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• Équipements récents et aux 
normes 

• 2 terrains en herbe  
(100 x 68 m et 94 x 60 m) et  
1 terrain synthétique  
(105 x 68 m)

• Espaces de soin et  
de récupération

• Salle de musculation

• Restauration sur place

Le centre de préparation de rugby se situe au cœur du complexe des Orchamps. Ce site sportif 
offre deux terrains de rugby en herbe (100 x 68 m et 94 x 60 m) et un terrain synthétique de 
quatrième génération (105 x 68 m). 

Les locaux de 2 000 m² concentrent tous les fonctionnalités pour accueillir les délégations 
dans les meilleures conditions. On y trouve ainsi, outre des vestiaires de 40 m², une salle 
de musculation s’ouvrant sur le terrain de rugby, une salle vidéo, un service de soins et de 
récupération et enfin un espace de restauration.

La cabine de cryothérapie accessible dans les locaux du Centre d’optimisation de la performance 
sportive (COPS) tout proche et un gymnase de type C complètent les possibilités d’entraînement 
et de récupération.

Le centre héberge le club de l’Olympique de Besançon qui a évolué en deuxième division française 
de rugby.

La structure est située dans un endroit calme, à proximité de la forêt de Chailluz, lieu idéal 
pour l’échauffement et la récupération en pleine nature. Proche du centre-ville, l’installation est 
accessible en bus et en voiture, grâce à un parking gratuit et sécurisé.

En 1 coup d’œil

Le stade des Orchamps, conçu spécifiquement pour la pratique 
du rugby, a été inauguré en 2016. Toutes les infrastructures sont 
pensées pour cette discipline et reconnues par la FFR. 

Stade des Orchamps
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LES ATOUTS

UN CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DES 
SERVICES MÉDICAUX 
SUR MESURE

Pour accompagner votre préparation 
sportive, un équipement unique en matière 
de préparation et de récupération est 
accessible : le Centre d’optimisation de 
la performance sportive (COPS) et ses 
chambres hypoxiques. 
En cas de blessure, une équipe de praticiens 
hospitaliers pluridisciplinaire est à votre 
disposition ! 

UNE OFFRE DE SERVICES 
À LA CARTE

Une préparation à Besançon c’est l’assurance 
d’une concentration exclusivement centrée 
sur le travail sportif. Les transferts depuis 
l’aéroport, l’accompagnement linguistique, 
le transport de votre staff et du matériel…
tout est centralisé par notre équipe d’accueil 
pour vous garantir un stage optimum pour 
aller décrocher une médaille.

UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
DIVERSIFIÉE ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Vous trouverez à Besançon des hébergements 
de grande qualité pour des tarifs très largement 
inférieurs à ceux pratiqués dans les grandes 
métropoles à niveau de prestations égales.
Et puis, aucun stress pour rejoindre votre centre 
d’entraînement, puisque grâce à notre territoire 
condensé il se situera à moins de 15 minutes de 
votre hôtel. 
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• Transfert aéroport/
Besançon ou Besançon/site 
des épreuves olympiques, 
pour les sportifs et leur 
matériel.

• Véhicule disponible et 
dédié pour le transport des 
athlètes et du matériel sur 
la durée du stage.

• Un officier de liaison 
accompagnera votre 
équipe et sera disponible 
24h/24 pour vous aider à 
gérer les aspects logistiques 
de votre séjour à Besançon.

Services associés 
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