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AZUR FOOT 
Toute la saison, de fin juillet à fin mai… 

Pour les fans de football ! 

 

2 Clubs de Ligue 1 pour être sûr d’assister à un match lors de votre week-end ! Une certitude la Côte d’Azur aime le foot. Aujourd’hui 

l’OGC Nice et l’AS Monaco sont les dignes représentants de la région au meilleur niveau hexagonal.  

Alors que l’un est devenu un nouveau riche du football mondial accueillant au sein de son équipe des stars internationales , l’autre 

s’enorgueillie de son courage et abnégation les érigeant en véritables marques de fabrique du club.  

Alors que l’un dispose sans aucun doute de l’un des plus beaux écrins de France, voire d’Europe, avec un public chaud bouillant l’autre 

joue dans un stade douillet en plein cœur de buildings rivalisant avec le ciel.  

Profitez de l’occasion pour visiter le stade de l’équipe en déplacement ainsi que leurs centres d’entraînement. Ce programme demande 

une certaine organisation au préalable pour être sûr que les centres sont bien ouverts au public le jour de la visite (ce que nous ne 

pouvons garantir).  

 
 
 

 

 

 

 

  

 

N’hésitez pas à contacter Thomas ou Christophe pour une étude tarifaire et 

l’élaboration d’un programme sur mesure. 

Tel : 09 82 32 36 61 ou Mail : contact@laboutiquedesloisirs.biz 

mailto:contact@laboutiquedesloisirs.biz
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STADE LOUIS 2 - MONACO 
 

 
 
Érigé dans le quartier de Fontvielle, gagné sur la mer à deux pas de l'ancienne enceinte portant le même nom, le Stade Louis II accueille 
les rencontres à domicile de l'AS Monaco FC depuis 1985, mais également le siège du club et son académie. 
Construit au début des années 80, inauguré par SAS Le Prince Rainier III le 25 Janvier 1985, le Stade Louis II est un gigantesque 
complexe de 30 000 m², comprenant : 

 un stade en plein air. 

 un ensemble d'installations sportives et de locaux destinés aux activités sportives. 

 un parking de 1700 places réparties sur 4 étages. 

 une série d'immeubles de bureaux qui ceinturent le stade. 
Le Stade Louis II comprend principalement trois grands ensembles destinés à accueillir sportifs et spectateurs : 

 la salle omnisports Gaston-Médecin. 

 le centre nautique Prince Albert II. 

 la piste d'athlétisme et le stade de football. 
Le stade de football est unique dans sa conception, puisqu'il est situé à 8,35m au-dessus du niveau de la chaussée, la pelouse reposant 
sur le toit du parking, tout en respectant les normes UEFA. L'enceinte contient 18 523 places assises. L'auvent abrite également 
l'éclairage nocturne. Deux écrans géants permettent depuis le mois de juillet 2008 la transmission instantanée des informations aux 
spectateurs. 
Fiche technique 

Pelouse : 105m x 68m 
Capacité : 18 523 places assises 
Tribune de presse écrite : 102 places, connectée en wifi 
Tribune media audiovisuel : 23 positions commentateurs, connectée wifi 
Salle de conférence de presse : 80 places, connectée wifi 
 
Horaires des visites : rendez-vous du mercredi au 
dimanche à l'accueil du stade Louis II, au 7 avenue 
des Castelans, pour une visite de 30 minutes qui 
vous fera découvrir les coulisses de l'enceinte 
monégasque : 10h00 - 11h30 - 14h30 - 16h00 - 
17h00  
Du 1er au 30 septembre : 10h00 - 11h30 le 
mercredi, 10h00 - 11h30 - 14h30 - 16h00 les 
jeudis, vendredis, samedis et dimanches. 
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L’ALLIANZ RIVIERA 
 

 
 
Présentation générale 

L’espace polyvalent de l’Allianz Riviera s’anime à Nice dans la plaine du Var au sein de l’éco-vallée et à quelques encablures de 
l’aéroport international Nice Côte d’Azur. Véritable lieu de vie, d’échange et de partage, il accueille les matches de l’OGC Nice, du 
football mais aussi du rugby, du tennis sur gazon et des sports mécaniques, des concerts, des spectacles et des manifestations de 
grande envergure. Site hôte de l’Euro 2016, le stade connecté, accueille de 35 000 à 45 000 spectateurs et respecte les grands principes 
du développement durable. 
Son club résident, l'OGC Nice, pourra ainsi y exploiter tout son potentiel. 
Le musée national du Sport sera installé courant 2014 au sein de la nouvelle enceinte. Les 5 000 m² d'espaces qui lui seront dédiés 
contribueront à faire de l'Allianz Riviera un lieu de vie inscrit dans le quotidien des habitants de la région. 
Un éco-stade 

Situé au cœur de l'Eco-Vallée, l'Allianz Riviera est un exemple en matière de développement durable associé à des ambitions sociales et 
économiques fortes. Conçu par le cabinet d'architecte Wilmotte et Associés et Vinci, il met en œuvre les technologies les plus 
innovantes qui contribueront à faire de l'Allianz Riviera un des tous premiers Eco-Stades du monde. 
Terre de sport 
Ouvert tout au long de l’année, l’Allianz Riviera accueille notamment des manifestations sportives, à commencer par les matchs du club 
résident de football OGC Nice.  
Avec son terrain de 131 x 73 mètres, le stade est homologué pour accueillir, également, les compétitions de rugby.  
De même, il peut servir de cadre aux sports mécaniques et au tennis sur gazon, sur une surface plus rapide que la terre battue. 
Salle de spectacle  
L’Allianz Riviera est susceptible de recevoir jusqu’à 45 000 spectateurs pour des concerts, des opéras et des spectacles de grande 
envergure. 
 

 
En chiffres 

 35.624 places (football) 

 34.615 places (rugby) 

 44.624 places (concert) 

 7.000m² d'espaces réceptifs 

 44 loges de 12 à 18 places 

 Musée National du sport de 5.000m² 

 16.000m² de panneaux photovoltaïques  

 



 RECEPTIF CÔTE D’AZUR 
FOOTBALL 

Page 4 

 
 

LA BOUTIQUE DES LOISIRS, SAS AU CAPITAL DE 20 000 EUROS 
RCS ANTIBES 799 631 841, TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 78 799631841   

Zone Les Terriers, 175 Allée Bellevue, 06600 Antibes – tel : 09 82 32 36 61  - mail : contact@laboutiquedesloisirs.biz 
Immatriculation IM006140006 – Garantie Financière : Crédit Mutuel – RCP : HISCOX 

LE MUSEE NATIONAL DU SPORT 

 
 
Le musée national du sport est le lieu de conservation, de diffusion et de valorisation du patrimoine sportif français. Il exploite l’une des 
plus importantes collections au monde sur la thématique du sport, soit plus de 100 000 items, objets et documents. 
Son ouverture à l'Allianz Riviera est prévue courant 2014. 
Le musée national du sport, établissement public administratif, a pour mission : 

 L’étude et la présentation au public du fait sportif et du patrimoine s’y rapportant. 

 La conservation, la protection et la restauration pour le compte de l’Etat des biens culturels inscrits sur ses inventaires. 

 L’enrichissement des collections nationales par l’acquisition de biens culturels pour le compte de l’Etat. 

 La conception et la mise en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous au fait sportif et 
au patrimoine s’y rapportant. 

 La contribution aux progrès de la connaissance et de la recherche sur le fait sportif actuel ainsi qu’à leur diffusion. 
Le musée national du sport exerce ses missions sur l’ensemble du territoire national et coopère avec des organismes étrangers ayant les 
mêmes missions. 
A propos du musée national du sport : 
En 1963, Maurice Herzog, alors secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux sports, crée un musée du sport au ministère. De 1988 à 1997, des 
galeries nationales d’exposition du musée du sport ouvrent leurs portes au Parc des Princes. Entre 1997 et 2008, le musée présente ses 
collections dans des expositions « hors les murs », expositions accompagnées d’une importante production éditoriale. En juin 2008, un 
espace d’exposition « le sport s’expose » voit le jour sur environ 750 m2 à Paris, dans le 13e arrondissement. De 2008 à 2011, le musée 
national du sport produit plusieurs expositions temporaires à Paris, mais aussi à Monaco et à Nice…Désormais, l’Allianz Riviera lui offre 
un espace d’expression permanent.  
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CENTRE D’ENTRAINEMENT DE LA TURBIE 
 

 
Situé Route de Cap d'Ail sur le site de l'ancienne carrière Ortelli, à la sortie du village 
de La Turbie, le Centre d'Entraînement de la Turbie accueille les séances du groupe 
professionnel, mais aussi des jeunes de l'Academy, dans un cadre naturel 
magnifique. 
Petit village médiéval d'environ 3000 habitants situé entre Nice et Menton, La 
Turbie surplombe la Principauté de Monaco. Célèbre pour son Trophée des Alpes 
(édifice datant de l'Empire Romain), son patrimoine architectural et ses panoramas, 
le village voit défiler chaque été bon nombre de touristes. Mais beaucoup de 
visiteurs s'y déplacent également pour découvrir le Centre d'Entraînement de l'AS 
Monaco FC. 
1981 : mise en service 

Dès la fin des années 70, le club cherche à se doter d'un camp d'entraînement 
digne de son standing. En cours de saison 1981-1982 les Rouge et Blanc prennent leurs quartiers à La Turbie, dans l'ancienne carrière 
"Ortelli", dont les pierres ont notamment servi à construire l'actuelle Cathédrale de Monaco, et dont la vue à couper le souffle en fait un 
endroit unique. Différents travaux ont depuis vu le jour et ont permis une nette amélioration des conditions de travail. A la fin des 
années 80, une salle de musculation est érigée entre les deux pelouses du complexe. 

2003, chantier de modernisation 

Le principal chantier de rénovation a débuté avant l'hiver 2003. Moins de deux ans 
après, les préfabriqués qui servaient de vestiaires ont laissé place à des bâtiments 
modernes et fonctionnels. Professionnels et apprentis disposent désormais 
d'équipements adaptés : vastes vestiaires, salle de soins, espace détente, piscine et 
jacuzzi. Deux pelouses, dont celle dédiée au groupe professionnel équivalente à 
deux terrains, plus une zone de "jeu réduit" en synthétique dernière génération 
accueillent les joueurs de l'ASM FC quotidiennement. 
2011, mise aux normes FFF 

Depuis la saison 2006-2007, le centre d'entraînement s'est également doté d'une 
salle de presse qui propose aux journalistes des conditions de travail idéales (accès 
Wifi, salle de conférence, équipements techniques adaptés). En 2011, des travaux de mises aux normes FFF sont effectués sur le terrain 
dédié à l'Academy, avec agrandissement de l'aire de jeu, installation d'un éclairage et édification d'une tribune. En 2013, c'est le terrain 
dédié au groupe professionnel qui fait également l'objet d'un agrandissement. 
L'entrée du Centre d'Entraînement est accessible au public, de même que certaines séances du groupe professionnel en fonction du 
programme décidé par le staff technique. 
Accès entrée 

L'accès à l'entrée du Centre d'Entraînement est réglementé et encadré par le 
personnel de sécurité. Sauf fermeture ponctuelle, le public y est accueilli 
quotidiennement et les fans peuvent régulièrement rencontrer les joueurs à la 
sortie de l'entraînement. La disponibilité des joueurs n'est pas réglementée mais 
laissée à leur discrétion. 
Accès terrains 

Certaines séances sont ouvertes au public, d'autres se tiennent à huis clos selon le 
programme défini par le staff technique. Chaque semaine, l'agenda de l'équipe 
professionnelle est communiqué sur le site officiel. 
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CENTRE D’ENTRAINEMENT CHARLES EHRMANN  

 
 

Le Parc des Sports Charles Ehrmann regroupe le siège du club, le centre de formation et les différents terrains d'entraînement de 

l'équipe professionnelle du Gym. 

Inauguré en 1973, le Parc des Sports Charles-Ehrmann, anciennement baptisé Parc des Sports de l'Ouest, regroupe des infrastructures 
permettant la pratique de l'athlétisme, du football. Il abrite également la Halle des Sports, où l'équipe fanion de l'OGC Nice Handball 
joue ses rencontres en première division féminine. 
Juxtaposé au Palais Nikaia, le terrain principal du Parc des Sports accueille aussi de grands événements culturels : les Rolling Stones, U2 
ou encore Coldplay ont récemment donné des concerts mémorables à Nice Ouest. 

 

 

STADE DU RAY 
+ un petit tour au mythique et emblématique Stade du Ray avant sa future probable démolition. La visite n’est pas 

d’actualité, mais demandez-nous, peut-être aurons nous droit à un petit miracle… 

 

 
 

 

 

 


