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Objet : 

Document informatif pour les chauffeurs des Taxis et VTC d’Île-de-France, dans le 
cadre de la dépose et de la prise en charge du public de la Ryder Cup 2018. 

Evènement : 

La France organise du 25 au 30 Septembre 2018 la 42ème édition de la Ryder Cup, 
plus grande compétition internationale de golf par équipe qui oppose, tous les deux 
ans, 12 joueurs européens à 12 joueurs américains. L’évènement se déroulera au Golf 
National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les trois premiers jours (mardi 25, mercredi 
26 et jeudi 30 septembre) seront des journées dédiées aux entraînements, ouverts au 
public (jusqu’à 30.000 personnes attendues spectateurs, VIP, staff, médias, 
bénévoles). La compétition aura lieu du vendredi 28 au dimanche 30 septembre et 
accueillera 60 000 personnes. Les compétitions et entraînements commencent tôt le 
matin (entre 06h00 et 07h00) et se terminent au coucher du soleil (à partir de 17h30). 

Spectateurs : 

La fréquentation des spectateurs est généralement journalière, les billets étant 
valables pour une seule entrée toute la journée. La plupart des spectateurs de ce type 
d’évènements arrive sur site pour le premier départ et y reste toute la journée. On peut 
donc estimer leur arrivée dès l’ouverture du Golf entre 6h30 et 7h00. Le Golf fermera 
ses portes au public entre 20h00 et 21h00. Au vu des éditions précédentes, un total 
d’environ 250'000 spectateurs est attendu au cours des six jours de la manifestation. 

Accès au Golf National : 

■ L’accès au périmètre de circulation aux abords immédiats du Golf National sera 
réservé uniquement aux véhicules officiels de l’évènement (dotés d’un macaron 
Ryder Cup 2018). Ces restrictions de circulation concerneront principalement :  

□ L’avenue de l’Europe (entre le rond-point des Mines et la Place de Villaroy) 

□ L’avenue du golf 

■ Aucune zone Taxi ou de dépose minute ne sera aménagée aux abords immédiats 
du Golf National du 25 au 30 Septembre 2018 

■ Aucun accès piéton au Golf National ne sera possible  

 

Plan de mobilité et transport : 
Un plan de mobilité a été établi sur le secteur afin de définir les principaux axes et 
moyens d’accès au Golf National. Les spectateurs ne pourront accéder au Golf 
National qu’à bord de navettes mises en place par l’organisateur depuis :  

■ 2 gares ferroviaires pour les arrivées de spectateurs en transports collectifs : 

□ Saint Quentin en Yvelines 

□ Massy 

■ 4 parkings relais pour les spectateurs qui arrivent en voiture : 

□ Toussus-le-Noble 

□ Orsay 

□ Versailles Satory 

□ Louveciennes 
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Dispositif temporaire (Taxi et VTC) mise en place pour l’évènement : 

Les organisateurs de l’évènement souhaitent informer l’ensemble des sociétés de 
taxis ou de voitures avec chauffeur d’Île-de-France que des zones de dépose et de 
prise en charge des spectateurs seront aménagées du 25 au 30 Septembre 2018 sur 
les parcs-relais de Toussus-le-Noble et de Versailles Satory. 

Depuis ces parcs-relais, le transport des spectateurs vers le Golf National sera ensuite 
assuré par des navettes mises en place par l’organisateur, à destination : 

▪ D’un terminal Est de navettes pour les navettes en provenance de Toussus-
le-Noble 

▪ D’un terminal Ouest des navettes pour ls navettes en provenance de 
Versailles Satory 

Le temps de trajet des navettes entre le parc-relais de Toussus-le-Noble et le Terminal 
Est du Golf National est d’environ 10 minutes (4 km au total). Depuis Satory, le temps 
de trajet en navettes jusqu’au terminal Ouest est d’environ 20 minutes (15 km). 

 

Toussus-le-Noble 

Le parc-relais de Toussus le Noble sera aménagé sur une parcelle agricole située au 
niveau de la Route de Villiers le Bâcle à Toussus le Noble. L’entrée pour les taxis et 
VTC se fera par l’accès situé sur la RD938. 

Vous trouverez ci-dessous les routes recommandées pour le parc-relais de Toussus-
le-Noble (PR1). Les coordonnés GPS sont les suivantes : 48°44’26.48N, 2.646.25E. 
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Versailles Satory 

Le parc-relais de Versailles Satory sera aménagé sur le site Nexter situé Allée des 
marronniers à Versailles. L’entrée pour les taxis et VTC se fera par cet accès principal. 

Vous trouverez ci-dessous les routes recommandées pour le parc-relai de Versailles 
Satory (PR3). Les coordonnés GPS sont les suivantes : 48°474.85N, 2.61.54E. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, contacter Madame Bénédicte Giaime. 
benedicte.giaime@ffgolf.org  

mailto:benedicte.giaime@ffgolf.org

