
Ce n’est pas tous les jours que 
des centaines d’Australiens, Néo-
Zélandais, Argentins ou Japonais, 
se baladent dans les rues de Lyon 
dans une ambiance si festive. Si 
les trois rencontres de la Coupe du monde de rugby, que les 
Lyonnais ont pu voir à Gerland, n’ont duré qu’une semaine, 
la Ville compte sur le 20 octobre et la finale sur écran géant à 
Bellecour pour conclure en beauté cet événement planétaire.

« L’organisation était sans faille et l’am-
biance extraordinaire », se félicite Thierry 
Braillard, l’adjoint aux sports à la Ville 

de Lyon. « Il s’agit d’une compétition plané-
taire dont j’ai ressenti l’excellent état d’esprit », 
rapporte-t-il. La capitale des Gaules a incon-
testablement profité en septembre du vent 
de ferveur populaire qu’apporte la Coupe du 
monde de rugby dans l’Hexagone. 
C’est ainsi que 21 260 visiteurs se sont rendus 
à l’Office du Tourisme lors de la première 
quinzaine de septembre, soit une hausse de 
35% par rapport à la même période l’année 
passée. Une augmentation significative 
accompagnée d’un taux de remplissage moyen 
de 80% dans les hôtels de Lyon les nuits de 
chaque rencontre à Gerland - par ailleurs le 
stade français le plus rapidement rempli pour 
ce mondial.
La Ville de Lyon a justement flairé les retom-
bées que pouvait engendrer pareil événement 
en proposant de nombreuses animations en 
parallèle. Dès le 29 août, l’ouverture de l’ex-
position de photographies « Saga rugby » dans 
l’atrium de l’Hôtel de Ville – 4 000 visites en 
moins d’un mois - a lancé du mondial lyonnais. 
Ont alors notamment suivi les sculptures de 
l’ancien capitaine du XV de France Jean-Pierre 
Rives sur les berges du Rhône, les six repré-
sentations au théâtre de la Croix-Rousse de 
l’amusante pièce « Vestiaires » qui ont réalisé 
3 000 entrées. 
L’initiation au rugby, chaque mercredi et week-
end de la première quinzaine de septembre, 

dans le Parc de la Tête d’Or a également 
rassemblé 5 500 petits et grands. Le concours 
de pénalités a fait un carton, au même titre 
que l’écran géant installé sur la place des 
Terreaux le 7 septembre à l’occasion de la 
première rencontre France-Argentine. 2 000 
spectateurs – dont certains depuis leur balcon - 
ont répondu présent pour cette spectaculaire 
initiative. Les chaleureux encouragements, 
comparables à un Mondial de football, n’ont 
pas empêché la désillusion des Bleus face aux 
Pumas argentins, qui résidaient à Lyon tout 
comme l’équipe américaine.  
Reste que les trois affiches, fort déséquili-
brées, qu’accueillait Gerland (Australie-Japon, 
Argentine-Géorgie, Nouvelle Zélande-Por-
tugal) n’ont duré qu’une semaine, du 8 au 15 
septembre. « Il nous était très difficile de conti-
nuer à faire vivre la Coupe du monde de rugby à 
Lyon après cela, ce qui nous laisse une certaine 
frustration », reconnaît Thierry Braillard. 

Jérôme Pagalou

Le bouquet finaL espéré Le 
20 octobre à beLLecour
après les écrans géants installés aux terreaux 
lors du match d’ouverture france-argentine et 
du mythique quart-de finale face aux all blacks, 
ainsi que dans le parc de Gerland à l’occasion 
de nouvelle Zélande-portugal, la Ville de Lyon 
conclura « sa » coupe du monde sur la place 
bellecour le samedi 20 octobre. De multiples 
animations auront lieu là-bas à partir de 10 
heures avant une éventuelle ultime liesse po-
pulaire à l’occasion de la retransmission de la 
finale du Mondial de rugby à 21 heures.
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Les enfants ont pu se tester pendant deux semaines à un concours de 
pénalités au Parc de la Tête d’Or...
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La place des Terreaux a accueilli 2 000 Lyonnais pour la 
retransmission sur écran géant de France-Argentine 

Lyon vit au rythme 
du rugby
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… et s’exercer au plaquage


