
renom est une marque de reconnaissance incomparable qui ne doit rien au hasard. 

  
La dynamique du rugby breton trouve son ancrage dans sa capacité à innover, à se saisir 
constamment de projets novateurs, à impulser ses propres idées. Farouche promoteur de 
l’ovalie auprès des fédérations affinitaires, soucieux d’un rugby pluriel, écrit tant au 
masculin qu’au féminin, attentif tout autant à l’accompagnement du joueur débutant 
qu’au perfectionnement de la joueuse élite, acteur d’un rugby conciliant « plaisir et 
santé », déterminé à faire évoluer le rugby sous toutes ses formes (rugby à 7, Beach rugby, 
rugby à toucher) afin de répondre à sa propre diversité, conscient que l’apport des 
nouveaux outils de communication est indéniable (développement par exemple d’une 
plateforme internet pour la formation des jeunes à l’arbitrage), le rugby breton place aussi 
la formation du joueur, de l’éducateur, de l’arbitre et du dirigeant au cœur de ses 
priorités. Cet esprit d’entreprise alliant rigueur et innovations caractérise notre rugby en 
Bretagne, celui désormais de 65 clubs et de 18000 pratiquants. 

 
Un état d’esprit qui animera l’équipe chargée de participer à l’organisation de ce 
mondial junior. Aux côtés de la Ville de Vannes, de la Communauté d’Agglo Vannetaise, 
du Conseil Général du Morbihan et du Conseil Régional de Bretagne, le Comité de 
Bretagne de Rugby est ainsi fier de contribuer à la réussite de cette compétition. Le 
Comité Départemental du Morbihan, les clubs bretons et notamment son étendard, le 
Rugby Club Vannetais, seront les piliers sur lesquels reposera ce challenge. 
 
La jeunesse mondiale va se retrouver au sein d’un territoire rugbystique tout aussi jeune. 
Gageons que leurs avenirs respectifs sera tout autant porter vers l’excellence. 
 
« Degemer mad e Breizh*. »  
 
* Bienvenue en Bretagne 
  



Jacques TROGER, Jacques TROGER, Jacques TROGER, Jacques TROGER, ancien ancien ancien ancien Président du CoPrésident du CoPrésident du CoPrésident du Comité Territorial des Pays de la mité Territorial des Pays de la mité Territorial des Pays de la mité Territorial des Pays de la 

LoireLoireLoireLoire, porteur du projet pour le Comité., porteur du projet pour le Comité., porteur du projet pour le Comité., porteur du projet pour le Comité.    

 

C’est avec bonheur et fierté que nous allons accueillir sur notre 

territoire des Pays de la Loire la prestigieuse compétition du 

championnat du monde des Moins de 20. 

Deuxième manifestation rugbystique mondiale derrière la coupe 

du Monde, nous mesurons la responsabilité qui nous incombe 

pour recevoir les douze meilleures nations rugbystiques de la 

planète. 

 

Nous sommes heureux de faire partager aux amateurs de rugby et de sport en 

général, mais aussi à l’ensemble des ligériens cette merveilleuse compétition 

durant le mois de juin de l’année 2013 et nous remercions vivement l’IRB et la 

Fédération Française de Rugby de nous avoir confié cette mission. Nous nous 

efforcerons de nous en montrer dignes. 

 

Le Comité des Pays de la Loire en progression constante depuis plus de 10 ans 

partagera avec nos amis de la Bretagne cette organisation. Nos deux régions 

répondent parfaitement aux exigences nécessaires à l’accueil des participants. La 

diversité panoramique et culturelle avec en particulier la beauté de son immense 

littoral sont des atouts que nous ferons découvrir afin que ces jeunes gens du 

Monde entier emportent dans leurs bagages des souvenirs inoubliables de nos 

belles régions de France. La couverture télévisuelle de la compétition dans plus de 

160 pays s’ajoutera à cette découverte. 

 

Sur le plan sportif, un tel évènement permettra aux éducateurs de nos Comités de 

faire connaissance avec le haut niveau de pratique et nul doute qu’à partir de 

ces modèles, ils pourront développer la formation de nos jeunes joueurs et 

joueuses qui constitueront le rugby de demain. 

  

Que toutes et tous soient certains que nous mettrons tout notre dynamisme à leur 

service grâce à des bénévoles très nombreux qui s’inscriront dans l’organisation du 

tournoi. De même, nous n’oublierons pas nos valeurs de solidarité et d’amitié 

indispensables aux échanges entre ces sportifs de cultures différentes. 

 
 
 
 
 
 
 

  



Les Sites 
 

1.1.1.1. La Roche sur YonLa Roche sur YonLa Roche sur YonLa Roche sur Yon    
    

DépartementDépartementDépartementDépartement : Vendée 
Comité TerritorialComité TerritorialComité TerritorialComité Territorial : Pays de la Loire (9562 licenciés) 

Population municipalePopulation municipalePopulation municipalePopulation municipale : 55 091 habitants 
AccèsAccèsAccèsAccès :  

- Aéroport International de Nantes : 40 minutes par voie express 
- De Paris : 2h55 par TGV ou 3h00 par autoroute A87 

 
Le stade Henri DesgrangeLe stade Henri DesgrangeLe stade Henri DesgrangeLe stade Henri Desgrange    :  :  :  :      
Rénové en juin 2003, sa nouvelle tribune sud, longue de 
134 m et haute de 16 m accueille 4409 places au total, 
les travaux ont permis de multiplier la surface des 
tribunes par quatre.  
La rénovation de la piste vélodrome s’est achevée en 
août 2004.  

Le rez-de-chaussée abrite la quasi-totalité des 
infrastructures : côté coulisses, huit vestiaires et des salles 
de massage accueillent sportifs et arbitres, deux infirmeries 
assurent la sécurité des athlètes comme des spectateurs, 
on y trouve également une salle de contrôle antidopage 
et une salle de réception.    

    

    

    

2.2.2.2. NNNNantesantesantesantes    

DépartementDépartementDépartementDépartement : Loire-Atlantique 
Comité TerritorialComité TerritorialComité TerritorialComité Territorial : Pays de la Loire (9562 licenciés) 
Population municipalePopulation municipalePopulation municipalePopulation municipale : 270 000 habitants  
AccèsAccèsAccèsAccès    :  

- Aéroport International de Nantes  
- TGV Atlantique : moins de 2h00 de la Gare Paris- Montparnasse 

 
Le stade Le stade Le stade Le stade Pascal Pascal Pascal Pascal Laporte :Laporte :Laporte :Laporte :    
Créé en 1920 (Stade de Malville), il deviendra Stade 
Pascal Laporte en 1950.  
Fief du SNUC (Stade Nantais Université Club) devenu 
Stade Nantais Rugby en 2007. 
C'est un stade d'une capacité actuelle  de 1300 
spectateurs qui devrait être portée à 1800 environ 
pour le championnat du Monde des Moins de 20 ans 
En 2003,  la grande tribune a été créée et la pelouse 
rénovée. 
  
 
 
 
 
 



3.3.3.3. VannesVannesVannesVannes    
 

DépartementDépartementDépartementDépartement : Morbihan 
Comité TerritorialComité TerritorialComité TerritorialComité Territorial : Bretagne (18636 licenciés) 
Population municipalePopulation municipalePopulation municipalePopulation municipale : 55 348 habitants  
AccèsAccèsAccèsAccès :  

- Aéroport de Lorient Bretagne Sud (à moins d’1heure de Vannes) 
- TGV: 3h00 de la Gare Paris- Montparnasse 

    
Le stade de la Rabine :Le stade de la Rabine :Le stade de la Rabine :Le stade de la Rabine :    
    

C’est le principal stade de football de la ville de 
Vannes. 
La capacité du stade est de 8 836 spectateurs. 

Situé sur la rive droite du port de plaisance de Vannes, 

cette enceinte 

est utilisée par le 

Vannes 

Olympique Club. 

Le Stade de la Rabine accueillera les demi-finales 

et la finale de la compétition. 

  

Crédit : François LE DIVENAH 

Crédit : François LE DIVENAH 



Le Programme sportif 
    

1.1.1.1. Les poulesLes poulesLes poulesLes poules        
 Toutes les rencontres d’une même poule seront rassemblées sur un site : 

- Poule A : La Roche-sur-Yon 
- Poule B : Vannes 
- Poule C : Nantes 

 
Poule APoule APoule APoule A    

1. Afrique du Sud 
6. France 
9. Angleterre 
12. USA 

 
 

2.2.2.2. Le calendrierLe calendrierLe calendrierLe calendrier    
    
- Mercredi 5 juin 2013 :  J1 - phase préliminaire 
- Dimanche 9 juin 2013 :  J2 - phase préliminaire 
- Jeudi 13 juin 2013:  J3 - phase préliminaire 

 
- Mardi 18 juin 2013 :  J4 – phases finales  
- Dimanche 23 juin 2013 :  J5 – phases finales 

 
1ere journée : Mercredi 5 juin 

N°N°N°N°    groupegroupegroupegroupe    MatchMatchMatchMatch    LieuLieuLieuLieu    

1111    A Afrique du Sud / USA La Roche-sur-Yon 

2222    B Nouvelle Zélande / Fidji Vannes 

3333    C pays de Galles / Samoa Nantes 

4444    A France / Angleterre La Roche-sur-Yon 

5555    B Irlande / Australie Vannes 

6666    C Argentine / Ecosse Nantes 

 
2ème journée : Dimanche 9 juin 

N°N°N°N°    groupegroupegroupegroupe    MatchMatchMatchMatch    LieuLieuLieuLieu    

7777    A Afrique du Sud / Angleterre La Roche-sur-Yon 

8888    B Irlande / Fidji Vannes 

9999    C Argentine / Samoa Nantes 

10101010    A France / USA La Roche-sur-Yon 

11111111    B Nouvelle Zélande / Australie Vannes 

12121212    C pays de Galles / Ecosse Nantes ou  
La Roche-sur-Yon 

 
3ème journée : Jeudi 13 juin 

N°N°N°N°    groupegroupegroupegroupe    MatchMatchMatchMatch    LieuLieuLieuLieu    

13131313    A Angleterre / USA La Roche-sur-Yon 

14141414    B Australie / Fidji Vannes 

15151515    C pays de Galles / Argentine La Roche-sur-Yon 

16161616    A France / Afrique du Sud La Roche-sur-Yon 

17171717    B Nouvelle Zélande / Irlande Vannes 

18181818    C Ecosse / Samoa Nantes 

 
 
 

Poule CPoule CPoule CPoule C    
3.Pays de Galles 
4.Argentine 
7.Ecosse 
10.Samoa 

Poule BPoule BPoule BPoule B    
2. Nouvelle - Zélande 
5. Irlande 
8. Australie 
11. Fidji 



A la fin de ces phases préliminaires, un classement général sera établi en fonction de la position 
finale de chacune des équipes dans leur poule respective. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4ème journée : Mardi 18 juin 

    N°N°N°N°    MatchMatchMatchMatch    LieuLieuLieuLieu    

Pour la 9Pour la 9Pour la 9Pour la 9èmeèmeèmeème    à la 12à la 12à la 12à la 12èmeèmeèmeème    placeplaceplaceplace    

19191919    10ème contre 11ème  Nantes 

20202020    9ème contre 12ème  Nantes 

Pour la 5 à la 8Pour la 5 à la 8Pour la 5 à la 8Pour la 5 à la 8èmeèmeèmeème    placeplaceplaceplace    

21212121    6ème contre 7ème  La Roche-sur-Yon 

22222222    5ème contre 8ème  La Roche-sur-Yon 

DemiDemiDemiDemi----finalesfinalesfinalesfinales    

23232323    2ème contre 3ème  Vannes 

24242424    1er contre 4ème  Vannes 

 
 
5ème journée : Dimanche 23 juin  

N°N°N°N°    MatchMatchMatchMatch    LieuLieuLieuLieu    

25252525    Vainqueur match 19 / vainqueur match 20 Nantes 

26262626    Perdant match 19 / perdant match 20 Nantes 

27272727    Perdant match 21 / perdant match 22  La Roche-sur-Yon 

28282828    Vainqueur match 21 / vainqueur match 22 La Roche-sur-Yon 

29292929    Perdant match 23 / perdant match 24 Vannes 

FinaleFinaleFinaleFinale    Vainqueur match 23 / vainqueur match 24 Vannes 

 
Prochains rendezProchains rendezProchains rendezProchains rendez----vousvousvousvous    ::::    

- Ouverture de la billetterieOuverture de la billetterieOuverture de la billetterieOuverture de la billetterie    : : : : début 2013 
- Annonce du diffuseur hôteAnnonce du diffuseur hôteAnnonce du diffuseur hôteAnnonce du diffuseur hôte    : : : : début 2013 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Contact presse : 
Alixia GAIDOZ – alixia.gaidoz@ffr.fr – 01 69 63 67 14 – 06 45 48 47 28  

1ère position 1er de poule avec le plus grand nombre de points 

2ème  position 1er de poule avec le second nombre de points 

3ème  position 1er de poule avec le troisième nombre de points 

4ème  position 2nd de poule avec le plus grand nombre de points 

5ème  position 2nd de poule avec le second nombre de points 

6ème  position 2nd de poule avec le troisième nombre de points    

7ème  position 3ème de poule avec le plus grand nombre de points 

8ème  position 3ème de poule avec le second nombre de points 

9ème  position 3ème de poule avec le troisième nombre de points 

10ème  position 4ème de poule avec le plus grand nombre de points 

11ème  position 4ème de poule avec le second nombre de points 

12ème  position 4ème de poule avec le troisième nombre de points 


