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Le 10 octobre prochain, la Métropole Européenne de Lille propose une 

journée exceptionnelle dédiée au rugby au Stadium 
 

En 2023, la Métropole Européenne de Lille (MEL) fera partie des 10 collectivités hôtes en France, à 
accueillir la Coupe du Monde de Rugby. Ce sont au total 5 matchs qui se joueront au stade Pierre Mauroy. 
Près de 2 ans avant le coup d’envoi de la compétition, la MEL fêtera cette date anniversaire en mettant à 
l’honneur ses deux clubs de haut-niveau métropolitains le 10 octobre prochain au Stadium. 

En partenariat avec France2023, la Ligue des Hauts-de-France de Rugby, le comité départemental de rugby 59, 
et ses deux clubs métropolitains (l’OMR LM et le LMRCV), la MEL proposera un après-midi placé sous le signe 
de l’ovalie avec au programme deux matchs sur le terrain honneur. 

Plusieurs animations seront également proposées afin de mettre en lumière les clubs locaux, et permettre aux 
publics sociaux, scolaires et éloignés du sport de haut-niveau de découvrir les clubs, mais aussi et surtout de 
présenter l’événement de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. De nombreuses autres surprises seront 
au programme de ce temps festif et convivial, ouvert à tous, centré sur le ballon ovale et notamment le ballon 
officiel de la compétition. 

Le programme du dimanche 10 octobre 2021 au Stadium Lille Métropole 
 
Terrain honneur - 13H30 : match de rugby féminin (niveau Elite – plus haut niveau français) opposant le Lille 
Métropole Rugby Club Villeneuvois (LMRCV, club de haut-niveau soutenu par la politique sportive MEL, parmi 
les 20 clubs de haut-niveau) à Bordeaux 
 
Terrain honneur – 15H30 : match de rugby masculin (niveau Fédérale 1) opposant l’Olympique Marcquois 
Rugby Lille Métropole (OMRLM, club de haut-niveau soutenu par la politique sportive MEL, parmi les 20 clubs de 
haut-niveau) à Chartres 
 
Les deux équipes réserve du LMRCV et de l’OMR LM, disputeront deux rencontres sur le terrain annexe du 
Stadium, respectivement à 15H30 et 13H30. 
 
Comment réserver sa place ? 
 
Le site de la billetterie de l’OMR LM permettra à chacun de réserver en quelques clics sa place au tarif unique de 
5€ pour les deux matchs (gratuits pour les moins de 14 ans). Des jeux concours seront également organisés, 
notamment sur les réseaux sociaux de la MEL. 
 
La MEL, la Ligue des Hauts-de-France et le CD59 distribueront à cette occasion un grand nombre de places aux 
publics sportifs et sociaux du territoire, pour que cet événement soit accessible au plus grand nombre. 
 
 
A PROPOS DE LA MEL 

Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2 
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, économie, 
énergie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets 
ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de 
la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 2020, est composé de 188 membres 
élus pour 6 ans. 

www.lillemetropole.fr          @MEL_Lille        @metropoledelille  

 
 
 
 
 
 

https://www.billetweb.fr/pro/billetterie-omrlm
http://www.lillemetropole.fr/mel.html
http://www.lillemetropole.fr/
https://twitter.com/MEL_Lille
https://www.facebook.com/metropoledelille/
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