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UNE PREMIÈRE HISTORIQUE 
au Matmut  

ATLANTIQUE !

dimanche 14 novembre 2021 | 14h00

FRANCE
GÉORGIE



DU SPECTACLE  
ET DU BEAU JEU
Après un Tournoi des Six Nations 
et ses matches au couteau, France-
Géorgie promet un match débridé 
avec du beau jeu et des essais. 
Mais attention : les adversaires 
des Bleus dominent le niveau B du 
rugby européen au point d’évoquer 
leur entrée dans le Tournoi des Six 
Nations. La Géorgie à la Coupe du 
Monde 2019 avait notamment résisté 
à l’Australie (défaite 27 à 8) et battu 
l’Uruguay (33 à 7).

UNE ÉQUIPE TRICOLORE  
QUI FAIT PARLER !
Selon le sélectionneur écossais 
Grégor Townsend en 2020, la 
France était « l’une des meilleures 
équipes au monde ». Des grands 
noms du rugby international comme 
Clive Woodward, Matt Giteau, Paul 
O’Connell ou Jonathan Sexton n’ont 
pas tari d’éloges sur le potentiel 
des Bleus. Ses individualités forcent 
l’admiration, comme Antoine Dupont, 
considéré comme le meilleur demi 
de mélée de la planète. Quant à son 
collectif, il va chercher à monter en 
puissance moins de deux ans avant 
la Coupe du Monde de Rugby 2023. 
Réservez vite votre après-midi du 
dimanche 14 novembre pour assister 
à du grand spectacle !

Pour la première fois de l’histoire, le Matmut ATLANTIQUE 
accueille l’équipe de France de rugby pour un test-match 
international de préparation à la prochaine Coupe du 
Monde. L’occasion rêvée de voir jouer un XV de France 
Masculin qui déchaîne les passions.

ASSISTEZ A L’ÉVÉNEMENT
Aux premières loges !



L’ESPRIT RUGBY DU 
MATMUT ATLANTIQUE
Le Matmut ATLANTIQUE a dorénavant 
acquis ses lettres de noblesse en 
ovalie ! Après avoir accueilli deux 
fois les demi-finales du TOP 14 en 
2015 et 2019 et de belles affiches 
de matches de l’UBB, le nouveau 
temple du rugby dans le Sud-Ouest 
a l’honneur de recevoir le  XV de 
France Masculin. Sans oublier les 
5 matches qui se dérouleront à 
Bordeaux à l’occasion de la Coupe 
du Monde de Rugby 2023, dont des 
rencontres de l’Afrique du Sud, de 
l’Irlande et du Pays de Galles !

DES JOUEURS  
QUI SE SUBLIMENT !
Un match international est toujours 
un match à part. Il suffit que les 
joueurs français portent le maillot 
frappé du coq pour qu’ils se 
subliment quel que soit l’adversaire. 
Comptez sur les Alldrit, Dupont, 
Jalibert, Dulin, Ollivon, Chat, Le Roux, 
Vakatawa, Vincent, Fickou, Baille et 
compagnie pour vous offrir un grand 
match de rugby. A vous de venir les 
voir en chair et en os !

UN VRAI  
PLÉBISCITE !
L’image de l’équipe de France de 
rugby est au beau fixe avec 93% de 
bonnes opinions. On loue son jeu 
d’attaque (90%), ses individualités 
(89%) ou l’esprit de sacrifice (85%).  
Résultat : ce sport attire pour ses 
vertus tous les publics et les âges, 
féminins et masculins. Inviter vos 
clients et prospects à voir les Bleus 
dans nos espaces VIP a vraiment du 
sens en termes d’image de marque.



330 € H.T/PERSONNE *

F R A N C E  –  G É O R G I E
D I M A N C H E  1 4  N O V E M B R E  2 0 2 1  –  1 4 H 0 0

•  Places de Catégorie 1 groupées

LES MEILLEURES PLACES…

•  Hôtesses dédiées
•  Maître d’hôtel dédié
•  1 place de parking pour 4 

(parking le plus proche du stade)

… AVEC UN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

•  Cocktail déjeunatoire avant match,  
mi-temps et après match

•  Vin, bière et soft à discrétion

… ET COCKTAIL AVANT  
ET APRÈS MATCH

* En cas d’annulation du match pour cause de COVID 19, les prestations seront intégralement remboursées

Salons Le Scapulaire / Le Sportsbar ( cocktail classique )
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