
 
  
 

Metz, le 19 octobre 2022 

 

COMMUNIQUE 

Le rugby tour fait étape à Metz 

Depuis le 21 juillet, le train de la coupe du monde de Rugby 2023 voyage à travers la France, 

dans l’objectif de connecter le rugby aux français. Ce dernier fera étape à Metz les 20 et 21 

octobre prochains.  

 

Depuis le 21 juillet dernier, le train de la Coupe du Monde de Rugby 2023 voyage à travers toute la 

France et fait halte dans 51 villes afin de connecter le rugby et les Français. Sur cette tournée de 114 

jours dans les territoires, au plus près de clubs et des fans, ce sont près de 11 000 kilomètres au total 

qui seront parcourus en quatre mois.  

 

Ouvert à tous, ce train de quatre voitures fait vivre la Coupe du Monde de Rugby France 2023 dans les 

gares françaises entre expériences immersives, découverte des équipes qualifiées et histoire du rugby.  

 

L’arrêt en gare de Metz est prévu le 20 et 21 octobre de 10h30 à 18h30. François GROSDIDIER, Maire 

de Metz et Président de l’Eurométropole de Metz se rendra au quai n°1, le jeudi 20 octobre à 10h30.  

 

En complément de ce train, la ville de Metz propose, en partenariat avec le RC METZ une animation 

autour du Rugby sur le parvis de la gare. Des initiations et démonstrations seront proposés à tous par 

les rugbymans du RC Metz, réservées aux scolaires entre 10h et 11h30 et 14h et 15h30, et ouvertes à 

tous à partir de 16h. 

 

La présence à bord du Trophée Webb Ellis, décerné tous les quatre ans au vainqueur de la compétition 

sera présenté en sus à l’hôtel de Ville, autour de tous les acteurs du rugby du territoire, pour une soirée 

conviviale et festive à 19h en présence de François GROSDIDIER, Maire de Metz et Président de 

l’Eurométropole de Metz.  
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