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Chers partenaires et soutiens fidèles du Club, 

Quelle merveilleuse victoire de notre équipe pro lors de la finale Pro D2 à Montpellier, 
accompagnée d’une très belle saison pour l’équipe Espoirs.

Nous sommes pour cette saison 2021 I 2022 de retour en TOP 14, parmi les meilleures équipes 
de rugby de France et d’Europe. L’USAP reprend sa place dans l’élite et son objectif premier 
sera de s’y maintenir. 

Nous allons poursuivre nos efforts, pour conserver notre position et continuer à développer 
l’image de notre territoire. Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin plus que jamais de 
nos fidèles et de nos nouveaux partenaires. 

A ce jour, plus de 350 entreprises et 5500 abonnés sont à nos côtés et nous encouragent. 
Rejoignez-nous pour construire l’avenir de l’USAP.

Ensemble continuons de promouvoir nos entreprises et notre territoire en rassemblant 
toujours plus de fidèles autour de l’USAP.

François RIVIÈRE 
Président de l’USAP

Édito
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Un club,

7
Bouclier  
de Brennus

12
titres

119 ans
d’histoire

Depuis 1902, l’USAP a inscrit son nom dans l’histoire du rugby 
français et européen en remportant 7 Boucliers de Brennus 
et 2 titres de Pro D2. Club à part, véritable porte-drapeau 
d’un territoire et d’une culture, il est porté par la ferveur de 
son public et fait la fierté du peuple catalan.

L’un des meilleurs Centre de formation de France

• 2013/2014 : 2ème CDF de Top 14

• 2014/2015 et 2015/2016 : 1er CDF de Pro D2

• 2016/2017 : 2ème CDF de Pro D2

• 2017/2018 : 1er CDF de Pro D2

• 2020/2021 : 2ème CDF de Pro D2

50% de l’effectif professionnel formé au club

une histoire
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L’USAP une institution sportive, 

économique et citoyenne de référence :

3 AXES STRATÉGIQUES

Une ambition 

pour l’USAP

SPORTIF  
Redonner à l’USAP sa place parmi l’élite du rugby 
français.

ÉCONOMIQUE 
Développer les sources de revenus lui 
permettant d’avoir les moyens - financiers et 
humains - de ses ambitions.

RSE  
Devenir le premier acteur du sport pour tous 
et de la cohésion sociale par le sport sur 
son territoire.
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Une marque, 

un territoire

1 BUSINESS CENTER
Un lieu de rassemblement incontournable sur le territoire

1 IDENTITÉ CATALANE

1 PUBLIC FIDÈLE
5 500
abonnés

14 Clubs
de supporters

Record
d’affluence 
de Pro D2

350 entreprises  
    partenaires

30 Commerçants   
 Sang et Or

20 Cafés USAP

1500 m2
d’espaces réceptifs 
modulables  

La Fierté 

Sang et Or
La Cathédrale 

d’Aimé Giral
La Furia 

Catalane

Club business 
animé par  
des événements  
tout au long  
de la saison

DES VALEURS FORTES
combativité / Solidarité / Fierté

L’USAP une marque emblématique, qui rayonne sur 
tout le département des P.O. – sur toute la catalogne 
et une place forte de la région Occitanie.
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Collecte peluches et doudous

Le Département et le Secours Populaire - décembre 2020

Un engagement social et sociétal : 
acteur de cohésion sociale

USAP SOLIDAIRE, programme RSE (Responsabilité Sociale et 
Environnementale) de l’USAP qui se décline en 4 axes d’actions. 
Il s’appuie sur notre fonds de dotation et les valeurs phares du 
rugby catalan :

1 23 4
1. SPORT EMPLOI
S’engager en faveur de l’emploi.

3. SPORT  
POUR TOUS 
Transmettre et faire vivre  

les vertus du sport au plus grand 

nombre

2. ENVIRONNEMENT 
Préserver notre extraordinaire 

environnement naturel.

4. COHÉSION  
ET SOLIDARITÉ 
Diffuser les valeurs de partage, 

de respect et de convivialité.

USAP

SOLIDAIRE
Ramassage des déchets

Berges de la Têt - Mars 2020

Octobre Rose

2020
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USAP

FORMATION

8 joueurs professionnels USAP, 
suivis par USAP FORMATION

Vakhtang JINTCHARADZE – Programme d’orientation LNR 

Melvyn JAMINET – Titre professionnel Manager d’Unité Marchande (Titre pro MUM) USAP Formation 

Lucas DUBOIS – BTS MUC Usap formation & M1 – Management sectoriel

Akato FAKATIKA – CAP Serrurier Métallier

Lucas VELARTE – BTS MUC Usap Formation & M1– Management

Alban ROUSSEL – BTS MUC Usap Formation – M1 Ecole commerce

Sacha LOTRIAN – Titre professionnel Manager d’Unité Marchande (Titre pro MUM) USAP Formation

Matteo RODOR – Formation Kinésithérapeute

Usap FORMATION,
facilitateur de 
projets dans le 

domaine sportif !
USAP FORMATION est l’organisme de formation 
professionnelle du club, en charge de la 
formation de ses joueurs professionnels, du 
centre de formation et de ses salariés.

L’organisme propose également une offre de formation complète pour 
l’ensemble des sportifs et acteurs du monde sportif catalan :

• Formations et accompagnement scolaire, professionnel, universitaire 
 des sportifs de haut niveau (double projet/ projet extra-sportif) 

• Formations aux métiers du sport : formations d’éducateur sportif,  
 formations complémentaires type entrepreneuriat, sport santé, sport 
 entreprise …

• Formations et parcours d’accompagnement utilisant le sport comme 
 levier d’insertion et de retour à l’emploi pour les publics fragilisés 

 

Plus de 400 entreprises soutiennent les projets pédagogiques 
d’USAP FORMATION par leur versement de Taxe d’apprentissage.

INSTITUT de FORMATION
du  SPORT CATALAN
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Salon panoramique Desclaux

Salon LAFAGE CLUB 1902

Salon Prestige
Sud de France

 
Loges Premium

CAN USAP

Le Stade Aimé Giral ouvre ses portes pour la saison 2021-2022 avec de nouveaux 
espaces modernes, pour rencontrer tous les décideurs de notre territoire, 
partager des moments exceptionnels avec vos clients, vos prospects ou vos 
partenaires. 

Des conditions privilégiées au sein de la cathédrale Aimé Giral, adaptées à vos 
besoins et vos objectifs. Chaque espace offre une expérience unique et adaptée au 
lieu de réception. Gastronomique, bistronomique, festif et convivial, l’ambiance 
de l’un de nos espaces VIP, répondra à toutes vos attentes.

Hospitalités
Vos

+ de 350
entreprises partenaires

6 niveaux
de prestations 
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Tarif : 2200 € HT

par personne sur la saison 

NOUVEAUTÉ
DE LA SAISON 2021 – 2022 ! 

Le nouveau can usap  vous accueillera 
dans un esprit  «  guinguette  », 
décontracté et festif. 

Accessible depuis le terrain synthétique, 
vous partagerez des moments chaleureux 
avec vos convives. 

Place Cat .1
Tribune Chevalier

Formule Tapas / Bodega
avant, mi-temps et après match

Boissons à discrétion

1 place de parking
pour 4 prestations achetées

P
hoto

s no
n co

ntractu
elles

CAN
USAP
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Salon

LAFAGE
NOUVEAUTÉ :
NOUVELLE AMBIANCE ! 

Le salon LAFAGE propose une atmosphère 
« Cave à vin » chaleureuse. L’occasion de 
découvrir et déguster toute la cave LAFAGE. 

Convivial et décontracté, profitez 
de cet espace privatif pour partager 
une expérience originale au Stade Aimé Giral 
avec un accès exclusif en bord pelouse. 

Tarif : 2800 € HT

par personne sur la saison 

Place Cat .1
Tribune Chevalier

Traiteur bistronomique
avant, mi-temps et après match

Boissons à discrétion

1 place de parking
pour 4 prestations achetées

P
hoto

s no
n co

ntractu
elles
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Salon Panoramique

Desclaux
NOUVEAUTÉ :
MODERNISATION DU SALON ET 
CRÉATION DE LA TERRASSE ! 

Le Salon Panoramique Desclaux, offre une 
prestation bistronomique dans un cadre 
moderne et unique.   

Venez profiter de la vue imprenable sur 
le stade, dans une atmosphère chic et 
décontractée, avec la création de la 
nouvelle terrasse.

Tarif : 3500 € HT

par personne sur la saison 

Place Cat .1
Tribune Desclaux

Traiteur bistronomique
avant, mi-temps et après match

Boissons à discrétion

1 place de parking
pour 4 prestations achetées

P
hoto

s no
n co

ntractu
elles
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Salon Prestige

Sud de France
Au cœur d’un salon élégant, découvrez 
le Salon Prestige Sud de France et vivez 
les rencontres de l'USAP de manière 
privilégiée tout en favorisant vos échanges 
professionnels. 

Partagez avec vos invités une prestation 
exclusive, un repas assis haut de gamme en 
présence du Président François RIVIERE et 
de joueurs de l'USAP.

Tarif : 4000 € HT

par personne sur la saison 

Place Cat .1
Tribune Chevalier

Traiteur gastronomique
avant, mi-temps et après match

Boissons à discrétion

1 place de parking
pour 4 prestations achetées

P
hoto

s no
n co

ntractu
elles
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CLUB
1902
NOUVEAUTÉ
DE LA SAISON 2021-2022 !

CLUB 1902, espace d'excellence du 
Stade Aimé Giral et lieu de business 
incontournable. Situé en plein cœur de la 
Tribune Chevalier, vous pourrez rencontrer 
des acteurs économiques et institutionnels 
dans un cadre intime et haut de gamme.

Les membres du CLUB 1902 auront la 
possibilité de réserver le lieu (hors jour de  
match) pour des réunions ou des déjeuners 
d’affaires.

Tarif : 5000 € HT

par personne sur la saison 

Place Cat .1
Tribune Chevalier

Cocktail dînatoire
avant, mi-temps et après match

Boissons à discrétion

1 place de parking
pour 2 prestations achetées

P
hoto

s no
n co

ntractu
elles
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Nos LOGES 

Premium
NOUVEAUTÉ :
MODERNISATION DES LOGES !

Un espace privatif à vos couleurs 
avec accueil privilégié , gastronomie 
d’excellence, attention de chaque instant, 
tout est fait pour accueillir vos invités avec 
raffinement et discrétion dans un espace 
qui vous est dédié  lors des matchs de l’USAP.

Tarifs : 
Loge 9 personnes :  40 500€ HT

Loge 12 personnes : 54 000€ HT

Loge Centrale : 90 000€ HT 

Place au Balcon

Traiteur gastronomique
avant, mi-temps et après match

Boissons à discrétion

Places de parking
2 places pour la loge 9 personnes
3 places pour la loge 12 personnes

5 places pour la loge Centrale

P
hoto

s no
n co

ntractu
elles
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CAN USAP SALON LAFAGE
SALON 

PANORAMIQUE 
DESCLAUX

SALON 
PRESTIGE

SUD DE FRANCE
CLUB 1902

LOGES PREMIUM
(9 pers - 12 pers - 

Centrale)

Places
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Cat .1 Tribune 

Desclaux
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Places au Balcon

Formule Tapas / Bodega
Traiteur 

bistronomique
Traiteur 

bistronomique
Traiteur 

gastronomique
Cocktail dînatoire

Traiteur
gastronomique

Boissons à 
discrétion

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Parking
1 pour 4

places achetées
1 pour 4

places achetées
1 pour 4

places achetées
1 pour 4

places achetées
1 pour 2

places achetées

2 places pour la 9 pers
3 places pour la 12 pers

5 places pour la Centrale 

Tarifs
2 200€ HT

par personne
2 800€

par personne
3 500€ HT

par personne
4 000€ HT

par personne
5 000€ HT

par personne

Loge à 9 pers : 40 500€ HT
Loge à 12 pers : 54 000€ HT
Loge Centrale : 90 000€ HT

Vos Hospitalités

CAN USAP SALON LAFAGE
SALON 

PANORAMIQUE 
DESCLAUX

SALON 
PRESTIGE

SUD DE FRANCE
CLUB 1902

LOGES PREMIUM
(9 pers - 12 pers - 

Centrale)

Places
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Cat .1 Tribune 

Desclaux
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Cat .1 Tribune 

Chevalier
Places au Balcon

Formule Tapas / Bodega
Traiteur 

bistronomique
Traiteur 

bistronomique
Traiteur 

gastronomique
Cocktail dînatoire

Traiteur
gastronomique

Boissons à 
discrétion

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Parking
1 pour 4

places achetées
1 pour 4

places achetées
1 pour 4

places achetées
1 pour 4

places achetées
1 pour 2

places achetées

2 places pour la 9 pers
3 places pour la 12 pers

5 places pour la Centrale 

Tarifs
2 200€ HT

par personne
2 800€

par personne
3 500€ HT

par personne
4 000€ HT

par personne
5 000€ HT

par personne

Loge à 9 pers : 40 500€ HT
Loge à 12 pers : 54 000€ HT
Loge Centrale : 90 000€ HT
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Stade Aimé Giral 
11 allée Aimée Giral - 66000 Perpignan

04 68 38 80 22
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