Vichy
Terre d’accueil des sportifs

Vichy

Forte de son expérience, elle offre un vrai savoir-faire dans l’accueil de stages de
préparation, de compétitions et d’évènements sportifs.
Des stages d’entraînement
internationaux et nationaux :

Des événements sportifs
d’envergure :

 USA natation avec Michael Phelps (JO
Londres 2012)
 INDE tir à l’arc (World Cup et TQO 2021)
 France paratriathlon (Championnat du
Monde 2019, JO Tokyo 2021)
 Équipes de football de Slovaquie (Euro
2016), Olympique Lyonnais, PSG, Bordeaux
(Ligue 1 féminine et masculine)

 Championnats du Monde et d’Europe (ski
nautique de course, rugby à 7, tir à l’arc...)
 Epreuves internationales (IRONMAN
Vichy, Jumping International...)
 Championnats
de
France
(aviron,
parachutisme, natation...)
 Jeux des Masters en 2021 (CNOSF) et
Global Games en 2023

FRANCE

Vichy
« Reine des villes d’eau »
« Elle porte le thermalisme comme marque, la santé comme exigence et
le sport comme mode de vie...
A travers sa candidature pour un classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Vichy représente ce que la France fait de mieux dans ce que la
culture internationale propose de plus exigeant ».
Frédéric Aguilera, Maire de Vichy, Président de Vichy Communauté

Contacts
Jérôme DECHAMP

CREPS Auvergne-Rhône-Alpes / Vichy
+33 6 81 22 42 70 / +33 4 70 59 52 94
jerome.dechamp@creps-vichy.sports.gouv.fr
www.creps-vichy.sports.gouv.fr

Nicolas SUBJOBERT
Vichy Communauté

+33 7 64 56 25 21
n.subjobert@vichy-communaute.fr

www.vichysport.com

Centre de préparation
aux jeux

Vichy
pour l’entraînement

dans un rayon de 3 km

Des équipements sportifs de qualité répondant aux normes internationales
Des disciplines olympiques
Aviron
Badminton
Basketball
Beach-volley
Breaking
Canoë-kayak sprint
Concours complet d’équitation
Cyclisme sur route

Dressage
Escrime
Football
Handball
Haltérophilie
Judo
Natation
Natation synchronisée

Pentathlon moderne
Rugby à 7
Saut d’obstacles
Taekwondo
Tennis
Tir à l’arc
Triathlon
Volley

Vichy
pour la préparation et la récupération

Para badminton
Para canoë
Para cyclisme
Para dressage

Para judo
Para natation
Para taekwondo
Para tir à l’arc

Une unité de lieu regroupant tous les besoins associés
à la haute performance
Hébergement de 3* à 5*
dans le complexe sportif et 7 hôtels
partenaires
Possibilité d’autres gammes

Des prestations spécifiques à l’accompagnement
de la haute performance
Pôle Médical Sportif - Centre de santé
Equipe pluridisciplinaire pour le suivi médical
Espaces dédiés aux staffs des collectifs

Des disciplines paralympiques
Basket fauteuil
Boccia
Escrime fauteuil
Goalball
Para aviron

Vichy
pour l’accueil

Para triathlon
Rugby fauteuil
Tennis fauteuil
Volley assis

Restauration

2 restaurants sur site | 600 couverts

Plateau technique
Salle d’exploration respiratoire et métabolique et
salle d’analyse fonctionnelle proposant des
évaluations physiologiques et mécaniques

Espaces de réunion
2 amphithéâtres
Salles de réunion
Salles de presse
Salles vidéo
Salle informatique

Prestations renforcées avec l’ouverture du Pôle
santé et performance en 2022
Espace de préparation physique de 800m²
Equipé des dernières technologies numériques,
polyvalent et multi-surfaces
Plateau technique de 250m²
Espaces de récupération de 330m²
3 bassins (chaud/froid/tempéré), sauna et hamman
2 espaces de stimulation multi-sensorielle
Protocoles de récupération sportive, de
rééducation et de réathlétisation
Salle à environnement contrôlé de 140m²
(température, hygrométrie, normoxie/hypoxie)
permettant de s’entraîner en conditions
climatiques simulées
Aménagement de chambres hypoxiques (30 lits)

Accessibilité des installations aux PMR

Vichy
une position centrale

Un complexe sportif
unique en France,
dans un écrin de verdure
de 500 hectares,
permettant la pratique
de plus de 40 disciplines
olympiques ou
paralympiques.
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4h de Paris
2h de Lyon
3h30 de Montpellier
4h de Bordeaux

2h50 de Paris
1h50 de Lyon

45 min de l’aéroport international
de Clermont-Ferrand
2h15 de l’aéroport international
de Lyon Saint-Exupéry
5 min de l’aéroport de Charmeil :
accueil des vols privés

