
LE CENTRE NATIONAL 
DE RUGBY



Le Centre National de Rugby est idéalement situé en Essonne, au cœur de la 
nature à moins d’une heure du centre de Paris.
Si le Centre National de Rugby se distingue de tout autre centre de 
séminaire, c’est en grande partie grâce au confort de ses installations et à 
son ambiance conviviale, propre au monde du rugby. 

Ce centre sportif dédié à la performance est le lieu d’entrainement 
privilégié des équipes de France. 
Lieu de rassemblement du XV de France avant chacune de ses 
échéances sportives, c’est également ici que les équipes de France 
de rugby à 7 masculine et féminine préparent chaque année les 
épreuves des circuits mondiaux et se sont entrainées pour les Jeux 
Olympiques de Rio 2016.

De par ses installations sportives et hôtelières, le Centre National 
de Rugby attire aussi les athlètes d’autres disciplines - basket, 
athlétisme, tennis, judo, football - pour la préparation des 
compétitions majeures. Le Centre National de Rugby a 
notamment été choisi comme camp de base par l’équipe 
de football portugaise, vainqueur de l’Euro 2016 et a eu la 
chance d’accueillir pendant un mois la délégation menée par 
son capitaine Cristiano Ronaldo. 

Enfin le Centre National de Rugby ouvre également ses 
portes aux entreprises partenaires du rugby ou non, qui 
partagent les valeurs de notre sport.

CONGRÈS

CONVENTIONS
SéMINAIRES

 StageS SportifS



Des séminaires 
hors Du commun
Au Centre National de Rugby, nous mettons à disposition toutes les 
installations nécessaires pour vos séminaires.

Nos offres sont nombreuses et variées, de la réservation d’espaces 
de travail sur une journée à l’organisation d’événements sur mesure. 
Les Packs Rugby vous permettent de rythmer votre journée avec 
des réunions, repas et animations rugby sur l’un des terrains 
d’entrainement des équipes de France et de bénéficier de 
l’encadrement d’un intervenant diplômé d’état. 
Des anciens entraineurs de l’équipe de France de rugby, joueurs ou 
sélectionneurs d’équipes nationales seront heureux d’animer ces 
interventions et de partager leur expérience.

Il est aussi possible de créer votre propre programme, grâce à notre 
équipe de professionnels qui saura vous conseiller et répondre au 
mieux à vos attentes.

• Séminaire Demi-Journée à partir de 63 euros HT par personne

• Séminaire Journée à partir de 73 euros HT par personne
 



un hébergement 
D’inspiration rugby
Les infrastructures sont harmonieusement intégrées dans l’environnement 
paisible du Centre National de Rugby. Toutes les chambres, dont la 
décoration s’inspire de l’univers du rugby, ont été récemment rénovées et 
sont équipées de matériel moderne. 
La résidence du XV de France, qui accueille les plus grandes équipes 
sportives mais aussi les entreprises clientes du Centre National de Rugby, 
compte 75 chambres Deluxe mises à votre disposition.

Le bâtiment formation est doté de 60 chambres Confort où il est également 
possible de séjourner en occupation simple ou twin à l’occasion de stages 
sportifs ou séminaires d’entreprise. 

• Séminaire Résidentiel à partir de 175 euros HT par personne 



Des chefs à votre service
Le Centre National de Rugby propose une gastronomie de qualité pour tout type 
d’évènement : petit déjeuner d’affaire, déjeuner sportif, dîner de gala ou cocktail de 
présentation. 
Le chef et son équipe sauront vous faire apprécier une cuisine de saison légère et 
inventive, en formule buffet ou servie à table. 

RESTAURANTS
Petits salons et grandes salles modulables
Capacités de 4 à 320 couverts (400 en cocktail)
Restaurant du XV de France (100 personnes)



Des espaces moDulables 
pour une prestation 
sur mesure
Le Centre National de Rugby dispose d’un auditorium de 230 places ainsi 
qu’un grand nombre de salles de réunion qui peuvent être configurées 
selon vos souhaits. 
Une solution adaptée à vos besoins vous est proposée pour garantir une 
expérience inoubliable. 

SALLES DISPONIBLES
Salle d’honneur, Auditorium, Salle de presse,
Salle de vie du XV de France, salles de commission.
Configuration en carré, U, classe, théâtre, ilot

ÉQUIPEMENT TECHNIQUE DISPONIBLE
Équipement informatique, rétroprojecteur, régie son, TV, lecteur DVD 
et accès internet par wifi.



Des installations sportives 
moDernes
Les installations sportives du Centre National de Rugby sont mises à disposition 
pour vos séminaires, vous assurant une expérience unique en immersion dans le 
monde du sport. 

• Terrain d’honneur du XVF et deux terrains en gazon naturel

• Terrain hybride

• Terrain synthétique couvert et terrain synthétique extérieur

• Espaces de récupération (piscine, hammam, sauna et jacuzzi)

• Infrastructures sportives variées (piste d’athlétisme, court de tennis…)

• Séminaire Pack Rugby à partir de 175 € HT par personne incluant 
un intervenant rugby diplômé d'état pour une animation ainsi 
qu'un cadeau griffé XV de France pour chacun des participants 



CONTACT 

Margaux BERNAUD
Compass Group France pour le Centre National de Rugby 

Responsable Commerciale 
margaux.bernaud@compass-group.fr 
06 18 94 34 97 



CENTRE NATIONAL DU RUGBY
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