
Meudon, un lieu 
idéal pour préparer les Jeux 
Meudon, an ideal place to prepare 
the Olympic Games   

MEUDON, LE SPORT AVEC PASSION !
MEUDON, SPORT WITH PASSION !



Territoire dynamique, riche de nombreux 
sites et équipements sportifs, Meudon voit 
dans les Jeux Olympiques 2024 l’occasion de 

vous accueillir pour votre préparation à ce grand 
évènement. Labélisée « Terre de Jeux » en 2020, la 
Ville s’engage à vous offrir un cadre optimal grâce 
à un environnement privilégié. En effet, le soutien 
de la pratique sportive passe nécessairement par 
la mise à disposition d’équipements adaptés à 
chaque activité, mais aussi par l’accessibilité à 
des espaces verts ressourçants. La Ville est donc 
fière de pouvoir vous recevoir dans ses complexes 
sportifs, mais aussi dans l’ensemble de son 
agréable commune.
Au cœur des Hauts-de-Seine - entre Paris et 
Versailles - Meudon est une ville à la qualité de 
vie inégalée en Île-de-France où la pratique du 
sport est essentielle. Dotée d’un patrimoine et de 
paysages exceptionnels, la Ville est réputée pour 
sa forêt domaniale de 1 100 hectares, son charme 
résidentiel, son Observatoire, ses nombreux 
équipements sportifs dont sa piscine olympique. 
Proche de Paris - 15 minutes de transports 
seulement - Meudon a connu un formidable 
développement et s’inscrit aujourd’hui dans une 
dynamique tournée vers l’innovation à travers 
ses infrastructures sportives renouvelées. Pour 
ce faire, Meudon s’est lancée dans une politique 
de modernisation des infrastructures et met à 
votre disposition un vaste réseau d’équipements 
municipaux. Cette politique se concrétise 
notamment par les travaux entrepris au complexe 
René Leduc et Millandy, l’aménagement d’aires 
de Street Workout sur les bords de Seine et à 
proximité de l’espace Robert-Doisneau, ainsi que 
par l’aménagement de plusieurs City stades.

Meudon is a dynamic region with many 
sports facilities that sees the 2024 
Olympic Games as an opportunity to 

welcome you for your preparation for this  major 
event. Labelled «Land of Games» in 2020, the 
city offers you an optimal setting thanks to a 
privileged environment. Indeed, the support of 
the practice of sports necessarily passes by the 
provision of equipment adapted to each activity, 
but also by the accessibility to revitalizing green 
spaces. The city is, therefore, proud to welcome 
you in its sports facilities, but also in our whole 
pleasant city.
In the heart of Hauts-de-Seine - between Paris and 
Versailles - Meudon is a city with an unrivalled 
quality of life in the Ile-de-France region where the 
practice of sports is essential. With its exceptional 
heritage and landscapes, the city is renowned 
for its 1 100 hectares of state-owned forest, its 
residential charm, its Observatory, the numerous 
sports facilities including its olympic swimming 
pool. Thanks to the proximity to Paris - only 15 
minutes by public transport - Meudon has known 
a great development and is now part of a dynamic 
turned towards innovation, particularly through 
its renewed sports infraestructures. To do so, 
Meudon has embarked on a policy of modernizing 
its infraestructures and provides you with a vast 
network of municipal facilities. In fact, this policy 
is reflected in the work undertaken at the René 
Leduc and Millandy complexes, the development 
of Street Workout areas near the Seine, as well as 
the development of several city stadiums.

 Plus de More than 

16 
équipements sportifs  

sport equipments

1 100 
hectares de forêt  
hectares of forest

Plus de More than

8 500 
meudonnais licenciés  
meudonnais licensees

82 
sections sportives  

sports sections

Un bassin olympique de  
An olympic basin of 

50m

La province près de Paris
Province near Paris 



Campus et restaurant Alain Ducasse



Sur les hauteurs de Meudon, à deux pas de la forêt, le complexe sportif René Leduc 
offre un large éventail d’installations sportives de haute qualité, dont un tout nou-
veau stade exclusivement dédié à la pratique du rugby à 7.
The René Leduc sports’ complex offers a wide range of high-quality sport facilities, 
including a brand new stadium dedicated exclusively to rugby 7s.

 UN STADE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ EN 2018 
La rénovation du stade a duré deux ans pour un coût total de 
7,8 millions d’€ dont 2,379 M € financés par le Conseil dépar-
temental des Hauts-de-Seine, 320 000 € par la Région Île-de-
France et 27 000 € par l’État. Le reste étant autofinancé par la 
Ville.

A totally renovated stadium in 2018
The renovation of the stadium lasted two years for a total cost 
of €7.8 million, of which €2.379 million was financed by the 
Hauts-de-Seine Department, €320,000 by the Île-de-France Re-
gion and €27,000 by the State. The remainder is self-financed 
by the City.

 ÇA S’EST PASSÉ ICI 

Depuis deux ans, la section féminine du Stade français élite, 
ainsi que les espoirs du Stade français s’y entraînent régulière-
ment. Le stade a aussi été retenu pour être le centre d’en-
traînement de délégations de rugby à 7 pour le Paris Sevens 
2020.

It happened here
For the past two years, the women’s section and the U23 team 
of the Stade Français have been training there regularly. The 
stadium has also been selected to be the training center for 
rugby 7s delegations for the Paris Sevens 2020. 

 Rugby à 7 / Rugby Sevens 

● Stade de rugby 
avec un revêtement 
synthétique de dernière 
génération
Rugby stadium with a last 
generation synthetic surface

● Piste d’athlétisme
Athletics track

● Gymnase, Terrains de tennis 
dont certains couverts
Gymnasium, Tennis courts 
some being covered

● Piscine olympique
Olympic swimming pool

● Tribune de 350 places 
et 18 places PMR 
350 seat grandstand 
18 seats for people 
with reduced mobility

● Club house de 100 m² 
100 m² club house 

● Local antidopage 
et une infirmerie
Anti-doping room 
and an infirmary

● Aire de stationnement 
pour les cars 
Parking area for buses

René-Leduc  
René Leduc sports facility

111 mètres d’altitudeat 111 meters





● Aire de jeux multisports 
de 44 m x 24 m
44 m x 24 m multi-sport 
playing field

● Surface en parquet 
Taraflex évolution 
Taraflex Evolution flooring 

● Tribune de 550 places 
et de 14 places PMR 
Grandstand with 550 seats 
and space for 14 wheelchairs 

● 10 vestiaires avec espaces 
douches attenants 
10 changing rooms with adjoining 
shower areas 

● Salle attenante de 
280 m² pour des échauffements 
individuels ou collectifs, 
des briefings, des  
projections vidéos…  
280m² room for individual 
or group warm up

● Zone de stationnement  
pour des cars  
Parking area for buses

● Local antidopage et infirmerie
Anti-doping room and infirmary

Millandy 
Millandy sports facility
Accessible par le Tram T6, à 5 minutes à pied de l’UCPA, le complexe sportif Millan-
dy offre une large gamme d’équipements. Entièrement rénovée en 2021, la salle 
multisports est idéale pour la pratique des sports collectifs, comme le handball et le 
volley avec un revêtement haute performance sportive.
Accessible by the tramway T6, 5 minutes walk from the UCPA, the Millandy sports 
complex offers a wide range of sports facilities. Fully renovated in 2021, the multi-ac-
tivity sports center is ideal for the practice of team sports such as handball and volley-
ball, thanks to its high-performance sports surface.

 ÇA S’EST PASSÉ ICI 

Le complexe Millandy a accueilli des matchs de handball fémi-
nin avec les Lionnes de Paris 92 pour la ligue Butagaz énergie et 
pour l’EHF european league. Il est également  un lieu d’événe-
mentiel avec chaque année à la rentrée le forum des loisirs qui 
accueille plusieurs milliers de Meudonnais.

It happened here
The Millandy complex hosted Lionnes de Paris 92 women’s 
handball matches for the Butagaz energie league and the EHF 
European League. It also hosts the local association’s forum at-
tended by thousands of residents. 

 LES “PLUS” 
Afin d’assurer à vos athlètes une préparation physique com-
plète, vous disposerez, à 5 minutes à pied du complexe Mil-
landy, de toutes les commodités nécessaires pour une bonne 
préparation au sein de l’UCPA Sport Station, multiplexe sportif 
unique en Île-de-France, avec un plateau de cardio-muscula-
tion pour s’entraîner sur un matériel de dernière génération et 
gérer votre programme de musculation et de cardiotraining.

The “extra” 
In order to ensure your athletes are properly and comprehen-
sively prepared, you can also make use of the UCPA Sport Sta-
tion which is just a 5-minute walk from Millandy. The UCPA 
Sport Station is a unique sports multiplex in the Île-de-France 
region, offering the latest in cardio and weight-training equip-
ment, all kinds of warm-up facilities, and services to help ma-
nage your cardio and weight-training programmes.

 Volley, Handball / Volley ; Handball 

178 mètres d’altitudeat 178 meters





 HÉBERGEMENTS  
Accommodations

FOREST HILL HOTEL MEUDON VELIZY 
  40 Maréchal de Lattre de Tassigny 
92360 Meudon-la-Forêt / www.forest-hill.fr

Donne accès à une salle de sport : cardio-musculation, 
tennis, squash, sauna et solarium, piscine extérieure 
chauffée / Gives access to a gym : cardio-musculation, 
tennis, squash, sauna and solarium, outdoor heated pool.

Catégorie (étoiles ou équivalent)
Category (stars or equivalent) 4*

Nombre de chambres
Number of bedrooms 171

BEST WESTERN PLUS PARIS MEUDON ERMITAGE
  3 Route du Colonel Marcel Moraine 
92360 Meudon-la-Forêt

Catégorie (étoiles ou équivalent)
Category (stars or equivalent) 4* plus

Nombre de chambres
Number of bedrooms 110

IBIS BUDGET MEUDON
 3 bis rue de Paris 92190 Meudon

Catégorie (étoiles ou équivalent)
Category (stars or equivalent) 2*

Nombre de chambres
Number of bedrooms 94

B&B HÔTEL PARIS MEUDON VÉLIZY
  9 route du Colonel Marcel Moraine 
92360 Meudon-la-Forêt

Catégorie (étoiles ou équivalent)
Category (stars or equivalent)

Non étoilé   
Not starred

Nombre de chambres
Number of bedrooms 135

CONTACT
Service des sports 
Sports services

Du lundi au vendredi 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30 
To Monday at Friday from 8h30 am to 12h am 
and from 1h30 to 5h30 pm

Jeudi de 8h30 à 12h 
Thursday from 8h30 am to 12h am

Services techniques municipaux
Municipal technical services
18 rue des Bigots 92190 Meudon 
01 41 14 81 10 / 01 41 14 82 46

 TRANSPORTS 
À Meudon, le réseau de transports en commun per-
met de laisser la voiture au garage. Côté rail, la gare 
RER C de Val Fleury et les deux gares SNCF situent 
Meudon à 10 minutes de Paris. Deux lignes de tram 
(T2 et T6) et 11 lignes de bus traversent Meudon. La 
RN 118 qui traverse la forêt domaniale permet un ac-
cès à Paris et à la Province. La Ville dispose aussi de 
services d’autopartage (voiture, vélos et scooters) et 
de free floating.

Transports 
Meudon’s comprehensive public transport network 
allows you to let your car at home. Trains from the 
Val Fleury RER C station and the two SNCF stations 
connect Meudon to central Paris in just 10 minutes. 
Two tram lines (T2 and T6) and 11 bus lines also pro-
vide connections to and from Meudon. And lastly, the 
RN 118, which passes through the national forest, 
also offers access to Paris and the surrounding areas. 
Meudon also has car-sharing, urban mobility (car, 
bike and scooter) and free-floating services.


