
   

 

Communiqué de presse 
 

Le 26 septembre 2017, 

 

Le MHR renouvelle pour la troisième année son partenariat avec 
le Groupe Clinipole 

 
 

Le dimanche 1er octobre, M. Mohed Altrad et le Dr Serge Constantin signeront 
le renouvellement de la convention de partenariat entre le MHR et le Groupe 
Clinipole. Ce partenariat, mis en place depuis plusieurs années, permet aux 
joueurs de bénéficier des infrastructures du Groupe Clinipole, expert dans la 
prise en charge des sportifs de haut niveau.  
 
Ainsi, les joueurs, et le staff médical coordonné par le Dr Jacques Giordan, ont 
un accès direct et privilégié au plateau d’imagerie de la Clinique du Parc. Ils sont 
pris en charge rapidement par des médecins spécialistes des blessures de 
sportifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Clinique du Parc dispose d’un plateau 
d’imagerie de haut niveau (2 scanners, 2 IRM, échographes…), unique dans la 
région, avec notamment une IRM ostéo-articulaire.  
 
En complément, tous les mardis après-midi, la salle de Cryothérapie® du Vichy 
Thermalia Spa Hôtel à Juvignac est réservée à l’équipe du MHR. Les joueurs 
peuvent également profiter du Spa (piscine intérieure à l’eau de source, 
massage, sauna, hammam) pour se détendre. Cette demi-journée est dédiée à 
la récupération pour que les joueurs puissent reprendre l’entrainement le plus 
rapidement possible et dans les meilleures conditions.  
Hôtel 4 étoiles de 99 chambres et Junior Suites, le Vichy Thermalia Spa Hôtel se 
situe au calme du domaine de Fontcaude. Il comprend l’un des plus grands spas 
du Sud de la France, avec une piscine intérieure de 210m² à l’eau de source de 
la Valadière et chauffée à 32°C, des soins High-tech comme la Cryothérapie® et 
le Iyashi Dôme, des salles de massage et de sport, et un restaurant. Le Vichy 
Thermalia Spa Hôtel est spécialisé dans l’accueil et la prise en charge 
(préparation, récupération, …) de sportifs et des équipes de haut niveau (équipe 
de France de Basket, équipe de Suisse de foot, PSG, AS Monaco…).  
 
À propos du Groupe Clinipole 

Dirigé par le  Docteur Serge Constantin et ses fils Olivier et Thomas Constantin, le Groupe Clinipole 

est un acteur majeur de soins privés en Occitanie (2ème groupe familial de soins privés). Il compte 

22 établissements couvrant la plupart des disciplines médicales et privilégiant la complémentarité 

de l’offre de soins pour une meilleure prise en charge du patient. Il est précurseur et spécialiste dans 

les partenariats public-privés pour maintenir et développer une offre de soins de qualité. Expert du 

secteur sanitaire et médico-social, il développe également  ses activités dans le domaine des seniors 

avec les résidences services seniors Occitalia, et dans le domaine du bien-être, de l’hôtellerie et de 

la restauration.  

À propos du Montpellier Hérault Rugby  

Né de la fusion du stade montpelliérain et de la section rugby du Montpellier Paillade Sport Club, le 

Montpellier Hérault Rugby a vu le jour en 1986. Présidé par Mohed Altrad, le MHR évolue en Top 14 

et en Champions Cup, deux compétitions dans lesquelles le club souhaite jouer les premiers rôles. 

Nouvellement entraîné par Vern COTTER, le club compte bien disputer une nouvelle fois les phases 

finales lors de la saison 2017/2018. 
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