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Le groupe RATP, partenaire, et transporteur officiel de la Fédération Française de Rugby 
(FFR) depuis 2005, met une nouvelle fois son savoir-faire au service du ballon ovale à 
l’occasion des matchs de la tournée d’automne masculine. Le groupe transportera les 
joueurs du XV de France masculin dans le car officiel, véritable lieu de vie de l’équipe. Il 
mettra également à disposition des équipes étrangères (Argentine, Géorgie, Nouvelle 
Zélande) un car dédié. 
Les voyageurs et supporters pourront de leurs côtés vivre leur passion et soutenir leur 
équipe de cœur grâce à une animation mise en place à la station St Denis Porte de Paris 
(ligne 13).  
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Le car du XV de France, un lieu de partage  
 

 

Présent au cœur de la vie du XV de France, le car n’est pas simplement un moyen de transport, 
c’est un véritable lieu de vie pour l’équipe, un espace qui les accueille avant et après les matchs 
et le prolongement du vestiaire.  

Deux cars haut de gamme, cinq personnes dont quatre chauffeurs ainsi qu’un véhicule 
suiveur accompagneront les joueurs et le staff pendant cette tournée d’automne. 

En 16 ans, ce sont plus de 240 000 kilomètres parcourus aux côtés du XV de France, 8 pays 
visités et 41 chauffeurs mobilisés. 

Le groupe RATP mobilise son savoir-faire avec la mise à disposition de solutions de transport 
également pour les équipes étrangères. Ainsi l’Argentine, la Géorgie et la Nouvelle Zélande 
bénéficieront successivement d’un car dédié pour les accompagner dans leurs déplacements. 

 
Transporteur officiel de talents 
 

 

« Le groupe RATP transporteur Officiel de Talents » accompagne et fédère les passionnés de 
Rugby durant la tournée d’automne, tout en assurant le trajet quotidien de milliers de 
Franciliens. Cette signature souligne l’engagement de la RATP dans le sport, tout en rappelant 
qu’elle transporte chaque jour des millions de voyageurs, pour leur permettre eux-aussi, 
d’exprimer leur talent !	

 
 
La RATP aux côtés des supporters du XV de France 
 
 
En amont des deux matchs du XV de France au Stade de France (France – Argentine le 6 
novembre et France – Nouvelle-Zélande le 20 novembre), les clients de la RATP, fans de rugby 
pourront se retrouver et témoigner leur soutien à la station St Denis Porte de Paris (Ligne 
13) : au programme, passage au photocall pour immortaliser le moment et multiples cadeaux 
pour supporter le XV de France. 
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� Zoom sur… le groupe RATP et le Sport 

Le groupe RATP est depuis sa création activement engagé sur le terrain du sport. Le 
Groupe se positionne aujourd’hui comme un acteur important du monde sportif en 
France et fonde sa légitimité sur son patrimoine historique et sur ses contributions 
techniques à l’organisation des grands événements sportifs mondiaux. Entreprise 

publique de transports, le groupe RATP entretient avec le monde sportif un dialogue 
permanent sur des notions de citoyenneté, de mixité ou de vivre-ensemble, et en 

propose une traduction concrète dans les actions qu’il met en œuvre sur les terrains 
notamment du rugby et du handball. Le Groupe poursuit son objectif de faire du sport 
un vecteur de partage avec ses voyageurs à travers de nombreuses animations dans 
son réseau. Le Groupe met également en place des dispositifs en interne permettant 

d’une part, de contribuer au rayonnement de la France en accompagnant des sportifs 
dans leur carrière et dans leur intégration professionnelle, et d’autre part de favoriser 

la pratique sportive de ses salariés. 


