
 

                                                                           
 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E   

 

Paris, le 22 janvier 2016 

 

 

SAVE THE DATE RUGBY PARK RATP DU 2 AU 5 FÉVRIER 

Le Rugby et l’Italie s’invitent à la station Auber 
 

Initiative de la RATP en amont des grands rendez-vous du XV de France, le Rugby 
Park RATP revient à la station Auber du 2 au 5 février. Démontrant sa volonté 
d’animer son réseau et de soutenir le rugby, la RATP, transporteur officiel du XV de 
France et partenaire de la Fédération Française de Rugby depuis plus de 10 ans, invite 
les voyageurs pour quatre jours d’animations ludiques et participatives sur le thème 
du Rugby et de l’Italie. Cette édition scénarisée sur plus de 250 m² est à la fois un clin 
d’œil au premier adversaire des Bleus lors du tournoi des 6 Nations et une référence à 
la présence du Groupe en Italie.  
 

Des nouveautés pour tous et des animations incontournables  

Pour cette nouvelle édition d’un Rugby Park à l’italienne, la RATP a concocté à ses voyageurs de 
nombreuses nouveautés pour les plonger dans l’ambiance de la péninsule méditerranéenne, sans oublier 
de leur faire découvrir le rugby, ses fondamentaux mais également sa déclinaison handisport. 

 

Les nouveautés 

Rugby-fauteuil : expérimentez un autre rugby avec des 
joueurs de l’équipe de France de rugby-fauteuil. Sport 
dynamique, stratégique et rapide, le rugby-fauteuil se 
pratique avec un fauteuil manuel spécifique et peut être 
accessible à tout âge. Les mardi et mercredi après-midi. 

Parcours Rugby-Santé : découvrez les gestes fondamentaux 
du rugby à travers un parcours initiatique sous forme d’ateliers 
accessibles au plus grand nombre. Les jeudi et vendredi après-
midi.  

Quiz rugby : testez vos connaissances rugby avec le journal 
L’Equipe, avec vos amis et d’autres voyageurs.  

Photocall: immortalisez un moment fun avec vos amis et 
repartez avec une photo souvenir unique, prise à l’instant de 
vos meilleures expressions.  

Clin d’œil au match France-Italie : découvrez, en dégustant 
des produits italiens, une exposition photo illustrant 
l’implantation du groupe RATP en Italie, où RATP Dev exploite 
notamment le tramway de Florence et le réseau de bus de 
Modène.  



 

 

L’incontournable 

Le simulateur de mêlée : initiez-vous à cette phase de jeu symbolique du rugby avec la « Baby Scrum ». 
Cette machine d'entraînement est destinée à la formation et l’entrainement des jeunes et des joueurs 
professionnels.  

 

 

Le simulateur de mêlée, animation phare du Rugby Park RATP © D. Sutton 

 

Infos pratiques : 

Rugby Park RATP 

Du mardi 2 au vendredi 5 février 2016 

De 12h00 à 19h00 

Salle d'échange de la gare d'Auber (RER A) 

Accès libre pour tous les voyageurs 

Pour plus d’informations : ratp.fr/rugby  

#RugbyParkRATP 

 

A propos de la RATP et du Rugby  

La RATP a fait du rugby un véritable territoire d’expression dès 2005, en devenant partenaire de la Fédération 
Française de Rugby (FFR) et du XV de France. Depuis cette date, la RATP a mis cet engagement au service de 
ses enjeux d’entreprise et de l’accompagnement du développement du rugby : démonstration de ses savoir-
faire par la mise à disposition de solutions de transports, dont le car officiel du XV de France, outil de sa 
politique de prévention pour lutter contre les incivilités au travers de la promotion du rugby auprès des plus 
jeunes, et création d’un rendez-vous incontournable dans la politique d’animation de son réseau offrant une 
vitrine au rugby. 
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