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PRÉAMBULE



Le Campus Paris Saint-Germain 

en 3 points :

• Le futur centre d’entraînement et de 

formation du Paris Saint-Germain

• Un lieu de vie, de travail et d’apprentissage 

réunissant sur un seul site les équipes 

masculines professionnelles / en formation de 

football et de handball 

• Des infrastructures performantes, adaptées 

aux besoins des sportifs, pros ou en formation



Le « rôle social et sportif »,

c’est quoi ? 

C’est AGIR pour atteindre 4 objectifs :

o Permettre aux professionnels d’atteindre le

plus haut niveau de performance

o Accompagner les jeunes talents, sur le plan

sportif, éducatif et social

o Faire du sport un levier pour redonner

confiance aux enfants et aux jeunes en

situation de fragilité

o Tisser des liens durables avec le territoire

< COMMENT Y RÉPONDRE ?



Les 4 piliers du Club 

Un club 
professionnel de 

haut niveau

Un centre de 
formation

Une fondation

Un réseau de 
partenaires



LE CAMPUS PARIS SAINT-GERMAIN :

1 SITE

=

DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS 

POUR RENFORCER LE RÔLE SOCIAL ET 

SPORTIF DU CLUB



LE CAMPUS PARIS SAINT-GERMAIN 



POUR LES PROFESSIONNELS :

CULTIVER LA PERFORMANCE



MARTIN BUCHHEIT
RESPONSABLE DE LA PERFORMANCE



« Responsable de la performance », 

ça veut dire quoi ?

• Pratiquer un métier transversal, touchant à

tous les aspects de la performance (sportif,

médical et physique) en lien avec l’ensemble

du staff

• Rationnaliser les données, objectiver les

besoins, affiner les stratégies

• Développer une approche R&D, tester de

nouvelles techniques, assurer une veille

permanente



La journée type d’un joueur 

professionnel

• 9h-10h
Petit-déjeuner 

• 10h-11h 
Suivi individuel

• 11h-13h30 

Entraînement

• 13h30-14h30

Déjeuner 

• 15h-16h

Entraînement lors des veilles de match 



Les pros aujourd’hui

• 24 joueurs professionnels

• Un staff de 20 personnes (entraîneurs, préparateurs 

physique, médical et performance)

• 2 terrains extérieurs dédiés

• 1 structure temporaire (tente) en guise de salle de 

musculation 

Les besoins : 

• + de place pour développer de nouveaux projets, 

accueillir de nouveaux équipements

• + de terrains 

• + de salles (musculation, réhabilitation, réunions…)

• + d’hébergements 

• + de confidentialité 



Demain, sur le Campus
Plus d’espace, des infrastructures adaptées 

aux besoins des sportifs : 

• 3 terrains extérieurs dédiés aux pros du 

football

• Des salles d’entraînement couvertes

• Un espace médical et de balnéothérapie

• Des salles vidéos 

• Des hébergements pour la mise au vert

• Une confidentialité garantie



POUR LES JEUNES TALENTS :

APPRENDRE À JOUER 

EN ÉQUIPE



JEAN-FRANÇOIS PIEN
DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION ET DE 

PRÉFORMATION 



THIERRY MORIN
DIRECTEUR DU CFA OMNISPORTS



Post-formation 
À partir de 19 ans

LE PARCOURS D’EXCELLENCE D’UN JEUNE 

EN FORMATION

Préformation
À partir de 13 ans

Sélection et formation

Formation
À partir de 16 ans
Poursuite de la formation

CFA Omnisports/Lycée 
privé

Scolarisation au 
collège

Parcours scolaire 
& éducatif

Parcours sportif

Un parcours sportif, éducatif & scolaire, des valeurs partagées 

15 à 16 jeunes 
sélectionnés 

chaque année

1 jeune /4 
devient 

pro

Formations Post-Bac



Bien + que du sport 

3 objectifs : 

• Former des citoyens responsables, 

autonomes, tolérants

• Former des adultes diplômés

• Former des joueurs de haut niveau

4 valeurs clés :

• L’inclusion

• Le respect

• Le travail d’équipe 

• L’excellence 



La formation et la

préformation aujourd’hui

• 95% de jeunes franciliens

• 38 enfants en préformation

• 70 jeunes en formation et post-formation

• 30 encadrants 

• 2 sites (Saint-Germain-en-Laye, Verneuil-sur-Seine) 

• 70 hébergements

• 4 terrains synthétiques, 1 terrain en 

herbe, 1 terrain de compétition en herbe



Les besoins de la formation 

et de la préformation

• + de terrains

• + d’infrastructures 

• + d’espace 

• + d’hébergements

• De meilleures conditions 

d’accueil pour les parents



La semaine type d’un jeune en formation

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

AM Repos/soins Entraînement Entraînement Cours Cours Entraînement 
(Si match le 

lendemain)

PM Cours Cours + 
temps de 

travail 

individualisé

Cours Entraînement Entraînement
Match

Des sorties 

éducatives

Rythme calé sur la 

Champions 

League



Demain, sur le Campus

• 1 lieu de vie et de travail unique partagé 

par les jeunes et les professionnels

• 120 hébergements

• 7 terrains naturels, 1 terrain couvert

• Un espace de soins + grand

• Des équipements technologiques 

innovants pour l’analyse des performances 

• Des lieux d’accueil dédiés aux parents 



Ils sont passés 

par la formation 

du Paris Saint-

Germain…



Focus sur le CFA omnisports

Le CFA Omnisports Île-de-France c’est :

o Le 1er CFA des métiers du Sport créé en France (1994)

o Une structure publique originale créée en partenariat avec 

le Conseil régional

Les objectifs :

o Permettre aux jeunes talents de pratiquer leur sport au 

plus haut niveau grâce à des horaires et des cours adaptés

o Assurer aux jeunes sportifs un avenir en les préparant à un 

métier dans l’environnement du sport

CRÉATION DU CENTRE DE 

FORMATION DU PSG

DE RÉUSSITE AUX EXAMENS  

DES ÉLÈVES EN CFA

et 95% de taux d’insertion 

JEUNES ACCUEILLIS EN 2016

sur différentes disciplines (football, 

handball, basket-ball, judo…)



Focus sur l’École Technique Privée 

pour Sportifs de Haut Niveau

L’École Technique Privée pour Sportifs de Haut Niveau c’est :

o Un Établissement d’Enseignement Secondaire Privé 

reconnu par l’Éducation Nationale

o Des horaires et cursus adaptés aux rythmes des 

entraînements et des compétitions des sportifs

Les objectifs :

o Permettre aux jeunes talents de suivre une scolarité tout en 

pratiquant leur sport au plus haut niveau (préparation au 

baccalauréat S, ES et STMG)

o Former un adulte diplômé (scolarité)

o Assurer aux jeunes, grâce à l’obtention du baccalauréat, la 

possibilité de poursuivre des études supérieures

DE RÉUSSITE AU 

BACCALAURÉAT S EN 2017

JEUNES ACCUEILLIS EN 2017

En grande majorité des footballeurs 

du Paris Saint-Germain



POUR LES ENFANTS ET 

JEUNES EN SITUATION DE 

FRAGILITÉ :

REDONNER CONFIANCE



CHRISTINE LE GAL
DIRECTRICE DE LA FONDATION 

PARIS SAINT-GERMAIN



LA FONDATION PARIS SAINT-GERMAIN 

« RÊVONS ENSEMBLE »



Le « supplément d’âme » du 

Club

La Fondation c’est :

• La 1ère fondation créée par un grand club sportif

• Un ancrage historique dans les Yvelines

• Une histoire qui s’écrit depuis + de 17 ans

• + de 200 000 bénéficiaires

• Des partenariats solides avec :

o des collectivités territoriales : la Ville de Paris et 

le Département des Yvelines

o la Commission Nationale Française pour 

l’Unesco et l’hôpital Necker-Enfants Malades  



L’ÉCOLE ROUGE&BLEU

UN DISPOSITIF UNIQUE

La 1ère école à Paris, 

la 2ème à Mantes-la Jolie en 2018, 

la 3ème sur le Campus ! 



Demain, grâce au Campus

1 site, de nouvelles opportunités pour la 

Fondation : 

• Un nouveau cadre pour imaginer de nouvelles 

actions, d’autres dispositifs 

• Création de la 3ème École Rouge & Bleu

• Recrutement et formation de nouveaux éducateurs 

sportifs

• Un cadre adapté à l’accueil d’enfants malades

• Un nouveau lieu pour les programmes de vacances 

et journées « Paris Saint-Germain » 



POUR LE TERRITOIRE :

IMAGINER DE NOUVELLES 

SYNERGIES



Un Campus créateur de liens et 

d’opportunités pour le territoire

UN TREMPLIN POUR IMAGINER DE NOUVEAUX 

PROJETS ET AMÉNAGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

1000 EMPLOIS EN PHASE CHANTIER

70 À 100 EMPLOIS DIRECTS SUR LE LONG TERME

DES PARTENARIATS POUR FACILITER LE RECRUTEMENT LOCAL

LE CHOIX DE LA PROXIMITÉ POUR LES PRODUITS 

ALIMENTAIRES, LES PLANTATIONS DU SITE…



Une nouvelle infrastructure

sportive pour le territoire

Demain, sur le Campus : 

• Un espace Paris Saint-Germain à 

proximité du Stade

• Des matchs toutes les semaines, ouverts 

à tous 

• Un nouveau lieu pour la formation des 

entraîneurs de la région

• L’organisation de matchs amicaux entre 

les clubs locaux



PROCHAINES ÉTAPES



La concertation se poursuit

Une RÉUNION PUBLIQUE pour clôturer la concertation et tirer les premiers enseignements 

L’AGENDA DE LA  CONCERTATION

EST DISPONIBLE À LA SORTIE !

Poursuite de la concertation : informez-vous, posez vos questions, apportez vos 

contributions ! 

Retrouvez toute l’information sur le projet et la concertation en mairie et sur 

campus.psg.fr



Publication du bilan de la concertation : 

enseignements, orientations prises pour la suite du 

projet

Finalisation des études et des aménagements, 

dépôt du permis de construire, enquête publique

À suivre



CONCERTATION 

DU 27 JUIN 

AU 27 SEPT. 2017

MERCI POUR 

VOTRE ATTENTION



LE CAMPUS PARIS SAINT-GERMAIN 


