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1. Le Club France, un lieu d’exception
Du 5 au 21 août 2016, le CNOSF donne rendez-vous à tous les supporters de l’équipe de France
Olympique, au Club France, situé au sein de la « Sociedade Hipica Brasiliera ». Ce Club France, positionné
dans un lieu stratégique et élégant, en face de la Lagoa de Freitas, vivra au rythme des Jeux et des
performances des athlètes français.

L’entrée VIP

La terrasse

Par sa position centrale, le Club France a l’ambition d’être :



Un lieu de rassemblement pour célébrer les sportifs français, avec les supporters.
Un écrin au service du rayonnement international de la France et du sport français.
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Aux jeux Olympiques de Londres en 2012, le CNOSF avait pour la première fois ouvert les portes du Club
France au grand public. Avec près de 89 000 visiteurs, 34 célébrations de médailles Olympiques et 15
concerts, il leur a offert la possibilité de vivre une expérience exceptionnelle.
A Rio, le CNOSF renouvelle son ambition d’accueillir le monde, d’offrir un lieu de rencontre et de
convivialité. Le Club France sera une superbe vitrine du sport, de l’esprit Olympique et des athlètes
français.

2. Le Club France, un lieu d’animation permanente
Les Jeux Olympiques de Rio au Club France de midi à 2h du matin, chacun pourra vibrer au rythme des
exploits des sportifs. Dans une ambiance simple et conviviale, le Club France permettra aux visiteurs de
goûter à « l’art de vivre à la française ».
En journée, différentes animations seront mises en place :
-

Retransmission des épreuves sur écran géant

-

Interviews d’athlètes et séances de dédicace

-

Vente de la tenue du supporter dans la boutique Lacoste

-

Enregistrement d’émissions TV et radio sur les plateaux de France Télévisions, Canal+ et RMC

-

Découverte de la candidature de Paris 2024 sur leur stand dédié

-

Démonstrations et initiations sportives sur une aire de jeux extérieure

-

Découverte de la France et ses régions avec Atout France

-

Accès à des informations et statistiques sur bornes interactives.

En fin de journée le Club France sera le lieu de grandes soirées festives :
-

Célébration des médailles françaises et mise en avant des athlètes du jour

-

Soirées musicales avec DJ et artistes pour poursuivre la fête jusque tard dans la nuit.

Le Club France offrira différentes possibilités de restauration et d’expériences :
-

Food Trucks et points de vente éphémères franco-brésiliens

-

Différents bars à thème : champagne, caïpirinha, smoothies …

-

Restaurant gastronomique avec le grand chef Claude Troisgros

-

Le lounge by Air France avec son set de DJ
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Le Club France sera un lieu d’échange franco Brésilien offrant notamment un accueil privilégié aux
associations locales qui œuvrent à développer la pratique sportive chez les jeunes.

3. Le Club France, centre de presse pour les médias
Le Club France offrira aux différents médias (presse, télévision, radio, internet…) l’opportunité de
travailler d’une façon optimale au cœur de la délégation française. Des espaces de travail dédiés leurs
seront consacrés : salle de conférence de presse, salle de presse écrite, zones mixtes pour des
interviews, studios photos…
De plus, France Télévisions et Canal +, qui retransmettront l’intégralité des épreuves Olympiques,
positionneront chacun un plateau au cœur du Club France. RMC, radio officielle de l’équipe de France
Olympique disposera d’un studio partiellement ouvert au public.
Le dispositif média est un axe primordial du Club France de Rio.

4. Le Club France, écrin prestigieux pour des opérations de relations
publiques
Le Club France offre aussi l’unique possibilité aux institutions publiques et aux entreprises d’organiser
des opérations de relations publiques dans un cadre privilégié et prestigieux.
Différentes prestations hospitalités sont proposées :
-

Vivre une journée inoubliable dans l’intimité de la délégation française avec un accès VIP au
donnant droit à un déjeuner ou un dîner au restaurant gastronomique du Social Club,
Mettre en place des opérations privatives sur mesure.

Les invités auront aussi l’opportunité de vivre des moments privilégiés avec l’équipe de France
Olympique.
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5. Informations pratiques du Club France




Horaires d’ouverture et tarifs :
-

Ouverture au grand public de 12:00 à 2:00

-

Tarif jour : 5 € TTC à l’entrée ou réservation en ligne

Se rendre au Club France :
-

Adresse : entrée par Av. Lineu de Paula Machado, 2448
Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, 22470-040, Brésil



-

Bus : 15, 43, 47 ou 149

-

Pas de possibilités de parking pour le grand public

Séjours à Rio et prestations hospitalités :
Eventeam (agence de billetterie officielle packages/ billetterie)
Eugénie JUST-MALMONT
Tel : +33 (0)1 55 60 22 57
Mail : eugenie.just-malmont@eventeam.fr
Site : www.eventeam2016.fr

6. Contacts Presse


CNOSF :
Julie CARRON-SANSON
Email : juliecarron@cnosf.org

Benoît LOSSET
Email : benoitlosset@cnosf.org

Retrouvez toute l’actualité du Club France, ainsi que
la programmation sur www.franceolympique.com
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