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L’équipe nationale de rugby d’Irlande représente à la fois 
l’Irlande et l’Irlande du Nord avec une forte implantation 
dans certains secteurs géographiques. Cette situation est 
unique au sein des équipes de rugby internationales car 
l’équipe d’Irlande est la seule à réunir deux entités politiques 
différentes. Elle participe également à la Coupe du Monde 
depuis sa création mais elle n’a jamais dépassé le stade des 
quarts de finale

Les Brave Blossoms (les Fleurs braves) étaient entraînés par 
l’Australien Eddie Jones, finaliste de la coupe du monde 
2003 avec l’Australie jusqu’en 2015. Depuis les années 2000, 
le niveau de l’équipe nationale japonaise est en hausse, 
réussissant quelques exploits, comme la victoire 34-32 contre 
les Springboks en phase de poule de la coupe du monde 
2015, au terme d’un match spectaculaire. Cette victoire 
arrachée à la dernière minute a entraîné un fort gain de 
popularité en faveur du rugby japonais.

Les îles Samoa ont fourni un grand nombre de très bons 
joueurs, bien que leur population soit peu nombreuse par 
rapport à celle des autres grandes nations de rugby. De 
nombreux joueurs se sont expatriés pour faire une carrière 
professionnelle, certains ont alors choisi de jouer pour l’équipe 
nationale de leur pays d’accueil. L’équipe des Samoa a ainsi 
perdu la possibilité de faire jouer plusieurs joueurs talentueux. 
Elle a aussi eu des difficultés pour se préparer avant les 
grandes compétitions. Malgré ces difficultés, les Samoa sont 
déjà parvenues deux fois en quart de finale de la Coupe du 
monde de rugby.

L’équipe d’Écosse dispute chaque année le Tournoi des 
Six Nations contre les meilleures équipes européennes ; elle 
effectue aussi régulièrement des tournées pour se confronter 
aux meilleures équipes de l’hémisphère Sud, l’Afrique du 
Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et elle dispute tous les 
quatre ans la compétition majeure, la Coupe du monde. Elle 
a été demi-finaliste en 1991.

L’équipe de Russie de rugby à XV est l’équipe qui représente 
la Russie dans les compétitions majeures de rugby à XV. Elle 
rassemble les meilleurs joueurs de Russie sous le patronage 
de la Fédération de l’Union Soviétique de rugby, puis de la 
Fédération russe de rugby depuis 1992. Au 28 avril 2014, elle 
occupe la dix-neuvième place au classement des équipes 
nationales de rugby1.
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Le rugby à XV est le sport le plus populaire de Nouvelle-
Zélande, il attire principalement les meilleurs sportifs du pays 
et aussi ceux des îles voisines de l’Océanie. Les All Blacks sont 
régulièrement favoris pour remporter la Coupe du monde 
de rugby, ils sont les seuls à compter trois titres, remportés 
en 1987, en 2011 et en 2015, devenant à cette occasion la 
première équipe à conserver le trophée mondial.

Squadra Azzurra, fondée en 1928, est l’équipe qui représente 
l’Italie dans les compétitions majeures de rugby à XV. Elle 
n’a jamais remporté cette compétition et son bilan est de 
12 rencontres gagnées et un match nul pour 67 défaites. 
L’Italie participe également à la Coupe du monde depuis 
sa création mais elle n’a jamais dépassé le stade des matchs 
de poule.

Elle rassemble les meilleurs joueurs de rugby à XV du Canada 
sous le patronage de la Fédération canadienne de rugby à 
XV ou Rugby Canada depuis 1974. Les Canucks jouent en 
maillot rouge orné d’une bande noire, un short noir, des bas 
noirs ornés d’un parement rouge.

Depuis la fin de la Coupe du monde 2007, l’équipe est 
entraînée par Kieran Crowley. Au 7 septembre 2015, elle 
occupe la 18e place au Classement World Rugby.

L’équipe d’Afrique du Sud de rugby à XV est l’équipe qui 
représente l’Afrique du Sud dans les principales compétitions 
internationales de rugby à XV.
En raison de son palmarès, elle est considérée comme 
l’une des meilleures sélections nationales au monde. Au 19 
octobre 2015, elle est troisième au classement des équipes 
nationales de rugby. Les Springboks enlèvent en effet le 
titre de champion du monde à domicile en 1995 pour leur 
première participation à la Coupe du monde de rugby, titre 
renouvelé en 2007 en France.

 La Namibie est représentée au niveau international depuis 
1990, date de l’accession à l’indépendance pour ce pays 
placé sous mandat de l’Afrique du Sud entre 1920 et 1990 
sous le nom de Sud-Ouest africain. Auparavant, les joueurs 
namibiens étaient éligibles pour représenter l’Afrique du Sud, 
à l’image de Percy Montgomery qui est né en Namibie. 
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Patronnée par la Fédération anglaise de rugby à XV ou 
Rugby Football Union (RFU), elle est considérée comme l’une 
des meilleures sélections nationales au monde de par son 
palmarès. 
Elle a notamment remporté 36 victoires dans le Tournoi dont 
douze Grands chelems ainsi que la Coupe du monde en 
2003. Elle est de ce fait la seule sélection européenne à avoir 
remporté une Coupe du monde de rugby.

En Argentine, le rugby ne dispose pas de ligue professionnelle. 
C’est un sport mineur et amateur, qui fait partie de la culture 
des étudiants et de la classe moyenne voire bourgeoise. 
L’équipe argentine, aussi appelée les « Pumas », est la 
meilleure équipe d’Amérique. Elle participe tous les quatre 
ans à la coupe du monde de rugby, dont elle termine 
troisième en 2007 et quatrième en 2015.

L’équipe des Tonga est surnommée Ikale Tahi (Aigles des 
mers). Comme leurs voisins de Polynésie, les Tongiens font 
leurs danse et chant de guerre (haka), Kailao (chant : Sipi 
Tau), avant chaque match.
Les Tonga font partie de la Pacific Islands Rugby Alliance 
avec les fédérations des Fidji et des Samoa.
Les plus célèbres sont Willy Ofahengaue et Toutai Kefu qui ont 
joué avec l’équipe d’Australie, Jonah Lomu et Isitolo Maka 
qui ont joué avec les All Blacks.

Une sélection de joueurs parisiens, précurseur de l’équipe de 
France, gagne le titre aux Jeux olympiques de Paris en 1900, 
puis l’équipe nationale remporte deux médailles d’argent 
en 1920 et en 1924. Sur le continent européen, c’est avec 
l’Angleterre que la rivalité est la plus forte. Elle a gagné au fil 
de son histoire la réputation de pratiquer un jeu offensif très 
apprécié par les amateurs de rugby à XV, en France et à 
l’étranger.

Elle rassemble les meilleurs joueurs de rugby à XV des États-
Unis sous le patronage de la Fédération américaine de rugby 
à XV ou USA Rugby depuis 1975. Les Eagles jouent en maillot 
bleu marine et blanc avec une bande rouge, short blanc, 
bas bleu marine. Elle compte à son palmarès deux médailles 
d’or olympiques remportées en 1920 à Anvers et en 1924 à 
Paris.
Depuis 2018, l’équipe est entraînée par Gary Gold.
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En raison de son palmarès, elle est considérée comme l’une 
des meilleures sélections nationales au monde, figurant le 
plus souvent dans les trois premières nations du classement 
des équipes nationales de rugby.

Elle porte le surnom de Wallabies et dispute chaque année 
le Tri-nations contre les équipes de Nouvelle-Zélande et 
d’Afrique du Sud puis The Rugby Championship depuis 2012, 
avec Argentine en plus ; elle effectue aussi régulièrement 
des tournées pour se confronter aux équipes européennes 
qu’elle rencontre tous les quatre ans lors de la Coupe du 
monde de rugby.

L’équipe de Géorgie de rugby à XV rassemble les meilleurs 
joueurs de Géorgie, république issue de l’ex-URSS. Les 
Géorgiens jouent en maillot bleu et bordeaux, short bleu, bas 
bleu. Leur symbole est un bordjgali traditionnel.

Au dernier classement World Rugby du lundi 7 août 2017, la 
Géorgie est classée douzième, donc considérée comme 
une nation de la deuxième division.

‘équipe d’Uruguay de Rugby à XV rassemble les meilleurs 
joueurs d’Uruguay et elle est membre de la Confederación 
sudamericana de rugby. Les Uruguayens jouent maillot 
bleu azur, short noir, bas rayés noir et bleu azur. Même s’ils 
ne comptent que 1 000 à 1 500 seniors, c’est la deuxième 
équipe sud-américaine, derrière l’Argentine et devant le 
Chili, le Brésil, et le Paraguay.

Elle est considérée comme l’une des meilleures sélections 
nationales au monde en raison de son palmarès et est au 
5 octobre 2015, cinquième au classement des équipes 
nationales de rugby à XV. Les années 1980 et 1990 ont 
entamé le crédit des Gallois. Cependant, l’année 2005 voit 
le retour en grâce d’un jeu gallois dynamique et offensif.

L’équipe des Fidji de rugby à XV est l’équipe nationale qui 
représente les îles Fidji dans les compétitions majeures de 
rugby à XV, la coupe du monde de rugby à XV et la Pacific 
Nations Cup (remplaçant le Tri-nations du Pacifique). Elle est 
membre de la Pacific Islands Rugby Alliance (PIRA).
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LE CALENDRIER 
DES MATCHS



MATCHS DE POOL A

JAPON vs RUSSIE

RUSSIE vs SAMOA

ECOSSE vs SAMOA

JAPON vs SAMOA

IRLANDE vs SAMOA

ECOSSE vs IRLANDE

JAPON vs IRLANDE

IRLANDE vs RUSSIE

ECOSSE vs RUSSIE

JAPON vs ECOSSE

20 Septembre - 19h45 
 Tokyo Stadium

24 Septembre - 19h15
Kumagaya Rugby Stadium

30 Septembre - 19h15
Kobe Misaki Stadium

05 Octobre - 19h30
City of Toyota Stadium

12 Octobre - 19h45
Fukuoka Hakatanomori Stadium

22 Septembre - 16h45
International Stadium Yokohama

28 Septembre - 16h15
Shizuoka Stadium ECOPA 

03 Octobre - 19h15
Kobe Misaki Stadium

09 Octobre - 16h15
Shizuoka Stadium ECOPA 

13 Octobre - 19h45
International Stadium Yokohama 



MATCHS DE POOL B

NOUVELLE-Z vs AFS

ITALIE vs CANADA

NOUVELLE-Z vs CANADA

NOUVELLE-Z vs NAMIBIE

NOUVELLE-Z vs ITALIE

ITALIE vs NAMIBIE

AFS vs NAMIBIE

AFS vs ITALIE

AFS vs CANADA

NAMIBIE vs CANADA

21 Septembre - 18h45
International Stadium Yokohama

26 Septembre - 16h45
Fukuoka Hakatanomori Stadium

02 Octobre - 19h15
Oita Stadium

06 Octobre - 13h45
Tokyo Stadium 

12 Octobre - 13h45
City of Toyota Stadium

22 Septembre - 14h15
Hanazono Rugby Stadium 

28 Septembre - 18h45
CIty of Toyota Stadium

04 Octobre - 18h45
Shizuoka Sadium ECOPA

08 Octobre - 19h15
Kobe Misaki Stadium

13 Octobre - 12h15
Kamaishi Recovery Memorial Stadium



MATCHS DE POOL C 

FRANCE vs ARGENTINE

ANGLETERRE vs USA

FRANCE vs USA

FRANCE vs TONGA

ANGLETERRE vs FRANCE

ANGLETERRE vs TONGA

ARGENTINE vs TONGA

ANGLETERRE vs ARGENTINE

ARGENTINE vs USA

USA vs TONGA

21 Septembre - 16h15
Tokyo Stadium

26 Septembre - 19h45
Kobe Misaki Stadium

02 Octobre - 16h45
Fukuoka Hakatanomori Stadium

06 Octobre - 16h45
Kumamoto Stadium

12 Octobre - 17h15
International Stadium Yokohama

      22 Septembre - 19h15
Sapporo Dome 

28 Septembre - 13h45
Hanazono Rugby Stadium 

05 Octobre - 17h00
Tokyo Stadium

09 Octobre - 13h45
Kumagaya Rugby Stadium 

13 Octobre - 14h45
Hanazono Rugby Stadium 



MATCHS DE POOL D

AUSTRALIE vs FIDJI

FIDJI vs URUGUAY

AUSTRALIE vs PAYS DE GALLE

AUSTRALIE vs URUGUAY

AUSTRALIE vs GEORGIE

PAYS DE GALLE vs GEORGIE

GEORGIE vs URUGUAY

GEORGIE vs FIDJI  

PAYS DE GALLE vs FIDJI

PAYS DE GALLE vs URUGUAY

21 Septembre - 13h45
Sapporo Dome

25 Septembre - 14h15
Kamaishi Recovery Memorial Stadium

29 Septembre - 16h45
Tokyo Stadium

05 Octobre - 14h15
Oita Stadium 

11 Octobre - 19h15
Shizuoka Stadium ECOPA

23 Septembre - 19h15
City of Toyota Stadium 

29 Septembre - 14h15
Kumagaya Rugby Stadium 

03 Octobre - 14h15
Hanazono Rugby Stadium

09 Octobre - 18h45
Oita Stadium

13 Octobre - 17h15
Kumamoto Stadium



QUARTS DE FINALE

DEMIS FINALES

QUART DE FINALE 1 QUART DE FINALE 2

QUART DE FINALE 3

DEMI FINALE 1

QUART DE FINALE 4

DEMI FINALE 2

GAGNANT 
POOL D

GAGNANT 
QUART DE 
FINALE 1

GAGNANT 
POOL A

GAGNANT 
QUART DE 
FINALE 3

GAGNANT 
POOL B

GAGNANT 
POOL C

GAGNANT 
POOL C

GAGNANT 
QUART DE 
FINALE 2

GAGNANT 
POOL B

GAGNANT 
QUART DE 
FINALE 4

GAGNANT 
POOL A

GAGNANT 
POOL D

vs

vs

vs

vs

vsvs

19 Octobre  - 16h15
Oita Stadium

20 Octobre  - 16h15
Oita Stadium

26 Octobre  - 17h00
International Stadium Yokohama

    19 Octobre  - 19h15
Tokyo Stadium

   20 Octobre  - 19h15
Tokyo Stadium

      27 Octobre  - 19h15
Tokyo Stadium



DEMIS FINALES

FINALES
FINALE DE BRONZE

FINALE

PERDANT 
DEMI 

FINALE 1

GAGNANT 
DEMI 

FINALE 1

PERDANT 
DEMI 

FINALE 2

GAGNANT 
DEMI 

FINALE 2

vs

vs

01 Novembre  - 16h15
Oita Stadium

     02 Novembre  - 19h15
Tokyo Stadium


