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Le Musée National du Sport  

LES DÉFIS DU SPORT 

 

 

Le défi est l’acte qui fonde l’exploit sportif, il a donc été 
choisi comme concept de base du Musée National du Sport 
et comme fil rouge pour la présentation des collections.  
 
Être plus fort, aller plus loin, courir plus vite, sauter plus 
haut, pour battre sa meilleure performance ou son concur-
rent. Chaque sportif se fixe des objectifs et des défis pour 
atteindre les sommets. 
 
 
 
Un parcours en 4 défis 
 
Après un préambule expliquant les origines du sport dans 
l’Antiquité, jusqu’à la formalisation de la compétition avec le 
Baron Pierre de Coubertin, le parcours permanent du Mu-
sée National du Sport s’articule autour de quatre grands 
défis.  
 
Les trois premiers défis mettent en jeu un homme ou un 
groupe qui relèvent un défi sur un terrain :  

 le défi sur soi (individuel) 

 le défi sur l’autre (duel) 

 le duel collectif (en équipe).  
 
Le quatrième défi est celui du dépassement des limites, 
qu’elles soient naturelles, physiques, technologiques ou 
physiologiques. 
 
Quatre galeries thématiques, d’une surface de 200 à 
300 m² chacune, présentent des objets et documents 
choisis parmi les immenses collections du musée 
(45 000 objets, 400 000 documents). 
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Le premier adversaire d’un sportif, c’est avant tout lui-
même. Ses limites physiques ou psychologiques sont dé-
terminantes dans son parcours sportif. Le Défi sur soi abor-
de l’histoire des sports individuels, où le sportif est seul fa-
ce à la performance :  
haltérophilie, cyclisme, gymnastique, athlétisme, golf, 
équitation, sports nautiques, sports d’hiver. 
 
Se mettre dans le rouge 
 

L’entrainement des sportifs de haut niveau est présenté 
dans une salle immersive, à travers une vidéo réalisée par 
le service documentation de l’INSEP.  
Durant le siècle dernier, différentes cultures d’entraînement 
se sont succédées. Ce film est l’occasion de découvrir la 
face cachée du quotidien des sportifs professionnels, loin 

des versions codifiées et médiatisées que 
sont les compétitions. 

Dans cette salle, mesurez- 
vous aux Forçats de la route 

en testant notre  
simulateur de cyclisme. 

Le deuxième défi aborde l’histoire des disciplines de duel, 
où le sportif est face à face avec l’adversaire. A travers les 
quatre vitrines centrales, présentant quatre champions et 
championnes lors de duels de légende, revivez les grands 
moments du tennis, de la boxe, de l’escrime et du judo 
français. 

A votre tour, venez découvrir la finesse et la technicité 
de l’escrime sur notre simulateur de touche. 

DÉFI 1 // LE DÉFI SUR SOI 

DÉFI 2 // LE DÉFI D’HOMME A HOMME 
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Les sports collectifs comptent parmi les disciplines sportives 
les plus connues du grand public, et les plus médiatisées. 
Dans ce défi est abordée la naissance des sports collectifs 
ainsi que de grandes figures de l’Equipe de France.  
Cinq disciplines en particulier sont présentées :  
football, rugby, handball, basket-ball et volley-ball. 

En famille ou entre amis,  
venez tester votre esprit  
d’équipe sur nos deux  
babyfoots géants ! 

Les amateurs de vitesse peuvent 
tester leurs réflexes sur le célèbre 

circuit de Monaco, dans notre  
simulateur de Formule 1. 

Ce quatrième défi met en lumière des personnalités hors 
du commun, des sportifs ou des disciplines extrêmes, de 
vrais « aventuriers du sport » qui ont choisi de dépasser les 
limites naturelles, technologiques, physiques ou encore 
sociales.  

DÉFI 3 // LE DÉFI COLLECTIF 

DÉFI 4 // AU-DELÀ DES LIMITES 
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LE CAFÉ DES AIGLONS 

 

Le Café des Aiglons est un espace de convivialité dédié 

à l’OGC Nice, club résident du stade Allianz Riviera. Au son 
des chants de supporters du Gym, venez admirer les mail-
lots de grands joueurs ainsi que les souvenirs du Club et du 
stade du Ray.  
Une petite restauration en libre service est à votre dispo-
sition dans cet espace. 
 

En 2014-2015, une séance de dédicaces d’anciens 
joueurs est organisée avant chaque match de l’OGC Nice 
se déroulant à l’Allianz Riviera ! 

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 

 

Le Musée National du Sport propose deux à trois exposi-
tions temporaires par an. Rendez-vous d’actualité ou 
exploration de grands thèmes liés au sport, une pro-
grammation riche vous attend ! 
 

Des activités, visites et ateliers vous permettront de pro-
longer le propos des expositions. 

Prochaines expositions temporaires :  
 

 Octobre 2014 : Victoires !  
Une sélection de photographies de grandes vic-
toires de l’Humanité, et du sport en particulier, 
nous plonge dans l’Histoire. 
 

 Juin 2015 : Sport & Mode  
...Ou comment la pratique sportive a influencé la 
mode vestimentaire, qui s’enrichit et se diversifie 
en prenant le sport comme modèle.  
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RENDEZ-VOUS AU MUSÉE  

Le musée organise de nombreux événements et anima-
tions qui ponctuent l’année au rythme du sport et des fêtes 
locales ou nationales ! 
 
Les prochains rendez-vous : 
 
- Journées Européennes du Patrimoine et Sentez-vous 
Sport !  (20-21septembre 2014) 
Initiation & animations sportives, visites et jeux avec lots à 
gagner pour découvrir le musée. 
 
- Vernissage de l’exposition Victoire ! (3 octobre 2014) 
 
- Inauguration ministérielle (15 octobre 2014) 
 
- Nocturnes du jeudi : Claude Boli et son invité, ren-
contres & animations sportives ou projections sont au me-
nu! Consultez notre site internet pour connaître le contenu 
de chaque soirée. 
 
- Nuit des Musées (samedi 16 mai 2015) 
 
D’autres animations seront programmées : rencontres, col-
loques, projections de films, dédicaces… Suivez notre ac-
tualité sur le site internet www.museedusport.fr. 

L’ auditorium du musée (80 places assises) 
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VISITES LIBRES 

 

Selon la formule choisie et l’offre culturelle du moment, vous 
pouvez découvrir en toute autonomie les collections perma-
nentes du Musée National du Sport et/ou l’exposition tem-
poraire. 
 
 
 
TARIFS D’ENTREE 
   une exposition /  deux expositions 
Tarif plein :    5 €   /  7 € 
Tarif réduit* :   2,50 €  /  3,50 € 
 
L’entrée est gratuite* pour les moins de 18 ans et  
réduite pour les 18-25 ans. 
 
Les groupes (à partir de 10 personnes) bénéficient d’un 
tarif réduit pour la visite libre. 
 
Nous demandons à tous les groupes, même en visite libre, 
de réserver au moins 3 semaines avant leur venue à l’a-
dresse reservation@museedusport.fr . 
 
 

*Liste des réductions et gratuités en fin de livret 

LES VISITES 

mailto:reservation@museedusport.fr
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VISITES GUIDEES 

 
Le département des publics est là pour vous offrir une 
prestation de qualité, en adéquation avec vos intérêts, vos 
projets d’études, le niveau du groupe, etc. 
 
L’équipe de médiation culturelle propose des visites gui-
dées aux individuels et aux groupes qui le souhaitent.  
Ces visites sont l’occasion de découvrir  

- tout le parcours des collections permanentes ; 
- un thème précis de l’exposition permanente ; 
- l’exposition temporaire en cours. 

Durée : 1h ou 1h30 
 

 
TARIFS (en supplément du prix d’entrée) 

 
Visite guidée   en français  en anglais 
 
Plein tarif :    5 €    10 €  
Tarif réduit* :   3,50 €   8 € 
 
Pour les groupes (à partir de 10 personnes) souhaitant 
une visite guidée, la réservation est obligatoire au moins 3 
semaines avant leur venue, à l’adresse  
reservation@museedusport.fr . 
 
 
Pour les individuels, des visites guidées sont program-
mées régulièrement. 
 
Plus d’informations sur le site internet du musée ou par té-
léphone au 04.89.22.44.00. 
 

*Liste des réductions en fin de livret 

mailto:reservation@museedusport.fr
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THEMES DE VISITES GUIDEES 

 
 

LES INCONTOURNABLES 

Le sport, toute une histoire !  
Visite découverte du Musée National du Sport 
 
Si l’exercice physique existe depuis l’Antiquité, le sport au 
sens moderne (règles, compétitions) apparait au XIX

e
 siè-

cle.  
Découvrez ses origines en Angleterre puis son arrivée en 
France. Avec l’extension des disciplines et des compéti-
tions, le sport devient une des pratiques et une des pas-
sions les plus répandues dans le monde. 

Champions, championnes 
De grands sportifs français au Musée  
 
Vivante, l’histoire du sport français est avant tout l’histoire 
de sportifs et de personnalités du sport.  
Quand ils surmontent des obstacles ou célèbrent des vic-
toires, quand ils nous racontent la compétition côté coulis-
se, ils contribuent à faire rayonner leurs sports.  
Les parcours de Cerdan, Pérec, Virenque ou Jacquet, les 
rendent célèbres au point de les transformer parfois en 
héros nationaux.  
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Les premiers sports en France sculptent le corps et 
exaltent la force : gymnastique, haltérophilie, tandis que 
l’athlétisme des temps anciens est repris et développé.  
Les sports individuels transforment en sport des activi-
tés millénaires (sports nautiques, équitation) ou totale-
ment modernes (cyclisme, sport d’hiver, golf). 

Revivez quatre rencontres qui ont écrit l’histoire du 
sport :  
le match de tennis Lenglen / Shepherd à Wimbledon en 
1919, le combat de boxe Cerdan / Zale à Jersey City en 
1948, l’affrontement à l’épée Flessel / Barlois à Atlanta 
en 1996 et l’opposition Douillet / Shinohara en judo aux 
Jeux Olympiques de Sydney en 2000. 

VISITES DES DEFIS 

Le défi sur soi 
Les sports individuels d’hier à aujourd’hui 

Le défi d’homme à homme 
Combats et duels de légende 
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Coupe du monde 1998 
Ballon du 3e but 

Nikola Karabatic 
Maillot, 2011 

Le défi collectif  
Les sports collectifs : histoires et victoires 

Confidentiels ou célébrissimes, les sports collectifs oc-
cupent une grande place dans les médias comme dans 
le cœur des Français. Partez à la rencontre de l’histoire 
de ces sports et revivez les émotions des grands mo-
ments avec les artisans de la victoire : les licenciés et 
les clubs, les supporters, les capitaines et tout l’univers 
de l’Equipe de France ! 

 

Au-delà des limites 
Les aventuriers du sport  

Grâce à des objets hors du commun, suivez les traces 
d’athlètes et d’aventuriers qui ont défié les limites de la 
nature et du corps humains, pour réaliser de véritables 
exploits en mer, en montagne, dans le désert ou même 
en plein ciel. 
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VISITE TACTILE ET SENSORIELLE 
 

 

Qu’y-a-t-il dans mon vestiaire ? 
Pour une première approche du Musée National du 
Sport, cette visite s’adapte à tous les niveaux grâce à 
la manipulation d’accessoires sportifs, de jeux de re-
connaissance, de devinettes...  

Attention ! Musée en construction ! 
 
Le département des publics travaille sur de nombreux 
autre projets de visites guidées :  
 - sport et économie 
 - sport et médias 
 - sport au féminin 
 - sport et technologie 
 - liens et opposition entre football et rugby… 
La liste n’est pas exhaustive !  
N’hésitez pas à nous solliciter pour connaître les dates 
auxquelles ces thèmes seront proposés au public . 



15 

 
LES ATELIERS 

 
Le Musée National du Sport dispose de salles pédagogiques 
adaptées pour accueillir des ateliers, ludiques ou sportifs, 
par petits groupes.  
L’atelier est précédé d’une visite guidée, dont la durée et le 
thème varient selon l’atelier choisi. 
Durée : 1h30 ou 2h00 

 

Les ateliers sont destinés à tous types de publics : groupes 
scolaires, parascolaires, familles, groupes adultes…  
 
 
TARIFS (en supplément du prix d’entrée) 

 

    Public individuel   Groupes 
Plein tarif :     8 €    / 
Tarif réduit* :    5 €    5 €  

 
 

 

Public individuel : en fonction de la programmation, des 
visites + ateliers peuvent être proposés au public : 
  - Enfants  
 Durant les vacances scolaires, le musée met en place des 
mini-stages à destination des enfants plusieurs demi-
journées d’affilée. 
 - Familles 
Les ateliers en famille vous invitent le dernier dimanche du 
mois et les dimanche des vacances scolaires. 
   

  
 

Groupes : à partir de 10 personnes ; pour tous les groupes 
souhaitant une visite guidée + atelier, la réservation est obli-
gatoire au moins 3 semaines avant leur venue à l’adresse 
reservation@museedusport.fr .  
 
 
Attention, la capacité d’accueil des ateliers pour les groupes 
est limitée !  
Merci de bien veiller à respecter l’effectif indiqué lors de la 
réservation. 
 

*Liste des réductions en fin de livret 

mailto:reservation@museedusport.fr
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THEMES DES ATELIERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visite guidée + atelier Graine de supporter 
 
Indissociables des compétitions sportives, les suppor-
ters ont une place à part au Musée National du Sport. 
Qui sont-ils ? Que font-ils dans les tribunes ? Maquilla-
ge, chants, gestuelle, produits dérivés, les supporters 
ont créé tout un univers haut en couleur.  
A ton tour, deviens supporter de ton équipe préférée ! 
 
 
Visite guidée + atelier Les mini-jeux du MNS** 
 
Tous les 4 ans, les Jeux Olympiques d’été rassem-
blent les sportifs du monde entier. Après avoir décou-
vert dans les collections du musée l’histoire des JO et 
leurs rituels, à ton tour de participer à des jeux !  
De la cérémonie d’ouverture à la remise de médailles, 
deviens un vrai champion ! 
 
**Tenue de sport conseillée pour cet atelier. 

 
  
 

Salle pédagogique accueillant les ateliers 
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Visite + atelier  Invente ton sport 
 
Comment jouer au foot sur un terrain triangulaire, ou au 
basket-ball en trottinette ? La forme du terrain, le nombre de 
joueur et les accessoires sont autant d’éléments qui déter-
minent les règles d’un sport.  
En équipe, faites preuve d’imagination et inventez un nou-
veau sport !   

Attention ! Musée en construction ! 
 
Le département des publics travaille sur de nombreux projets  
d’ateliers, pour les petits comme pour les grands. 
Par exemple un jeu de l’oie géant sur le sport, ou encore des  
initiations à certaines disciplines handisport.  
N’hésitez pas à suivre notre actualité sur le site internet du  
musée pour connaître les nouveaux ateliers seront au public !  

Visite guidée + atelier Top Chrono ! 
 
Connaissez-vous le jeu Time’s up© ? Ce jeu de société 
consiste à faire deviner à son équipe des noms de person-
nalités en un temps limité.  
Le musée l’a détourné en l’adaptant aux grands sportifs pré-
sentés dans le musée, et qui sont abordés au cours de la 
visite. Pour les plus petits, il s’agira de faire deviner les 
noms de sport.  
Saurez-vous mimer un joueur de tennis ou un footballeur 
célèbre ? 
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FÊTER SON ANNIVERSAIRE AU MUSÉE 

 
 
Le Musée National du Sport accueille les enfants dans 
le cadre de fêtes d’anniversaires.  
 
Les enfants sont pris en charge par le personnel du musée 
pendant une matinée ou un après-midi autour du thème du 
sport. 
 

Sont proposés :  
 une visite ludique et active d’une exposition, adap-
tée à l’âge et aux souhaits des enfants 
 un atelier pédagogique 
 la mise à disposition d’un espace pour le goûter 
d’anniversaire  
Boissons et gâteau sont à la charge des familles.  
 
Les parents sont les bienvenus à la fin de l’anniversaire 
pour prendre des photos et assister à l’ouverture des ca-
deaux. 
 

Durée : compter 2 heures de présence au musée environ.  
 

TARIF 
 

Forfait de  65,00 € pour 12 enfants 
(6 € par enfant supplémentaire) 
Maximum : 15 enfants de 6 à 12 ans 
 
THEMES 
 

Visite + atelier « Graine de supporter »  
Visite + atelier « Les mini-jeux du MNS »  
Visite + atelier « Top Chrono ! »  
 

Description des ateliers pages précédentes  
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LES PUBLICS 

FAMILLES 

 

Les familles peuvent visiter le musée en autonomie 
ou profiter des animations qui seront proposées dès 
cet automne (p.7-8).  
 

L’offre à destination des familles est encore en 
préparation, n’hésitez pas à consulter notre site inter-
net ou à appeler le musée pour plus d’informations. 
 

Des QR Codes disposés dans les salles complètent 
l’accueil des visiteurs. 
Des tablettes tactiles vous sont également prêtées 
ou louées pour accompagner votre visite. 
 
L’utilisation des simulateurs cyclisme, escrime et 
Formule 1 avec les enfants  est placée sous la respon-
sabilité des parents. Les babyfoot géants seront 
idéaux pour conclure votre visite ! 
 
Pour rendre votre visite plus agréable, le musée dispo-
se de consignes où vous pouvez entreposer en toute 
sécurité sacs, manteaux, parapluies, casques de vélo/
moto, etc. 
 
Une table à langer est à votre disposition dans les 
sanitaires pour que même les plus petits se sentent à 
l’aise au musée ! 

Informations et contacts : 
 

Département des Publics 
04 89 22 44 16 
04 89 22 44 18 
 

Accueil-billetterie du musée 
04 89 22 43 44 
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PUBLICS SCOLAIRES et PARASCOLAIRES 

 

Le musée accueille les classes de l’école primaire à l’Universi-
té, sur réservation. Visites libres, visites guidées, visites sui-
vies d’un atelier sont adaptées à chaque âge.  

 

Si vous êtes enseignant et que vous souhaitez davantage 
d’informations sur l’offre pédagogique destinée aux scolaires, 
le dossier enseignant est disponible sur simple demande 
auprès du service des publics :  
publics@museedusport.fr . 
 
L’équipe du musée peut accompagner les enseignants qui 
souhaitent monter un projet pédagogique spécifique. Pour 
toute demande ou pour étudier  ensemble la faisabilité d’un 
projet et ses modalités de réalisation, merci de vous adresser 
directement à : 

 
 

 Alice BOSCA, responsable du  
 département des publics 
 alice.bosca@museedusport.fr . 

PUBLICS HANDICAPES 

 

Le Musée National du Sport se situe au rez-de-chaussée 
du stade Allianz Riviera. Il est entièrement accessible aux 
personnes en fauteuil roulant. Des dispositifs sonores et 
vidéos sont présents tout au long du parcours.  
Pour les publics handicapés, le Département des Publics 
met au point des visites sensorielles, adaptées au handicap 
de chacun. Nous pouvons aussi travailler sur des visites 
spécifiques. 
 
Si vous êtes porteur de handicap ou accompagnant et 
que vous souhaitez participer à un projet, monter un projet 
avec le Musée National du Sport ou si vous souhaitez nous 
aider à améliorer nos services à destination des publics 
handicapés, merci de vous adresser à  
Flora GERVAIS, adjointe au département des publics, 
chargée du handicap : flora.gervais@museedusport.fr . 

mailto:publics@museedusport.fr
mailto:alice.bosca@museedusport.fr
mailto:flora.gervais@museedusport.fr
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GROUPES ADULTES 

 

Le Musée National du Sport accueille sur réservation les 
groupes venant de la part d’Offices de Tourisme, les Comi-
tés d’Entreprises, les voyagistes, les autocaristes, et tous les 
organisateurs de voyages. 
 
Nous sommes à l’écoute pour accueillir les responsa-
bles de groupes et les monteurs de projet afin de leur 
présenter le musée et les possibilités d’accueil de groupes. 

PRIVATISATION DES ESPACES 
 

Une location des espaces du musée est possible pour les 
entreprises. Pour plus de renseignements sur ce service, 
merci de contacter 
Thomas FANARI, responsable du service communication et 
événementiel :  thomas.fanari@museedusport.fr . 

Les groupes peuvent être accueillis 
en dehors des horaires d’ouverture, 
le lundi et dès 9h00 en semaine. 
(sous réserve) 

mailto:thomas.fanari@museedusport.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES 

SE RENSEIGNER ET RESERVER 

 

Je veux venir avec un groupe, qui dois-je  
contacter ? 
 
Que vous souhaitiez faire une visite en autonomie, ou ac-
compagnée d’un médiateur, toute venue d’un groupe (à 
partir de 10 personnes) au Musée National du Sport doit 
faire l’objet d’une réservation.  
Pour cela, vous pouvez vous adresser au département des 
publics (reservation@museedusport.fr) ou directement à 
l’accueil du musée pour plus de renseignements. 
 
Quand dois-je réserver ? 
 
Afin de mieux vous accueillir et de prendre en compte les 
demandes de chacun, nous demandons aux groupes de 
réserver au minimum 3 semaines avant leur venue au mu-
sée. Votre réservation est effective à réception, par le dé-
partement des publics, du bon de réservation rempli et si-
gné par vos soins. 
 
Quelles sont les modalités de paiement ? 
 
L’accueil-billetterie du musée accepte les espèces, les chè-
ques et les cartes bancaires. 
Pour les groupes qui en font la demande, un paiement dif-
féré est possible, après la visite, à réception de la facture 
envoyée par le musée ou remise au responsable du groupe 
sur place. 

mailto:reservation@museedusport.fr
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Combien dois-je prévoir d’accompagnateurs ? 
 
Nous vous conseillons de prévoir un accompagnateur pour 
dix élèves. L’accompagnateur reste responsable de son 
groupe pendant toute la durée de la visite : comportement, 
respect des espaces, bonne cohabitation avec les autres 
groupes dans le musée… 
Lorsque votre groupe est divisé en petits groupes de tra-
vail, il vous est demandé de prévoir un encadrement suffi-
sant par des adultes, notamment pour les plus petits. 
Pour les groupes adultes, un à deux accompagnateurs est 
suffisant. 
 
Où peut-on se garer ? 
 
Si vous venez en voiture, un parking visiteurs se situe à 
proximité du musée, face à l’accès Nord du stade Allianz 
Riviera. Attention, les jours de match, un dispositif particu-
lier est mis en place (plus d’informations sur notre site inter-
net).  
Si vous venez en minibus, en car, ou si vous accompagnez 
des personnes à mobilité réduite, une dépose minute est 
possible aux abords au musée. Vous pouvez ensuite garer 
les gros véhicules au niveau des parkings de l’avenue Pier-
re de Coubertin (sous le grand pont de l’autoroute).  
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GRILLE TARIFAIRE 

 
Entrée    1 Exposition   2 Expositions 
Tarif plein   5 €   7 € 
Tarif réduit   2,50 €   3,50 € 
 
Visite guidée   Français  Anglais 
Tarif plein   5 €   10 € 
Tarif réduit   3,50 €   8 € 
 
Visite guidée + atelier Individuel Groupe  
Tarif plein   8 €  / 
Tarif réduit   5 €  5 € 

HORAIRES  

 
Le Musée est ouvert toute l’année : 
- de mai à octobre de 11h à 18h 
et le jeudi de 11h à 21h 
- de novembre à avril de 11h à 17h. 
 
Fermeture hebdomadaire le  
lundi. 

GRATUITÉS 

(sur présentation d’un justificatif) 
 

 Jeunes de moins de 18 ans 

 Groupes scolaires  

 Handicapés (+ 1 accompagnateur) 

 Demandeurs d'emploi 

 Détenteurs du Pass éducation 

 Membres de L'ICOM 

 Membres de l’association des  

 « Gladiateurs du MNS» 

 Journalistes 

 Titulaires de la carte Culture 

 Personnels de l’administration de la  

 Jeunesse et des Sports  

RÉDUCTIONS 

(sur présentation d’un justificatif) 
 

 Groupes (à partir de 10 personnes)  

 Etudiants 

 Jeunes de 18 à 25 ans 

 Enseignants (sans Pass éducation) 

 Bénéficiaires du RSA 

 Bénéficiaires du minimum vieillesse 

 Mutilés de guerre 

 Famille nombreuse 

 

ADRESSE 
 

Musée National du Sport 
Bd des Jardiniers –  
Stade Allianz Riviera CS 43152 
06203 Nice CEDEX 3 
 

Contact 

04 89 22 44 00 

contact@museedusport.fr 

www.museedusport.fr 


