
Programme 
Rugby World Cup 2023 by CCI Touraine (RWC23)

Des événements ont déja eu lieu :
- 8 décembre : Stand de la Coupe du Monde de Rugby sur la Nuit de l’Orientation 
(5700 visiteurs sur la tranche 15/25 ans avec la présentation du métier d’entraineur sportif et la 
RWC23),

- 11 janvier : Réunion des partenaires RWC23 à la CCI Touraine. 29 participants,

- 12 janvier : Remise des prix de la Tombola de la Nuit de l’Orientation à la CCI Touraine,

- 17 janvier :  Networking « Coupe du monde de Rugby 2023» au stade Tonnelé - US Tours 
105 présents - Présentation du dossier par l’Association Tours Rugby 2023/2024,

- 25 janvier : Réunion partenaires CCI Touraine chez Keolis Fil Bleu avec présentation du dossier

- 30 janvier : Remise du maillot de l’équipe d’Irlande à François Bonneau lors de la cérémonie 
des voeux triconsulaires,

- 31 janvier : Webinaire avec la présentation du Marché irlandais en partenariat avec l’Ambas-
sade de France en Irlande,

- 11 février : Evénément partenariat CCI Touraine - Société Générale Tarneaud - Retransmission 
du match France / Irlande - 31 participants - Enteprises et Institutionnels

- 17 mars : Networking de la Saint-Patrick, des Patrice & des Patricia à l’Aéroport de Tours Val de 
Loire, organisé par la CCI Touraine

Evénements à venir :
- avril (ou mai - date à définir) : Déplacement d’une délégation, au départ de l’aéroport de 
Tours-Val de Loire de réprésentants de la CCI Touraine et autres institutions en Irlande en par-
tenarait avec l’Ambassade de France à Dublin,

- du 5 au 14 mai : Stand CCI Touraine à la Foire de Tours avec une animation de la promotion de 
la venue de l’équipe d’Irlande à Tours,

- 13 juin : Conférence «Cami Sport & Cancer» - Présentation de l’association et de son pro-
gramme d’accompagnement de la revalidation médicale par la pratique du sport avec l’exemple 
du Rugby Club Toulousain,

- 8 septembre : Début de la Coupe du Monde de Rugby 2023


