
COUPE DU MONDE 
DE RUGBY 2023
SOUTENEZ LES BLEUS
AVEC NOUS ! 



UNE COMPÉTITION QUI RASSEMBLE

TOUS LES FRANÇAIS

1 FRANÇAIS SUR 3
DÉCLARE S’INTÉRESSER AUX

COMPÉTITIONS

INTERNATIONALES DE RUGBY

1 SUR 4 POUR LE TOP 14

2 SUR 10 POUR LES COUPES D’EUROPE

41%
SONT DES LECTEURS DE

INDICE 110

Source : OneNext Insight – Brand 30J 20 Minutes

Crédit photo : www.rugbyworldcup.com



LE SERVICE DES SPORTS DE 20 MINUTES
Une équipe de passionnés pour couvrir 

l’ensemble de l’actualité sportive

Depuis la rédaction à Paris comme en région à Lyon, 
Marseille, Toulouse et surtout sur le terrain, le service des 

sports de 20 minutes couvrira l’intégralité 
de la Coupe du Monde de Rugby.

Une émotion sportive à vivre et partager avec nos lecteurs, 
dans toute la singularité qui caractérise 20 Minutes : de 
l’expertise, mais de l’expertise qui parle à tout le monde, 

pas juste aux fans purs et durs, et surtout un peu 
d’humour et d’autodérision.

Au programme : live, enquêtes fouillées, débriefs vidéo à 
chaud, podcasts et même une émission Twitch toutes les 

semaines avec un invité qui fait l’actu.

Bref, 20 minutes sport, c’est l’endroit où il faut être pour 
suivre la Coupe du monde de rugby !



L’ÉQUIPE 20 MINUTES
AU CŒUR DE L’ACTION 
POUR COUVRIR L’INTÉGRALITÉ DE L’ACTUALITÉ DE LA COUPE DU MONDE

UNE ÉQUIPE DE 

8 JOURNALISTES DÉDIÉE

2 journalistes dédiés à 
l’Equipe de France

3 journalistes en région 
à Marseille, Toulouse et Lyon

3 journalistes à Paris pour 
couvrir la compétition au global

Crédit photo : www.rugbyworldcup.com

Une distribution du journal assurée 
dans les principales villes où se 
déroule la compétition



UN TRAITEMENT COMPLET DE LA COMPÉTITION
relayé dans tous les actifs de 20 Minutes

PRINT
Ouverture de la compétition avec un cahier le 8 septembre 
pour marquer le début de la Coupe du Monde

Un rendez-vous dédié à l’équipe de France et au Mondial 
dans chaque daté pendant les 6 semaines de compétition

DIGITAL
Une rubrique alimentée tous les jours avec les 
live et les résultats des matchs, le classement, 

la notation de l’Equipe de France, etc. 

PODCAST : ZONE MIXTE
La rédaction des sports de 20 minutes partage chaque 
semaine la plus forte actualité sportive du moment, dont la 
Coupe du Monde de Rugby le temps de la compétition

1 émission par semaine

LES VIDÉOS DEBRIEF
Nos journalistes débriefent les matchs à chaud

Une vidéo pour chaque match traité au stade 

soit 24 vidéos au total
Dates de la competition : 
du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre 2023



DÉCOUVREZ NOS OFFRES 
100% GAGNANTES 



CAHIER SPÉCIAL CDM DE RUGBY 2023
Contextualisez votre prise de parole

au sein d’un écrin ultra-affinitaire

Notre équipe édito co-construit 
avec vous des articles au sein du 
Cahier Spécial avec différents 
formats narratifs possibles : 

Article classique

Format 10 Essentiels

Page snacking

Shopping

Portrait

Article étude
1/2 page contenu + SPQpage contenu + SPQ 1/2 page contenu + 1/2 SPQ

OPS

3,6M de contacts
1 insertion

Source : OneNext 2022 S2 (LDP) – Format Contenu sur recommandation éditoriale

8 septembre



OFFRE FIL ROUGE RUBRIQUE SPORT
Préemptez la page sport du journal pendant 

la compétition avec une formule fil rouge

PRINT

1 SPQ dans la rubrique sport
pendant la Coupe du Monde de Rugby

Source : OneNext 2022 S2 (LDP)

Dates de la competition : 
du vendredi 8 septembre au samedi 28 octobre 2023

25,5M de contacts
7 insertions – 1 par semaine

50,9M de contacts
14 insertions – 2 par semaine

76,4M de contacts
21 insertions – 3 par semaine



OFFRE TRANSFO’
Votre format publicitaire en exclusivité 

au cœur des live des matchs

Votre présence dans les 
emplacements pub du live
(habillage, pavé, bannière et vidéo)

DIGITAL

7,5M d’impressions

48 matchs
retranscris et animés en direct 
par nos journalistes sportifs

100% de PDV



6 billboards par émission sur 20 Minutes TV 
soit 36 au total

OFFRE PLATEAU TV
Une émission inédite animée en direct sur Twitch et 

rediffusée sur 20 Minutes TV, 20minutes.fr et YouTube

Tarif : +3K€ si création du billboard par 20 Minutes

Visibilité annonceur

2M de vues sur la période

Intégration du logo sur toute l’émission 

Intégration du logo + billboard

"Cette émission vous est 
présentée en partenariat 
avec [nom de l’annonceur]"

Synopsis & format
Une émission par semaine par la rédaction Sport de 20 Minutes 
pendant 6 semaines de la Coupe du Monde de Rugby

Un Talk à deux en plateau sur l'actu des Bleus, avec chaque 
semaine un nouvel invité en rapport avec le match du jour

Une ton original et décalé avec des pastilles humoristiques pour 
aborder l’émission du jour

6 émissions en direct d’environ 1 heure

Un extrait avec le sujet principal de 
l'émission du jour diffusé sur 20 Minutes.fr

Replay de chaque émission"Quel arbitre anglo-saxon va nous arnaquer ce coup-ci ?"

"L'arrière fidjien qui va marquer le plus bel essai du mondial "

"La crasse du jour en mêlée fermée"

"Le dernier défenseur humilié par Antoine Dupont"

Diffusion

TWITCH

Rediffusion de l’émissions sur 20 Minutes TV



OFFRE PREMIÈRE LIGNE
Une présence continue de votre marque en Print, Street

et Digital sur toute la durée de la compétition

CROSS

Cahier spécial CDM

Votre publicité au format Marie-Louise dans 
notre Cahier Spécial Coupe du Monde de Rugby

3,6M de contacts
8 septembre

Pack Rubrique Sport

Votre marque en exclusivité sur notre 
rubrique Sport pendant les 15 jours

2,4M d’impressions
25 août – 8 septembre

Offre Transfo’

Votre présence en exclusivité dans 
les emplacements pub des 48 live

7,5M d’impressions
8 septembre – 28 octobre

Fil rouge Print

7 SPQ à raison d’une SPQ dans 
l’un des datés de la semaine

25,5M de contacts
semaines 37 à 43

Source : OneNext 2022 S2 (LDP)

Formats Pack Rubrique Sport : habillage + compagnon et pavé mobile (Web & App)

39M de contacts

Dispositif Street IDF

Votre marque présente sur nos supports de distribution et les tenues 
de nos colporteurs pendant toute la durée de votre campagne Print

65 colporteurs 127 parasols    127 chariots

J- 2 semaines 1er jour de la Coupe du Monde



CONTACTEZ-NOUS 
POUR PLUS 
D’INFORMATIONS


