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Au Royal Léopold Club, on cultive l’excellence 

jusque dans votre assiette. Le restaurant de 

notre Club House vous accueille tous les jours 

pour une petite pause avant ou après l’effort. 

Le feu ouvert y est de mise dès les premiers 

froids et la terrasse de 250m2 donnant sur 

les terrains vous est ouverte dès les premiers 

beaux jours. Quant à la carte, elle comblera 

vos petites faims comme vos envies de festin.

Envie d’un rafraîchissement ? Le bar du Club 

House vous est ouvert tous les jours pour un 

moment de détente entre amis.

Et les jours de match, notre bar-restaurant 

central, surplombant le terrain principal de 

hockey, vous promet la célèbre ambiance Léo 

dès le premier coup de sifflet !
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Ici vibre tout l’esprit du club

Nichées dans un parc de 5 hectares, au coeur de 

Bruxelles, les installations modernes et sécurisées 

du Royal Léopold Club vous garantissent un envi-

ronnement prestigieux pour pratiquer le tennis, le 

hockey ou le fitness. 

Notre team qualifié est là pour vous accompagner et 

vous motiver avec le sourire tout au long de l’année, 

quels que soient votre niveau et vos objectifs. 

Depuis 120 ans, le Royal Léopold Club cultive l’esprit 

d’équipe et les valeurs de convivialité et d’amitié. 

Vibrer à l’unisson dans l’ambiance unique du “Léo” 

est une expérience inoubliable.

Au Royal Léopold Club, jamais vous n’aurez été aussi 

bien entouré pour pratiquer votre sport.
Royal Léopold Club

Av. Adolphe Dupuich 42  
1180 Bruxelles 

T. +32 (0)2 344 36 66
F. +32 (0)2 344 62 28
info@leopoldclub.be
www.leopoldclub.be

Le sport au meilleur niveau

Un cadre prestigieux pour parfaire sa forme 
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Pour vous permettre de développer votre meilleur  

tennis, nos installations permettent la pratique 

de votre sport favori sur pas moins de 6 surfaces  

différentes, 365 jours par an. Le club dispose pour 

cela de 25 terrains dont 4 terrains couverts à l’année, 

6 terrains en terre battue couverts en saison hiver-

nale et 8 terrains extérieurs praticables en toute saison. 

Notre école de tennis met à votre disposition des 

moniteurs chevronnés pour vous épauler quel que 

soit votre âge ou votre niveau. Une recette qui a 

fait ses preuves puisque 88 de nos affiliés ont été 

champions de Belgique depuis la création du club. 

Sur le terrain de la passion tennistique, le Royal 

Léopold Club est imbattable.

Fair-play, respect de l’adversaire, efforts collectifs, 

esprit de compétition: au Royal Léopold Club, les  

valeurs du hockey sur gazon sont inculquées dès le plus 

jeune âge et transmises de génération en génération. 

C’est cet esprit qui a permis au club de se constituer 

au cours de sa fabuleuse histoire, un palmarès unique, 

riche de 25 titres de Champion de Belgique.

Et pour permettre à chacun, garçons ou filles, petits 

ou grands, jeunes (dès 5 ans) ou vieux, de pratiquer sa  

passion dans les meilleures conditions. Le club dispose de 

2 terrains (1 mouillé et 1 sablé) et d’une Ecole de Hockey 

pour former les moins de 18 ans grâce à un staff  

d’entraîneurs dont la qualité est unanimement saluée.

Mais le hockey au “Léo”, c’est aussi une ambiance 

unique à partager dans les gradins, dans les bars et le 

resto du club. Ne manquez pas ça ! 

Chez nous, l’espace fitness poursuit deux objectifs 

particuliers : bénéficier d’un complément adéquat à 

votre activité sportive et proposer aux moins sportifs 

d’entre vous un espace de remise en forme de haute 

qualité. Nos coachs diplômés vous encadrent person-

nellement afin de vous recommander, sans frais sup-

plémentaire, un programme spécifique en fonction de 

vos objectifs et de vos réponses à l’effort.

Et parce que nous savons qu’un matériel performant 

est plus motivant, nous mettons à votre disposition 

l’équipement le plus moderne (Kinesis, Vario, Stretch 

Line, TRX…). De plus, nous proposons une grille étoffée 

de cours collectifs vous permettant de suivre des 

activités variées dans un esprit familial. (Bodysculpt, 

Zumba, Pilates, Yoga, mini cours d’abdos…).

Notre équipe chaleureuse et une ambiance conviviale 

finiront de vous convaincre de rejoindre notre espace 

de remise en forme.
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 remise en forme

Vous avez tout en main pour progresser

To

ute une équipe derrière vous


