
 

 

 

TOURNEE DE NOVEMBRE 2017 :  

NOUVELLE-ZELANDE, AFRIQUE DU SUD ET JAPON AU PROGRAMME 

World Rugby a confirmé le calendrier du XV de France pour la Tournée de 

novembre 2017. Après la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud, les Bleus 

rencontreront le Japon, une première à domicile depuis 1973, en clôture d’une 

tournée qui s’annonce passionnante.  

Les trois matches du XV de France :  

o Samedi 11 novembre : France – Nouvelle-Zélande  

o Samedi 18 novembre : France – Afrique du Sud  

o Samedi 25 novembre : France – Japon  

Serge Simon, vice-président de la FFR et manager général des Equipes de 

France, se félicite de ce programme : « Comme les plus grands classiques, les 

matches contre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud sont des événements 

incontournables, très attendus par le rugby français. Après la courte défaite en 

novembre dernier (19 – 24), le XV de France aura de nouveau l’occasion de 

s’étalonner face à la meilleure équipe du monde, avec une année de travail 

supplémentaire. Ensuite, on sait à quoi s’attendre contre l’Afrique du Sud. Les 

Springboks ont certes connu une saison 2015-16 difficile, mais les grandes 

équipes se relèvent toujours. Nul doute que l’Afrique du Sud arrivera en France 

préparée pour livrer un grand combat ».  

Concernant la rencontre contre le Japon, Serge Simon poursuit : « La FFR 

est très heureuse d’accueillir le Japon, qui est la révélation du rugby 

mondial ces dernières saisons. Les japonais ont réalisé un coup d’éclat 

mémorable lors de la Coupe du monde 2015 (victoire 34 à 32 contre 

l’Afrique du Sud), qu’ils ont terminée sur un bilan de trois victoires en quatre 

matches. Pays hôte de la prochaine Coupe du Monde en 2019, le Japon 

surfe sur une dynamique très positive, entretenue par une quatrième place 

lors du tournoi de rugby à 7 aux JO de Rio en 2016. Ce France – Japon, le 

premier sur notre territoire depuis 1973 (victoire 30 – 18 de la France à 

Bordeaux), sera un match historique ».  
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