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SPORT 
& ÉMOTIONS 
AU COEUR 
DE VOS ÉVÉNEMENTS

ANIMATIONS 
& TEAM BUILDING
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VIBREZ SPORT
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DÉPASSEMENT DE SOI
RESPECT
CONQUÊTE
HUMILITÉ 
CONVIVIALITÉ
ESPRIT D’ÉQUIPE 

Le Matmut Stadium Lyon Gerland 
vous propose une nouvelle offre 
incentive sur-mesure en partenariat avec 
FITGROUP, prestataire spécialisé dans
l’événementiel.
Notre objectif : s’adapter à tous vos 
besoins et rendre unique votre séminaire, 
réunion, convention ou team building.

ASSOCIEZ LES VALEURS 
DU RUGBY À CELLES 
DE VOTRE ENTREPRISE
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INTERVENTIONS DE COACHS
INTERVENTIONS DE JOUEURS PRO
SÉANCES DE DEDICACES

UNE TEAM AU SERVICE 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Rencontrez une équipe pro évoluant 
en TOP 14, profitez d’un instant très 
privilégié et unique avec les joueurs 
du LOU Rugby et gardez un souvenir 
mémorable de votre événement grâce
à une séance photos et dédicaces.

En tant qu’experts, les joueurs pro
et le staff technique peuvent intervenir* 
pour mettre l’accent sur des notions
de motivation, de cohésion ou toutes
autres valeurs en lien avec votre 
événement, en journée ou en soirée.
* Sous réserve des contraintes sportivesTARIFS

SUR DEMANDE
Pierre MIGNONI
et Frédéric MICHALAK Nous consulter

STAFF
OPTION TEAM* 
(3 intervenants : 1 par team) 1 250 €

OPTION DOUBLE 
(2 intervenants divers) 880 €

OPTION SIMPLE 
(1 intervenant) 500 €

JOUEURS PRO (selon disponibilités et choix du coach)

OPTION 1 (1 joueur) 750 €
OPTION 2 (package 2 joueurs ) 1 250 €

Team Rugby : Manager et Coachs 
Team Prépa : Préparateurs physiques
Team Santé : Kinés, Médecins et Nutritionniste

*
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INTERVENTIONS DE COACHS
INTERVENTIONS DE JOUEURS PRO
SÉANCES DE DEDICACES

UNE TEAM AU SERVICE 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

PROFITEZ DE LA PRÉSENCE 
EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE 
DE PROFESSIONNELS DE HAUT NIVEAU

Pierre MIGNONI

Frédéric MICHALAK

Manager sportif du LOU Rugby depuis 2015, 
sa carrière d’entraîneur s’inscrit dans la lignée du grand 
joueur qu’il était. Dès sa première saison sur le banc 
lyonnais, il remporte le Championnat de France de 
PRO D2, œuvrant ainsi à la remontée du club en 
TOP 14. Il a, depuis, conduit ses joueurs jusqu’en 
demi-finale la saison dernière. Historique ! L’ascension 
de l’équipe sous sa houlette se poursuit encore cette 
saison. 

Grand joueur international français 
et meilleur buteur de l’histoire du XV 
de France, il est depuis 2018, et la fin 

de sa carrière sportive, conseiller au sein 
du club du LOU Rugby et à la tête de son 

agence de marketing sportif. 
Il est également consultant pour Canal +.
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TEAM 
BUILDING

Le sport et la créativité 
au service de 
votre entreprise

7
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INITIATION RUGBY 
JOUEZ LE COLLECTIF AVEC UNE INITIATION 
ADAPTÉE À TOUS LES NIVEAUX

Solidarité, combativité, tolérance, discipline 
et performance sont les valeurs que véhicule 
la pratique du rugby et que de nombreux 
managers adoptent au quotidien au sein de leur 
entreprise. Rassemblez vos collaborateurs autour 
d’une activité forte et ludique.

Les ateliers mis en place sont accessibles à tous,
sans contact, et ne demandent aucune aptitude 
rugbystique particulière.

CONCEPT

Convocation dans les vestiaires du LOU Rugby 
et briefing du coach dans ce lieu stratégique : 
là où tout commence

Remise des équipements aux participants

Briefing par le coach sur le déroulé de l’initiation

Échauffement collectif

3 ateliers rugby au choix parmi : passe à 10, 
pénalité, mêlée, touche, parcours chronométré, 
jeux de manipulation de ballons…

Match à toucher ou Flags

Débriefing par le coach

TARIFS
à partir de 

52 € HT par pers.
minimum 30 pers.
(base 100 pers.)

DÉROULÉ TYPE

1H30

INCLUS

• Le matériel de rugby : ballons, sacs de placage, 
boucliers…

• 1 tee-shirt aux couleurs du LOU Rugby et une 
bouteille d’eau par personne

• 1 trophée pour les vainqueurs du challenge



9

1H30

TEAM BUILDING RUGBY
AVEC INTERVENANT
PROFITEZ DE LA PRÉSENCE D’UN MEMBRE DE LA TEAM DU LOU

Pour compléter votre activité ludique, l’équipe du 
Matmut Stadium Lyon Gerland vous propose de 
faire vivre à vos collaborateurs une expérience 
qui marquera leur esprit grâce à la présence d’un 
membre du club ou d’un grand nom du rugby.

CONCEPT DÉROULÉ TYPE

1H30

INCLUS

• Le matériel de rugby : ballons, sacs de placage, 
boucliers…

• La présence et l’encadrement d’un de nos 
experts

• 1 tee-shirt aux couleurs du LOU Rugby et une 
bouteille d’eau par personne

• 1 trophée pour les vainqueurs du challenge

TARIFS
à partir de 

52 € HT par pers.
minimum 30 pers.
(base 100 pers.)

+ coût intervenant(s)

Convocation dans les vestiaires du LOU Rugby 
et briefing du coach dans ce lieu stratégique : 
là où tout commence

Arrivée surprise de l’intervenant du LOU 
Rugby pour la remise des équipements

Briefing par l’intervenant LOU Rugby sur le 
déroulé de l’initiation

Échauffement collectif

3 ateliers rugby au choix parmi : passe à 10, 
pénalité, mêlée, touche, parcours chronométré, 
jeux de manipulation de ballons…

Match à toucher ou Flags

Débriefing par le coach
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LES OLYMPIADES
REMPORTEZ LES PROCHAINS JEUX OLYMPIQUES

Comme lors des célèbres Jeux Olympiques, 
l’équipe du Matmut Stadium Lyon Gerland 
vous propose diverses activités sportives. 
Ludiques et accessibles pour tous les niveaux, 
vos collaborateurs font face à de véritables 
challenges dans plusieurs domaines : 
précision, esprit d’équipe, réflexion…

CONCEPT DÉROULÉ TYPE

Briefing et constitution des équipes

Début des Olympiades (selon le nombre de 
participants et d’équipes, possibilité de match 
sur chaque animation)

Petite pause, rafraîchissement et point sur le 
classement 

Seconde partie des Olympiades

Fin des Olympiades, remise des récompenses 

photo

ANIMATIONS POSSIBLES

Basketball (concours de shoot)

Handball (tir de précision)

Pétanque (partie classique ou concours de carreaux)

Tennis (concours de précision)

Football (parcours chronométré, précision, passe à 10)

Rugby (parcours chronométré, passe à 10, pénalité) …

INCLUS

• Le matériel des Olympiades (mini cage de foot, 
panier de basket, matériel de tennis…)

• 1 tee-shirt aux couleurs du LOU Rugby et une 
bouteille d’eau par personne

• 1 trophée pour les vainqueurs du challenge

TARIFS
à partir de 

69 € HT par pers.
Recommandé 

pour les groupes importants
(300/400 pers.)

2H00
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LES OLYMPIADES DÉCALÉES
AJOUTEZ UN BRIN DE FOLIE ET D’ORIGINALITÉ À VOTRE ACTIVITÉ

photo

2H00

Les Olympiades Décalées mettent en lumière les 
sens, l’esprit d’équipe, le courage et la confiance 
envers vos partenaires. Egayez votre événement 
et relâchez la pression avec des activités 
originales et amusantes !

CONCEPT DÉROULÉ TYPE

Briefing et constitution des équipes

Début des Olympiades (selon le nombre de 
participants et d’équipes, possibilité de match 
sur chaque animation)

Petite pause, rafraîchissement et point sur le 
classement 

Seconde partie des Olympiades

Fin des Olympiades, remise des récompenses 

ANIMATIONS POSSIBLES

Course en sac

Tir à la corde

Dégustation à l’aveugle (insectes…)

Course chronométrée

Combat de sumo

Dunk tank…

INCLUS

• Le matériel des Olympiades

• 1 tee-shirt aux couleurs du LOU Rugby et une 
bouteille d’eau par personne

• 1 babyfoot humain et une cible géante

• 1 trophée pour les vainqueurs

2H00

TARIFS
à partir de 

76 € HT par pers.
Recommandé 

pour les groupes importants
(300/400 pers.)
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photo

LE GRAND PRIX F1 DU LOU
MÊLEZ SPORT ET CRÉATIVITÉ EN DÉVELOPPANT 
UNE RÉFLEXION COLLECTIVE 3H00

Vos collaborateurs doivent, par équipe, 
construire une Formule 1 en carton à partir 
d’un cahier des charges ayant des spécificités 
bien précises. Comme toute activité de 
construction, le succès de ce défi relève 
d’un effort collectif et coordonné, d’une 
communication efficace et d’une bonne dose 
d’imagination.

CONCEPT DÉROULÉ TYPE

Les équipes décorent, personnalisent leurs 
véhicules et créent leurs équipes de Formule 1, 
le tout à partir de ressources limitées. 

Le dernier défi consiste à utiliser les véhicules 
pour remporter le Grand Prix F1 du LOU

INCLUS

• Le matériel nécessaire à la conception des F1

• 1 kit décoration

• 1 book pour chaque équipe

• 1 surprise par personne

TARIFS
à partir de 

3 500 € HT pour 15 pers.
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3H00

ANIMATIONS

Des animations 
fédératrices et insolites 
au bénéfice de 
votre événement
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TARIFS
à partir de 15 € HT par pers.

Réservé aux entreprises.
Possibilité d’organiser 

des visites simultanées entre 
plusieurs groupes.

LE « MATMUT STADIUM INSIDE »  
UNE VISITE INSOLITE ET THÉÂTRALISÉE 
PÉNÉTREZ AVEC VOS COLLABORATEURS AU CŒUR 
DES COULISSES DU MATMUT STADIUM LYON GERLAND

45min à 1H00

Au rythme de 8 scènes jouées dans 8 lieux 
emblématiques du stade, retracez un siècle 
d’histoire en passant par les années OL 
jusqu’à l’arrivée du LOU Rugby. 

Découvrez, à travers une visite drôle et 
émouvante, des anecdotes étonnantes 
racontées et jouées : écoutez l’architecte 
Tony Garnier, suivez le Maire Édouard Herriot 
et vibrez avec l’entraîneur Pierre Mignoni. 

Déambulez dans les endroits secrets du 
stade et mettez-vous dans la peau des 
joueurs pour vivre le frisson avant d’entrer 
sur le terrain.

CONCEPT

INCLUS

• 1 guide (pour 40 personnes)

• 1 tour de cou aux couleurs du LOU Rugby, 

• 1 badge personnalisé avec le logo de votre 
société et 1 bouteille d’eau par personne

En partenariat avec 



LE HAKA DU LOU
PARTEZ AVEC VOS COLLABORATEURS 
À LA DÉCOUVERTE DU CÉLÈBRE HAKA

TARIFS
Initiation au Haka 
à partir de 1 250 €

Nous consulter 
pour plus d’informations

30min
minimum
selon 
la prestation

LE « MATMUT STADIUM INSIDE »  
UNE VISITE INSOLITE ET THÉÂTRALISÉE 
PÉNÉTREZ AVEC VOS COLLABORATEURS AU CŒUR 
DES COULISSES DU MATMUT STADIUM LYON GERLAND

Ce rituel traditionnel constitue une expérience 
collective forte, unique et impliquante pour 
vos invités. C’est également l’opportunité de 
concrétiser les valeurs de collaboration et d’esprit 
d’équipe.
Animé par l’emblématique pilier wallisien du LOU 
Rugby, Laurent Pakihivatau, surnommé Paki, 
découvrez son art de vivre et sa culture au 
travers de cette danse si particulière. En initiation 
ou en démonstration, prenez place pour partager 
un moment unique et exceptionnel. Paki et la 
troupe de danseurs de l’association Lomipau, 
dont il est vice-président, aident les jeunes du 
Pacifique français à intégrer des centres de 
formation des clubs de TOP 14 et de PRO D2.
Cette animation emblématique vous laissera des 
souvenirs inoubliables avec vos collaborateurs !

CONCEPT

15
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LA 3EME MI-TEMPS 
ET BARBECUE PARTY
PROFITEZ D’UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ 
QUI ENCHANTERA VOS COLLABORATEURS

Avant d’organiser votre activité de team 
building ou pour fêter la fin de la journée 
autour de la remise des prix, prenez part à 
la 3ème mi-temps du LOU Rugby ! 
Dans un Salon ou sur la terrasse de 300 m2 
du Club 1896,  l’équipe événementielle se 
tient à votre disposition pour mettre en 
place : le Barbecue du LOU, un pot de 
clôture ou encore un cocktail dinatoire….

CONCEPT

TARIFS
Nous consulter
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MATMUT 
STADIUM LYON 
GERLAND 
LES ESPACES 
RÉCEPTIFS

5 000 m2 d’espaces 
événementiels pour 
surprendre vos invités
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LE VILLAGE SEGECO : Grâce à ses 1 500 m2 sans pilier et de plain-pied, cette salle 
modulable unique, possèdant sa propre régie, est idéale pour vos grands événements.

L’ESPACE 15 : Cet espace de 375 m2, avec son bar central et sa régie, est un lieu festif 
et convivial, idéal pour vos déjeuners, cocktails, afterworks ou soirées dansantes.

L’ESPACE 1ÈRE LIGNE : Ce lieu de 250 m2 à la 
lumière du jour et équipé avec vue sur l’Allée 
des Lions est idéal pour vos séminaires, 
réunions, tables rondes…

LES ESPACES DU VILLAGE SEGECO

Les espaces du Village Segeco sont communicants et peuvent être associés pour une privatisation.

LA PLACE DES 22  : Lieu de vie et de 
rassemblement, cette terrasse couverte de 
500 m2 est idéale dès la belle saison pour 
organiser vos accueils, cocktails, afterworks…

Village Espace 15 Espace 
 1ère ligne

Superficie 1 500 m2 375 m2 250 m2

Conférence 1 200 100 220

Dîner 1 300 200 180

Cocktail 1 800 350 250

Parking sur site : 700 places
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LES ESPACES DU VILLAGE SEGECO

Les espaces du Village Segeco sont communicants et peuvent être associés pour une privatisation.

LES ESPACES DU STADE

LE CLUB 1896 : Avec une vue panoramique sur le terrain et une 
terrasse de 300 m2, cet espace de 460 m2 est idéal pour vos 
événements haut de gamme : dîners, afterworks ou cocktails.

LE SALON PRÉSIDENTIEL : Ce salon de prestige exclusif vous 
permet de profiter d’un espace réservé et intimiste pour vos 
événements privilégiés.

Club 1896 Salon 
Bellecour

Salon  
Présidentiel Loges

Superficie 460 m2 110 m2 220 m2 De 20 à 47 m2

Conférence 50 60 80 De 15 à 30

Dîner 320 - 160 -

Cocktail 440 100 180 30

Parking sur site : 700 places

LE SALON BELLECOUR : Avec une vue plongeante sur le terrain et 
un mobilier élégant et raffiné, ce salon totalement équipé est adapté 
pour organiser vos cocktails, afterworks ou petites réunions.

LES LOGES : Pour des rencontres au sommet, Le Matmut Stadium 
Lyon Gerland dispose de 17 loges de 20 à 47 m2 avec une vue 
imprenable sur le terrain pour accueillir vos séminaires et sous-
commissions.



CENTRE DE CONGRÈS DE LYON EUREXPO LYON LA SUCRIÈRE MATMUT STADIUM

      06 18 36 70 58

 evenements@lourugby.fr

 www.lou-events.fr

 Lou Events – Matmut Stadium

LA TEAM À VOTRE SERVICE


