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Dans l’optique de la Coupe du Monde
2007 et afin de répondre aux besoins 
de l’ensemble du rugby français, la

FFR s’est dotée en 2002 d’un équipement à la
pointe du progrès, fonctionnel et esthétique.
Situé au sein du domaine de Bellejame, 
le Centre National de Rugby matérialise le lien
nécessaire entre un passé prestigieux et un
avenir tourné vers l’excellence. 
Cette maison du rugby a aussi pour vocation 
d’être ouverte à tous. 
Tous les acteurs du jeu, hommes et femmes 
du rugby français, sont concernés : 
joueurs, cadres techniques, dirigeants,
éducateurs et arbitres.
Les fédérations sportives, les collectivités
locales et les entreprises partenaires
participent aussi à la vie du centre, dans 
le cadre de séminaires et activités sportives.
Le CNR est aussi un site de référence 
et de préparation pour les disciplines
sportives, notamment le football et
l’athlétisme. Enfin, il est un lieu apprécié 
des entreprises qui souhaitent pour 
se réunir, marier la convivialité aux exigences 
du management moderne. 

Parce que l’esprit d’équipe et de compétition 
sont des valeurs communes au rugby 
et à l’entreprise, vos victoires se préparent 
aussi sur le domaine de Bellejame.

Bernard Lapasset, Président de la FFR



L’esprit d’ouverture
L’ouverture, au rugby, c’est le moment où le

jeu se transforme. Il passe des avants aux
trois-quarts, les grands mouvements se

dessinent, la balle prend l’air et file de main en main.
L’ouverture, c’est l’idée maîtresse du Centre National
de Rugby.

● Ouverture sur le rugby moderne. Car on sait
aujourd’hui que la performance, dans ce sport sans
cesse plus rapide, plus technique, plus spec-
taculaire, ne va pas sans des moyens adaptés. Pour
porter encore plus haut les couleurs du rugby
français dans l’optique 2007, il fallait qu’il dispose
de son fief.

● Ouverture sur de nouveaux territoires. S’il doit
chérir ses racines et polir ses blasons anciens, le
rugby français a soif de conquête. Élire domicile
en Essonne à quelques kilomètres de la capitale,
c’est s’ouvrir de nouveaux territoires. 

● Ouverture sur l’avenir. L’une des qualités qui font
du rugby un sport unique, c’est qu’il réunit sur un
même terrain des hommes et des femmes si diffé-
rents. Mais tous doivent partager les mêmes valeurs:
le goût du dépassement de soi, de la générosité, du
respect de l’adversaire. Le Centre National de Rugby,
c’est aussi, une université du rugby, où le Pôle France
s’entraîne et étudie toute l’année. Pour former l’é-
lite de demain.

● Ouverture sur le monde. Le Centre National de
Rugby n’est pas un sanctuaire sévèrement gardé,
dont seule une poignée de privilégiés pourrait pous-
ser les portes. On y vient se préparer à un grand 
rendez-vous international, suivre ses études, entre-
prendre un stage, une formation ou se réunir 
en séminaire. Sportifs de haut niveau, jeunes 
pousses du rugby, membres d’une entreprise 
peuvent s’y côtoyer dans l’harmonie, dans un esprit 
d’ouverture.



Accueillir, former, gagner 
Les trois missions de la maison du rugby

Le Centre National de Rugby 
a trois objectifs. 

Bellejame est d’abord la maison 
du XV de France. Il s’y retrouve,
prépare les grandes
compétitions, récupère, 
se soude, s’unit.

Puis sa vocation est 
de recevoir en formation 
les joueurs, les éducateurs, 
les arbitres, les cadres des clubs 
et l’élite de demain.

Dans le même temps, sa mission
c’est l’accueil : il s’ouvre 
aux partenaires du rugby 
et à toutes les entreprises qui
veulent partager les valeurs
essentielles de ce sport.

Sport : tout pour gagner
● Derrière ce haut portail de château bordelais, le XV de France est sur ses terres.
Voici sa maison, une maison où il peut se sentir chez lui. Depuis leurs chambres,
leur restaurant, le lieu de vie où ils se regroupent, toujours la nature est là, offerte.
Les larges baies, les lignes claires des ouvertures, tout porte à tourner les regards
sur une nature paisible, des étangs, un verger secret.

● À l’harmonie du lieu s’ajoute l’accès direct à des installations sportives qui sont
un rêve de rugbyman. 
Avec cinq terrains (deux constitués d’une pelouse synthétique, dont un couvert,
trois en gazon naturel), une piste d’athlétisme, des salles de vidéo, tout est ici au
service de la performance.



Formation: l’université du rugby
● Aucune nation de rugby n’avait osé le faire. Réunir, tout au long
de l’année, les meilleurs joueurs de moins de 19 ans, tous tendus
vers le même but : le championnat du monde qui, pour cette
catégorie, a lieu chaque année au printemps. Une « université
du rugby » dont les 26 membres sont destinés à représenter la
France, dans quelques années, au plus haut niveau.

● Les pensionnaires sont conscients de leur privilège. Choisis par
un comité national de sélection, ils sont placés sous la
responsabilité du Directeur technique national, Jean-Claude
Skréla et de son équipe. Tout est pris en charge pour eux,
jusqu’aux voyages qui les ramènent chaque week-end dans leur
famille et leur club d’origine.

● Pour autant, cette année de rugby ne doit pas être une paren-
thèse dans les études de ces jeunes gens. Ils ont, bien sûr, des
parcours scolaires et universitaires très divers. La solution,
originale et novatrice, est celle de l’enseignement à distance
combiné à la présence de professeurs sur le site.

Accueil: supplément d’âme
● Tout ici respire le rugby. Depuis chaque salle de réunion, on peut
observer les joueurs qui courent, sautent et s’exercent sur le vert
éblouissant des pelouses.
Le CNR n’est pas un centre de séminaires comme les autres. Les
lieux sont inspirés et cette inspiration est celle qui fonde le rugby
et l’entreprise : solidarité, collectif, compétition.

Chacune des chambres porte les couleurs d’un club champion de
France. Ici Pelous et Michalak dorment et se concentrent. Cette
maison, c’est celle du XV de France, une maison ouverte à ses
partenaires, aux entreprises qui ont compris que les valeurs du
rugby sont aussi les leurs.

Le domaine de Bellejame a 900 ans d’existence et il revit
aujourd’hui grâce au rugby. Ses arbres centenaires, son
pigeonnier restauré et la nature qui le berce témoignent de
cette volonté d’enracinement, fidèle à la tradition du jeu. Les
premières traces de l’occupation des lieux remontent au
XIIe siècle, quand le seigneur de “Bellejambe” fait l’acquisition
de ce terrain, traversé par la Salmouille, un affluent de l’Orge.
Plusieurs fois restauré, il est laissé à l’abandon en 1969, puis
détruit par un incendie en 1976.

L’histoire

Vous souhaitez réserver un séjour 
ou un stage en formation, 

contactez-nous  au 01 69 63 64 65



L’architecture très épurée des bâtiments s’intègre parfaitement dans le
paysage du domaine de Bellejame. Depuis la résidence du XV de France,
de larges vues sont ménagées sur les sous-bois et les étangs. Priorité a

été donnée aux lignes claires. Depuis la piscine, à laquelle on accède par un
couloir vitré, la vue se perd, au-delà d’un étang paisible, dans la forêt qui entou-
re le domaine.
Bellejame dispose d’atouts très originaux en Île-de-France qui en font un cen-
tre de séminaires pas comme les autres :

● La possibilité de prendre ses repas dans le restaurant du XV de
France, quand l’équipe n’est pas sur le site. Capacité : 60 places.

● L’occasion de dormir dans les chambres, aux couleurs des clubs ayant rem-
porté le championnat de France, qui sont habituellement occupées par les
internationaux.

● Six suites.
● La salle d’honneur, qui peut recevoir une centaine de personnes, située

dans le pigeonnier, au rez-de-chaussée de la résidence du XV de France.
● Un bar et des parties communes dont le décor évoque le rugby et les traditions

régionales.
● Une salle de restaurant de 250 couverts donnant sur la nature. Il est

possible d’y prendre des plateaux-repas comme de solliciter un grand 
chef pour un repas gastronomique. Une quinzaine de personnes travaille en
cuisine.

● Des activités autour du rugby sont proposées aux personnes en séminaire,
de l’organisation d’un véritable match à des jeux inspirés du XV, sur les
grands terrains, sur le terrain couvert ou dans la salle omnisports.

Un service haut de gamme



Un lieu de séminaire exceptionnel
L e Centre National de Rugby, résidence du XV de France, met ses équipe-

ments sportifs de pointe, ses salles de réunions donnant sur les terrains et
la nature, ses chambres trois-étoiles et ses restaurants à la disposition des

entreprises et des groupes. Les séminaires et les congrès se déroulent dans une
ambiance pétrie des valeurs du rugby – solidarité, combat, esprit d’équipe.

● Chambres : les 85 chambres sont équipées de salle de bain, TV, 
téléphone avec messagerie vocale, minibar, sèche-cheveux, vidéo interne.

● Salles de réunion : de l’auditorium équipé de 250 places aux différentes
salles de formation et de commission, plusieurs solutions modulables à votre
disposition.

● Équipement technique : sur place ou sur demande : bloc-notes, paper-
board, système Wifi, rétro-projecteur,  écran mural ou mobile, magnétoscope,
micros de table et de salle, projecteur, sonorisation, téléphone dans les 
salles, Internet, traduction simultanée.

● Restaurant et gastronomie : du petit-déjeuner d’affaires au dîner 
de gala prestigieux orchestré par de grands chefs, du déjeuner sportif au 
cocktail de présentation, la restauration sait créer les conditions d’une 
communication plus conviviale grâce à une gastronomie de grande qualité.

● Salle polyvalente, loisirs : sur le site : piscine et salle de musculation,
terrains de rugby et de grand jeu (extérieur et couvert, naturels 
et synthétiques), salle polyvalente, tennis, salles de massage, espaces kiné-
ostéo,encadrement technique (DTN). À proximité : golf, karting, équitation.

● Services : bar, secrétariat, réception 24 heures/24, coffre, télécopieur,
blanchisserie, parking (plus de 350 places).

● Forfait par personne, tarifs -hors taxe- 2004-2005
● Journée : un déjeuner + deux pauses : 64 €
● Semi-résidentiel : un nuit + un petit-déjeuner + un repas + deux pauses :

225 € en single – 175 € en double.
● Résidentiel : une nuit + un petit-déjeuner + deux repas + deux pauses : 

255 € en single – 225 € en double.

Vous souhaitez réserver un séminaire à la résidence 
du XV de France, téléphonez à Cécile au 01 69 63 64 07,

Perrine au 01 69 63 64 05, Valérie au 01 69 63 64 12 
et Raphaël au 01 69 63 64 23



Pour se rendre au CNR
■ Gares
● gare Montparnasse : 45 mn
● gare de Lyon : 55 mn
● gare du Nord et gare de l’Est : 55 mn
● gare d’Austerlitz : 45 minutes
● RER Brétigny-sur-Orge : 10 mn
● RER Massy (TGV) : 15 mn

■ Accès aux autoroutes
● A6 (Paris-Orly-Lyon) : 15 mn
● A10 (Paris-Orléans-Nantes-Tours-Bordeaux) : 10 mn

■ Aéroports
● Orly par la route : 20 mn
● Orly par le RER : 40 mn
● Roissy-Charles-de-Gaulle par la route : 1 heure
● Roissy-Charles-de-Gaulle par le RER : 1 h 10

■ Stades
● Stade de France par la route : 50 mn
● Stade de France par le RER : 1 h 05
● Parc des Princes ou Jean Bouin par la route : 30 mn
● Parc des Princes par le RER : 30 mn
● Stade Charléty par la route : 30 mn

Centre National de Rugby
Domaine de Bellejame
3-5, rue Jean-de-Montaigu
91460 Marcoussis France
Tél. : (33) 01 69 63 64 65
Fax : (33) 01 69 63 64 06
Antoine Audi, directeur : (33) 01 69 63 64 05

Fédération Française de Rugby
9, rue de Liège 
75431 Paris Cedex 09 France
Tél. : (33) 01 53 21 15 15 
Fax : (33) 01 45 26 19 19
www.ffr.fr
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Pour se rendre en voiture 
au Centre National de Rugby
En venant de Paris :
● Depuis la Porte d’Orléans
● Autoroute A6 (Lyon) 

sur 8km
● Autoroute A10 

(Nantes-Bordeaux) 
sur 4km

● N20 (Etampes-Orléans
-Montlhéry ville) 
sur 9km

● N446 sur la droite 
aux feux tricolores 
de Montlhéry sur 2km

Le CNR est sur la gauche 
en longeant un grand mur d’enceinte 
et en prenant la rue Jean de Montaigu 
aux feux à gauche. Sonnez au portail.
● Depuis la Porte de Saint-Cloud
● N118 (Nantes-Bordeaux) sur 22km.
● Sortie 14 en direction de Marcoussis, traverser entièrement 

le bourg. Aux feux, tourner à droite ; 
le CNR est sur la gauche en prenant 
la rue Jean de Montaigu  Sonnez au portail.

Un accès facile

Nos partenaires 


