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UNE PIERRE ESSENTIELLE
À L’ÉDIFICATION DU NOUVEAU
PARIS SAINT-GERMAIN

P

ièce majeure du projet du Paris Saint-Germain, son nouveau
centre d’entraînement et de formation contribuera bientôt
à sa pleine réussite. Il mènera ses athlètes au plus haut
niveau de performance et fera du Paris Saint-Germain
l’une des plus grandes marques mondiales de sport.
Fruit d’une longue concertation au sein du Club, le nouveau centre
doit devenir une référence en matière d’innovation et d’excellence
dans toutes les disciplines. De l’entraînement des équipes professionnelles à la formation des jeunes talents de l’Île-de-France et
du monde entier, il offrira aux athlètes des conditions optimales
pour leur permettre d’exprimer tout leur potentiel et de réaliser
les meilleures performances.
À l’image de Paris, ville lumière universellement reconnue et
admirée et de celle du Parc des Princes totalement rénové, il sera
le troisième pilier du Paris Saint-Germain, conçu dans le respect
de son identité de marque : la quête d’excellence, objectif premier
de tout ce que le Club entreprend et de ses valeurs.

#ICIGRANDITPARIS
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PROJET PHARE POUR LE CLUB,
LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
ET DE FORMATION SIGNE
L’ABOUTISSEMENT DE NOTRE
STRATÉGIE AMBITIEUSE ET
L’ENVOLÉE DU NOUVEAU
PARIS SAINT-GERMAIN.

FAÇONNER
LE JEU PARISIEN

À

l’image des ateliers d’artistes ou des grands couturiers, le centre prônera l’excellence du savoir-faire pour
façonner, jour après jour et dans les moindres détails,
le jeu du Paris Saint-Germain.

Point d’ancrage de la stratégie du Club et incarnation de ses valeurs,
les « Ateliers du Paris Saint-Germain » développeront sa culture du
jeu, affineront son style et œuvreront à sa réussite.

NASSER AL-KHELAÏFI,
PRÉSIDENT DU PARIS SAINT-GERMAIN

Sport, éducation, santé, nutrition, bien-être… Tous les domaines
seront traités avec la même exigence et mobiliseront les plus
hauts niveaux d’expertise pour permettre à chaque athlète
d’exprimer et de développer ses talents. Pour leur donner les
meilleures chances de s’épanouir et de réussir, le centre leur
offrira des conditions d’apprentissage et d’entraînement idéales
aux côtés des équipes professionnelles, sources d’inspiration
pour la nouvelle génération.

CE NOUVEAU CENTRE EST UN OUTIL STRATÉGIQUE
DÉTERMINANT POUR L’AVENIR DU PARIS SAINT-GERMAIN,
QUI L’AFFIRMERA COMME UNE MARQUE GLOBALE DE SPORT.
JEAN-CLAUDE BLANC,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DU PARIS SAINT-GERMAIN

PORTÉS PAR UNE AMBITION FORTE ET UNE ÉNERGIE COLLECTIVE,
NOUS FERONS DE L’EXCELLENCE L’UN DES PILIERS FONDATEURS
DE CETTE « MAISON DES CHAMPIONS ».

1 centre d’entraînement
et de formation multisport :
football, handball et judo

180 athlètes présents
sur le site à l’année
(professionnels et en formation)

ANTERO HENRIQUE
DIRECTEUR SPORTIF DU PARIS SAINT-GERMAIN

1 encadrement d’une centaine
de personnes
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UN ÉCRIN
DÉDIÉ À LA
PERFORMANCE

P

our satisfaire l’ambition du projet du Paris SaintGermain, le choix de l’implantation de son nouveau
centre d’entraînement et de formation revêtait une
importance exceptionnelle. Elle devait répondre à des
exigences fortes : s’inscrire dans un site à l’image du Club où pourrait
s’exprimer son ambition et se développer son attractivité tout en
offrant des conditions optimales à l’ensemble de sa communauté
sportive. C’est dans les Yvelines, berceau historique du Club, que
son choix s’est porté. Le site de Poncy, à Poissy, présente des atouts
indéniables pour accueillir, à terme, l’un des plus grands centres
d’entraînement d’Europe.

Centre
d’entraînement
Ooredoo
A14

UN SITE TAILLÉ SUR MESURE
À 25 minutes du Parc des Princes, sur une surface de 74 hectares
à l’intersection des autoroutes A13 et A14, le site offre une double
desserte vers Paris. L’étendue du lieu et la qualité des équipements
qu’il permettra de développer font de Poncy le cadre idéal pour le
Club et ses athlètes.
UN ÉQUIPEMENT TOURNÉ VERS L’AVENIR
Première infrastructure 100 % Paris Saint-Germain, le centre
d’entraînement et de formation dispose d’un important potentiel
de développement et s’ouvre ainsi à des aménagements futurs,
en phase avec les ambitions du Club sur le long terme.
UN COLLECTIF PLUS FORT
Avec ce nouveau centre, c’est le nouvel écosystème du Paris
Saint-Germain qui se dessine. Le centre d’entraînement Ooredoo, à
Saint-Germain-en-Laye, figure historique et emblématique du Club,
sera alors dédié à la section féminine de football, qui, disposant de
structures d’entraînement plus adaptées et plus qualitatives, pourra
poursuivre des objectifs ambitieux fixés par le Club.
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A13
Parc
des
Princes

Le site de Poncy…
74 ha de surface totale

à 25 min du Parc des Princes

à 15 min du Centre Ooredoo
de Saint-Germain-en-Laye

à l’intersection des
autoroutes A13 et A14
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L’EXEMPLARITÉ
POUR ADN

P

rojet hautement symbolique pour le Club, le nouveau
centre d’entraînement et de formation a été élaboré à
partir d’exigences fortes et respectueuses des valeurs
fondatrices du Paris Saint-Germain. De sa conception à
sa réalisation, le Club a placé l’innovation au cœur de sa recherche
d’exemplarité sociale et environnementale.
Le confort des joueurs, notamment des plus jeunes, qui évolueront
dans un cadre et des conditions propices à leur bien-être.
L’intégration environnementale du centre, respectueuse de la
nature, avec des continuités écologiques et des grands espaces
plantés au sein desquels les bâtiments s’intègreront en douceur.
La gestion raisonnée des ressources : la consommation des fruits
et légumes issus du potager du centre et l’appel à des producteurs
locaux favoriseront les circuits courts pour l’alimentation des joueurs
et des salariés du Club
La contribution sociale du centre : la Fondation Paris Saint-Germain
ouvrira sur le site sa troisième École Rouge & Bleu et mettra les
hébergements à la disposition des enfants accueillis dans le cadre
du programme « Vacances Paris Saint-Germain ».
L’ouverture du centre à son territoire d’accueil et la création de
liens durables avec la communauté locale, avec la mise en place
d’un dialogue et la recherche de partenariats.
La création d’une dynamique économique locale générera des
emplois directs : environ 1 000 personnes pendant la phase de
construction du centre et 70 à 100 pour assurer son fonctionnement quotidien.
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UN PARC
POUR CULTIVER
L’EXCELLENCE

B

erceau de la performance de nos athlètes, parfait
équilibre entre nature et technologie, le centre du Paris
Saint-Germain est pensé pour offrir aux champions,
d’aujourd’hui et de demain, des conditions de travail
optimales.

+ de 30 ha aménagés
en espaces verts :
pépinière, potager, prairies,
espaces boisés, espaces de
circulation paysagers…

+ de 90 % d’espaces verts
dans le centre d’entraînement
(dont terrains)

UN ARCHITECTE DE RENOM
À l’origine du projet, l’agence Wilmotte & Associés a imaginé
le centre d’entraînement et de formation du Paris Saint-Germain
comme un parc, à la fois préservé et ouvert sur le monde, où se
formeront, se perfectionneront et rayonneront les talents, tout en
s’y construisant humainement.

NOUS AVONS CONÇU NOTRE
PROJET COMME UN PARC OÙ
DIALOGUENT LE VÉGÉTAL ET DES
BÂTIMENTS À LA FOIS ÉLÉGANTS
ET EMBLÉMATIQUES. IL TIRE
PROFIT DES CARACTÉRISTIQUES
DU SITE POUR VALORISER
SA DIVERSITÉ ÉCOLOGIQUE,
ET À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE,
ASSURER LES CONTINUITÉS
VISUELLES ET UNE TRANSITION
PAYSAGÈRE ADAPTÉE.

UNE FORTE AMBITION PAYSAGÈRE
Conçu comme un parc, le centre d’entraînement se veut inspirant.
Dans le cadre exceptionnel des Coteaux de la Seine, il révèle
sa richesse paysagère à travers des atmosphères multiples :
de la pépinière au potager, en passant par la forêt autour du
bâtiment des professionnels, les talus arborés, les berges du rû,
les allées plantées et ordonnancées, les grandes pelouses ou
encore les plans d’eau. Articulé autour du végétal et de son
dialogue avec le bâti, le projet intègre harmonieusement dans
ce paysage des édifices emblématiques.

UN DESIGN SOBRE ET ÉLÉGANT
Avec sa composition fonctionnelle et ses volumes généreux,
lumineux et modulables, l’architecture du centre est conçue
pour renforcer le bien-être et les échanges tout en permettant
le plein épanouissement de chacun. Le design du centre exprime
spatialement la notion de progression et met l’excellence en
perspective. Une excellence représentée, notamment, par le
bâtiment des professionnels, avec son positionnement en hauteur
et son architecture cinétique.

JEAN-MICHEL WILMOTTE
WILMOTTE & ASSOCIÉS
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S’ENTRAÎNER
PROGRESSER
GAGNER

LE JARDIN
ÉCOLOGIQUE

LE STADE

LE POTAGER

LE TERRAIN
COUVERT

L’ASSOCIATION
L’ÉQUIPE
PREMIÈRE

LE CLUB
HOUSE

L’ÉCOLE
ROUGE & BLEU
LE JUDO

3 plateaux

LE HANDBALL

LES CLASSES

LES CHAMBRES

1 stade
jusqu’à 5 000 places

150 000 m2
d’espaces extérieurs dédiés
à l’entraînement

LA FORMATION

40 000 m2
de surfaces intérieures

17 terrains de football,
dont 1 couvert

10 000 m2 et 3 terrains
dédiés à l’entraînement
des professionnels
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LE CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
DES PROFESSIONNELS
DU FOOTBALL
Culminant au sommet du site, sur la colline, le bâtiment des
p rofessionnels symbolise l’ambition de chaque jeune joueur en
formation. Avec son jeu de lames glissant vers l’avant, il affirme
l’engagement, la performance et l’excellence.
Inséré dans un écrin de verdure lui assurant tranquillité et confidentialité, cet édifice emblématique de 10 000 m2 est entièrement pensé
pour catalyser, jour après jour, les performances de l’équipe première.
Composé de grands plateaux en cascade, il offre de larges perspectives
sur l’ensemble du site.
À l’extérieur, le centre d’entraînement des professionnels compte trois
terrains d’entraînement connectés, un demi-terrain pour les gardiens
de but et une tribune couverte de 500 places.
À l’intérieur, l’espace, exclusivement dédié aux joueurs professionnels et au staff, comprend notamment :
• en rez-de-chaussée : un espace Performance, avec salles d’entraînement de haute technologie et salle de visionnage vidéo, des piscines
thérapeutiques, un espace médical… ;
• au 1er étage : des espaces dédiés au staff et une zone réservée
à l’accueil ponctuel de la presse, des médias et des sponsors ;
• au 2e étage : 46 chambres individuelles pour la mise au vert les veilles
de match ;
• un rooftop avec vue à 360°.
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LE CLUB HOUSE
Le Club House est le cœur du centre. Un lieu fédérant l’ensemble
des publics du centre de formation ; une agora où se cultivent et se
transmettent l’identité, l’esprit, le style et les valeurs du Club.
Cube de verre, précédé d’une allée majestueuse et positionné en
surplomb des deux premiers plateaux, il est entièrement vitré au
rez-de-chaussée pour laisser apparaître le paysage et créer l’illusion
d’une lévitation. À l’intérieur, placée au centre, une forme « l’envolée
bleue », s’élève vers le ciel, évoquant l’ascension vers le sommet.
Son aménagement prévoit notamment :
• un espace de restauration (cuisine commune, self et coin café/
détente) ouvert aux joueurs de handball, aux joueurs de football en
formation, à l’encadrement, aux équipes invitées et aux membres de
l’administration ;
• une bibliothèque / librairie ;
• un amphithéâtre de 150 places à la disposition du centre de formation
et des autres occupants du site.
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LE STADE
Situé à la proue du site, le Stade agit comme un signal, appelant le
regard des milliers de personnes qui, chaque jour, passent à ses
côtés. Avec ses arcs horizontaux, élancés et semi-filtrants, qui
embrassent le terrain, autant qu’avec ses ouvertures sur les parties nord et sud, il est un symbole du dynamisme et de l’ouverture
à son public. Les soirs de matchs, il éclaire l’ensemble du site tel
une somptueuse lanterne.
Le stade dispose de 5 000 places dont plus de 3 000 assises.
Il bénéficie des meilleurs équipements pour accueillir des compétitions officielles des équipes du Paris Saint-Germain (National 2,
Division 1 féminine, Women’s Champions League, Youth League, etc.).
Situé en dehors de l’enceinte du centre, il est doté d’un parking
dédié, d’une capacité d’accueil de 1 000 voitures et de 5 bus.
Il bénéficie de ses propres accès permettant au public et aux fans,
d’aller et venir comme ils le souhaitent.
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TOUTES LES
CONDITIONS SONT
RÉUNIES POUR
RÉPONDRE AUX PLUS
HAUTES EXIGENCES
DE LA PERFORMANCE
SPORTIVE.

ÉCRIRE
L’HISTOIRE
DU PARIS
SAINT-GERMAIN

NIKOLA KARABATIC
DEMI-CENTRE,
PARIS SAINT-GERMAIN HANDBALL

EDINSON CAVANI
ATTAQUANT, PARIS
SAINT-GERMAIN FOOTBALL

AU PLUS PRÈS DE
L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE, LES JEUNES
PROGRESSERONT SUR
LA VOIE DE L’EXCELLENCE.
TIMOTHY WEAH
JOUEUR PROFESSIONNEL
ISSU DE LA FORMATION
PARIS SAINT-GERMAIN
FOOTBALL

AVEC LE NOUVEAU STADE,
PROCHE DU CENTRE
OOREDOO DONT NOUS
POURRONS PLEINEMENT
BÉNÉFICIER, LES
PARISIENNES ONT TOUT
POUR ATTEINDRE LES
OBJECTIFS AMBITIEUX
VISÉS PAR LE CLUB.

ondateur pour le Club, suscitant envie et ferveur, le nouveau
centre d’entraînement et de formation mobilise toutes les
forces vives qui œuvrent au quotidien pour façonner les
plus grands champions de demain.

FORMIGA
JOUEUSE PROFESSIONNELLE,
PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL

Cette volonté de prendre part à la construction de la nouvelle ère
du Paris Saint-Germain anime depuis six ans l’ensemble du Club.
Avec la naissance de son nouveau centre, elle ne fera que grandir,
toujours plus.

DANS CE CENTRE
DE HAUT NIVEAU,
NOUS ÉCRIRONS UNE
BELLE HISTOIRE,
À LA CONQUÊTE DES
PLUS BEAUX TITRES,
POUR DEVENIR L’UN
DES MEILLEURS
CLUBS MULTISPORT
MONDIAUX.
TEDDY RINER
PARIS SAINT-GERMAIN
JUDO
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GRÂCE À LA QUALITÉ
EXCEPTIONNELLE DES
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES JOUEURS, NOTRE
ÉQUIPE BÉNÉFICIERA D’UN
ATOUT MAJEUR POUR PROGRESSER ENCORE ET ÉCRIRE
LA LÉGENDE DU CLUB.

#ICIGRANDITPARIS

