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ÉDITO
Ensemble, nous sommes plus forts !
Par une démarche inédite et complémen-
taire, les collectivités de Montpellier, Sète 
et Millau s’associent dans une dynamique 
partagée de centres de préparation aux 
Jeux de Paris.
Après un siècle d’absence, la France 
organisera à nouveau les Jeux Olym-
piques et Paralympiques en 2024. Le plus 
prestigieux des rendez-vous du sport 
international s’annonce d’ores et déjà 
comme un grand moment de fête, de par-
tage, et d’émotions autour des valeurs de 
l’olympisme.
L’union entre nos trois territoires nous 
permettra de devenir une place forte de 
cet évènement car les Jeux de Paris sont 
aussi ceux de tout un pays. Chacun pourra 
donc vivre, en proximité, la belle aventure 
des Jeux.
L’objectif ? Déployer les atouts et les par-
ticularités de nos  intercommunalités 
pour accueillir de nombreuses déléga-
tions, françaises et étrangères, venues 
s’entraîner, se préparer, optimiser 
leur performance. Il est ainsi proposé 
des  camps de base notamment pour 
les disciplines évoluant sur la mer (Sète), 
en pleine nature (Millau) ou en milieu 
urbain (Montpellier) avec des installations 
sportives référencées par les fédérations 
sportives nationales et internationales 
ainsi qu’un environnement remarquable.
Au fil des années, nous avons démon-
tré notre savoir-faire dans la réception 
de compétitions d’envergure internatio-
nale. Nos clubs d’élite et nos nombreux 
champions font rayonner notre territoire 
bien-au-delà des frontières hexagonales.
Le sport demeure un vecteur d’émancipa-
tion, d’intégration et de cohésion sociale. 
Il nous rassemble. Il favorise aussi le goût 
de l’effort et la bonne santé. C’est pour-
quoi il doit s’inscrire comme un véritable 
enjeu de société. Notre stratégie collec-
tive impulsée aujourd’hui participe ainsi 
à introduire le sport dans le quotidien 
des habitants de notre territoire.
Ensemble, nous prendrons donc toute 
notre part dans la réussite de ces Jeux.

Together we are stronger ! In an unprec-
edented and complementary approach, 
the local authorities of Montpellier, Sète 
and Millau have joined forces to create a 
shared training centre dynamic for the Paris 
Olympics.
After a century of absence, France will once 
again host the Olympic and Paralympic 
Games in 2024. The most prestigious event 
in international sport is already shaping up 
to be a great moment of celebration, sharing 
and emotion around the values of Olympism.
The union between our three territories will 
allow us to become a stronghold of this event 
because the Paris Olympic and Paralympic 
Games are also those of an entire country. 
Everyone will therefore be able to experience 
the truly noble adventure of the Games close 
to home.
The objective is deploy the assets and par-
ticularities of our intermunicipal institutions 
to welcome numerous delegations, both 
French and international, who have come 
to train, prepare themselves and optimise 
their performance. Base camps will there-
fore be put forward, particularly for sports 
that take place on the sea (Sète), in the wil-
derness (Millau) or in an urban environment 
(Montpellier), with sports facilities that are 
referenced by national and international 
sports federations as well as a remarkable 
environment.
Over the years, we have demonstrated our 
know-how in hosting international com-
petitions. Our elite clubs and numerous 
champions make our territory stand out 
well beyond the French borders.
Sports remain a vehicle for emancipation, 
integration and social cohesion. They bring 
us together. They also promote a taste for 
effort and good health. This is why they must 
be a real issue for society. Our collective 
strategy, which we are launching today, is 
helping to introduce sports into the daily 
lives of local people.
Together, we will do our utmost to guarantee 
the success of these Games. François Commeinhes 

Maire de/Mayor of Sète
Président de/President of 

Sète Agglopôle Méditerranée

Emmanuelle Gazel
Maire de/Mayor of Millau

Présidente de/President of 
 la Communauté de Communes 

Millau Grands Causses

Michaël Delafosse
Maire de/Mayor of Montpellier

Président de/President of 
 Montpellier Méditerranée 

Métropole
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UNIS POUR LE MEILLEUR, 
UNIS POUR LES MEILLEURS.
UNITED FOR THE BETTER, 
UNITED FOR THE BEST.

Millau, Montpellier, Sète, 3 territoires concentrés 
autour d’une même ambition : accompagner vos 
exploits et multiplier vos chances de réussite.

3 territoires formant un terrain de jeu multi-
disciplinaire hors norme, où sports nautiques, 
sports de pleine nature et sports urbains 
sont réunis dans une combinaison inédite et 
complémentaire.

Aux portes de la Méditerranée, au cœur 
d’un environnement incomparable, c’est une 
synergie d’infrastructures remarquables pour 
une préparation de haut niveau en vue des Jeux 
Olympiques 2024.

Millau, Montpellier, Sète, 3 territories united around 
the same ambition: to assist your exploits and 
multiply your chances of success.

3 territories that form an extraordinary multi-
disciplinary playing field, where water sports, outdoor 
sports and urban sports are brought together in a 
unique and complementary combination.

Located at the gateway to the Mediterranean and in 
the heart of an outstanding environment, they form 
a synergy of remarkable infrastructures aimed at 
high-level preparation for the 2024 Olympic Games.

3 gares - 3h de Paris
3 train stations - 3h from Paris 

 
2 aéroports internationaux - 1h30 de Paris

2 international airports - 1h30 from Paris

PARIS MUNICH

MADRID

LONDRES

ROME

MONTPELLIER

SÈTE

MILLAU

Mer Méditerranée - Sète

À 1h30 de Paris
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JOURS D’ENSOLEILLEMENT 
DAYS OF SUNSHINE A YEAR

HÔTELS À PROXIMITÉ DES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT
HOTELS NEAR TRAINING CENTRES

TERRAINS DE JEUX COMPLÉMENTAIRES
ADDITIONAL PLAYING FIELDS

300
+30

3

Grands Causses - Millau

Place de la Comédie - Montpellier
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A9

A9

A61

A66

A64

A20

A75

Toulouse

Athlétisme
Athletics
Natation
Swimming 
Natation artistique
Artistic swimming
Water-polo
Water polo
Football
Football
Volleyball
Volleyball 
Rugby à 7
Rugby sevens
Tennis de table
Table tennis 
Escalade indoor
Indoor climbing
Voile
Sailing
Canoë
Canoe
Cyclisme sur route
Road cycling
VTT cross country
Cross-country mountain biking
Breaking
Breaking
Nage en eau libre
Open water swimming
Tir sportif
Shooting

Triathlon
Triathlon
Judo
Judo
Paralympique
Paralympic

Handball
Handball 
Basketball
Basketball
Beach-volley
Beach volleyball
BMX
BMX 
Skateboard
Skateboard 
Escrime
Fencing
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A9

A9

A61

A66

A64

A20

A75

26
23

7

CENTRES DE PRÉPARATION
TRAINING CENTRES

DISCIPLINES COUVERTES
FACILITIES FOR 23 SPORTS

DISCIPLINES PARALYMPIQUES
PARALYMPIC SPORTS

MILLAU

MONTPELLIER

SÈTE

MER MÉDITERRANÉE 
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MILLAU

MILLAU

Athlétisme
Athletics
Escalade indoor
Indoor climbing
Football
Football
Rugby à 7
Rugby sevens 
Cyclisme sur route
Road cycling

Natation olympique
Olympic swimming
Tir sportif
Shooting
VTT cross country
Cross-country mountain biking
Canoë
Canoeing

Paralympique
Paralympic

1 GARE
1 TRAIN STATION

À 1H DE LA GARE SNCF ET 
DE L’AÉROPORT 
DE MONTPELLIER
1 HOUR FROM MONTPELLIER 
SNCF TRAIN STATION AND 
AIRPORT

VILLE NATURE AU CŒUR DU 
DU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DES GRANDS CAUSSES
CITY OF NATURAL BEAUTY IN 
THE HEART OF THE GRANDS 
CAUSSES REGIONAL NATURAL 
PARK

LE VIADUC DE MILLAU ET SA 
NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE
THE WORLD-FAMOUS MILLAU 
VIADUCT

MILLAU ET LE SPORT 
NATURE C’EST :
+ de 700 km de parcours trail 
balisés
+ de 350 km de parcours VTT 
dont une piste de DH sous le 
Viaduc
400 km de sentiers de 
randonnées balisés
+ de 400 voies d’escalade en 
milieu naturel
1 stade d’eaux vives en centre 
ville et des parcours sur le 
Tarn et la Dourbie
4 aires d’envol de parapente
2 Via Ferratas
3 sites de highline (Dourbie, 
Tarn et Jonte)

MILLAU OUTDOOR SPORTS 
FACILITIES INVOLVE:
+ de 700 km of marked trail 
routes
+ de 350 km of mountain bike 
routes including a DH track 
under the Viaduct
400 km of waymarked hiking 
paths
+ de 400 outdoor natural 
climbing routes
1 white water stadium in the 
city centre and trails on the 
Tarn and Dourbie rivers
4 paragliding take-off areas
2 via ferratas
3 highlining sites (Dourbie, 
Tarn et Jonte)

Clermont
Ferrand

Béziers 
Direction Montpellier

A75

Viaduc de Millau
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Millau Grands Causses est située  
au cœur d’un Parc Naturel Régional. 
Au pied du Larzac, le plus connu 
des  Grands Causses, la  nature 
est ici immédiatement accessible. 
La  région Causses et Cévennes 
est inscrite sur la  prestigieuse 
liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au milieu d’une nature 
remarquablement préservée, Millau 
brille par l’extraordinaire vivacité 
de sa  vie associative culturelle. 
Grands événements internationaux, 
multitudes d’animations, richesse 
culturelle, savoir-faire d’exception 
et offre de services complète : Millau 
reste un formidable camp de base 
pour quiconque souhaite explorer 
la région.

Millau is located in the heart of a 
Regional Natural Park. Nature is 
immediately accessible at the foot 
of the Larzac, the most well-known 
of the Grands Causses plateaux. 
The Causses and Cévennes region 
is on the prestigious UNESCO 
World Heritage List. Surrounded by 
sparsely populated high plateaux and 
remarkably preserved nature, one 
might expect a sleepy, landlocked little 
town. Millau is quite the opposite of 
that ! It shines by the extraordinary 
vivacity of its cultural community 
life. With major international events, 
a multitude of activities, a wealth 
of culture, unique know-how and a 
complete range of services, Millau is 
a formidable base camp for anyone 
wishing to explore the region.

GRANDS SITES OCCITANIE :  
MAJOR OCCITANIA SITES : 

MILLAU ROQUEFORT SYLVANÈS 
ET / AND THE GORGES DU TARN

AU CŒUR DE / IN THE HEART OF

INSCRIPTION SUR LA LISTE 
DU PATRIMOINE MONDIAL PAR 
L’UNESCO
LISTED AS A UNESCO WORLD 
HERITAGE SITE

2011

2
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CENTRE AQUATIQUE ROGER JULIAN
/ ROGER JULIAN AQUATICS CENTRE 

Chemin du Stade 
MILLAU 12100

CONTACT : Gauthier Escalaïs    +33 6 24 96 95 82     g.escalais@cc-millaugrandscausses.fr

Situé en bord de Tarn et proche du centre-ville, 
Le centre aquatique Roger Julian est pourvu d’un 
bassin extérieur de 50 m de type nordique et d’un 
bassin couvert de 312 m2. Cet équipement est aussi 
doté de bassins ludiques et d’un bloc d’escalade. 

Located on the banks of the Tarn river and close to the 
town centre, the Roger Julian aquatics centre has a 
50m outdoor Scandinavian pool and a 312m2 indoor 
pool. This facility is also equipped with leisure pools 
and a climbing block. 
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BASSIN EXTÉRIEUR / OUTDOOR POOL
LARGEUR LIGNES / LANE WIDTH
NOMBRE DE LIGNES / NUMBER OF LANES
SYSTÈME DE CHRONO ÉLEC / ELECTRONIC TIMING SYSTEM
2 PLOTS DE DÉPART PAR LIGNE / 2 STARTING BLOCKS PER LINE
CHAINES DE FLOTTEURS NORMES FINA / FINA STANDARD FLOAT LINES
REPÈRES DE VIRAGES DOS / FLIP TURN MARKERS

HAUTEUR DU MUR / WALL HEIGHT
SALLE INDOOR / INDOOR SPACE
DÉVERS / OVERHANG

BASSIN CRÉÉ PAR HYDROSTADIUM EN 2000, MODULARITÉ DU BASSIN TOTALE / 
FULLY MODULAR POOL CREATED BY HYDROSTADIUM IN 2000
DÉBIT RÉGLABLE EN DIRECT, SYSTÈME GRAVITAIRE / DIRECTLY ADJUSTABLE FLOW, GRAVITY SYSTEM
PORTES «SLALOM COMPÉTITION» OFFICIELLES FFCK AVEC SYSTÈME NAVETTE /
OFFICIAL FFCK «SLALOM COMPETITION» GATES, SHUTTLE SERVICE INCLUDED
300 M D’EAUX VIVES / 300 M OF WHITE WATER

2M DE DÉNIVELÉ / 2M DROP

25m x 50m x 3m
2,50m

8
oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

13m
oui/yes
oui/yes

BASSIN EXTÉRIEUR / OUTDOOR POOL
BASSIN INTÉRIEUR / INDOOR POOL

50m
25m

NATATION OLYMPIQUE / OLYMPIC SWIMMING

ESCALADE INDOOR / INDOOR CLIMBING

PARC AQUAVAGUES / AQUAVAGUES PARK

PARC AQUAVAGUES STADE D’EAUX VIVES
CANOË, KAYAK, RAFTING, HOT DOG, NAGE EN EAU VIVE OU PADDLE 
AQUAVAGUES PARK WHITEWATER STADIUM
CANOEING, KAYAKING, RAFTING, HOTDOGGING, WHITE WATER SWIMMING OR PADDLING

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
salle de réunion / meeting room 
salle de test dopage / doping control room
éclairage de nuit / night lighting
espace dédié sport santé / sports and health area

Équipement labellisé CPJ
CPJ certified equipment

 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

650 

8
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PARC DES SPORTS GABRIEL MONTEILLET
/ GABRIEL MONTEILLET SPORTS CENTRE

Boulevard Emile Lauret 
MILLAU 12100

Le Parc des Sports Gabriel Monteillet, situé en 
bordure du Tarn, est pourvu d’une bonne piste 400 m 
tartan de 8 couloirs constants. Tous les sauts et 
lancers sont possibles. Une salle de musculation et 
un espace de réception sont disponibles. L’équipement 
est situé à proximité du centre aquatique et offre une 
solution de récupération parfaite.

Gabriel Monteillet Sports Centre, located on the banks 
of the Tarn river, includes a quality 400m tartan track with 
8 permanent lanes, as well as all jumping and throwing 
sports facilities. A weight-training room and reception 
area are available. The facility is located close to the 
aquatics centre which is ideal for recovery purposes.

CONTACT : Gauthier Escalaïs    +33 6 24 96 95 82     g.escalais@cc-millaugrandscausses.fr
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LONGUEUR DE LA PISTE / TRACK LENGTH
NBR DE COULOIRS / NB OF LANES
LONGUEUR ZONE D’ARRÊT / STOPPING AREA LENGTH
LONGUEUR ZONE DE DÉPART / STARTING AREA LENGTH
HAUTEUR LIBRE / FREE FALL HEIGHT
LONGUEUR APPROCHE DU SAUT EN HAUTEUR / LENGTH OF HIGH JUMP APPROACH
TRACÉS SUPPLÉMENTAIRES / ADDITIONAL LANES

TYPE DE ROUTE / ROAD TYPE 

CIRCUITS / ROUTES

TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / PITCHES WITH OFFICIAL DIMENSIONS
TYPE DE SURFACE / TYPE OF SURFACE
PENTE MAXIMALE / MAXIMUM SLOPE
LONGUEUR ZONE DE DÉGAGEMENT ARRIÈRE / REAR RUN-OFF AREA LENGTH
LONGUEUR BANCS DE TOUCHE JOUEURS / LENGTH OF PLAYERS’ BENCHES 
LONGUEUR BANCS DE TOUCHE OFFICIELS / LENGTH OF OFFICIAL BENCHES
ARROSAGE PELOUSE INTÉGRÉ / INTEGRATED WATERING SYSTEM
LIAISON VESTIAIRE/AIRE DE JEU HORS PUBLIC / 
PASSAGEWAY BETWEEN CHANGING ROOMS AND PLAYING AREA (NOT OPEN TO THE PUBLIC)

TERRAIN AUX DIMENSIONS OFFICIELLES (144 X 70) 
/ PITCHES WITH OFFICIAL DIMENSIONS (144 X 70)
TYPE DE SURFACE / TYPE OF SURFACE
HAUTEUR DU GAZON / GRASS HEIGHT
LIGNES DE TERRAIN RUGBY RÈGLEMENTAIRE / STANDARD RUGBY PITCH MARKINGS
TERRAIN ECLAIRÉ DE NUIT / PITCH ILLUMINATED AT NIGHT
ÉCLAIREMENT LUMINEUX MOYEN DE NUIT / AVERAGE NIGHT LIGHT LEVEL
ARROSAGE PELOUSE INTÉGRÉ / INTEGRATED WATERING SYSTEM
MISE À DISPO D’ÉQUIPEMENTS ENTRAÎNEMENT / TRAINING FACILITIES PROVIDED
NBR DE VESTIAIRES SURFACE SUPÉRIEURE À 60m2 / NUMBER OF CHANGING ROOMS WITH AN AREA > 60m2

400m
8

50m
50m

100m
20m

oui/yes

 
12

Moyenne montagne - dénivelés positifs importants
medium-altitude mountain area – significant positive elevation gain

1m
5m

18m
3m

oui/yes

oui/yes

6mm
18m

oui/yes
350 lux
oui/yes
oui/yes

4

SÉCURITÉ / SECURITY
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public / stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé / secure storage facility

terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
éclairage nuit / night lighting
espace dédié sport santé / sports and health area

Équipement labellisé CPJ
CPJ certified equipment

 
50m2

 8 
 

2000
 
 

 

  

 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

650 

8

ATHLÉTISME / ATHLETICS

CYCLISME SUR ROUTE / ROAD CYCLING

FOOTBALL

RUGBY À 7 / RUGBY SEVENS

1 terrain d’honneur/ 1 main pitch 
Pelouse naturelle/ Natural turf

1 terrain d’honneur
1 main pitch 

Pelouse naturelle/ Natural turf
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STAND DE TIR DE NAULAS
/ NAULAS SHOOTING RANGE 

370B Chemin de la Cadenede 
MILLAU 12100

Le stand de Tir du S.O.M est le seul équipement 
de niveau national et international de toute 
l’Occitanie ! Cet équipement est pourvu de 25 postes 
électroniques à 10 m, 20 et prochainement 30 pas 
de tirs électroniques à 25 m et 50 m. De plus, tous 
les pas de tir sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

The S.O.M shooting range is the only national and 
international level equipment in the whole of Occitania! 
This equipment includes 25 electronic firing points at a 
10m distance, 20 and soon to be 30 electronic firing points 
at distances of 25m and 50m. In addition, all the shooting 
ranges are accessible to people with reduced mobility.

CONTACT : Gauthier Escalaïs    +33 6 24 96 95 82     g.escalais@cc-millaugrandscausses.fr
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TIR À 10 MÈTRES / 10 METER SHOOTING RANGE
TIR À 25 MÈTRES / 25 METER SHOOTING RANGE
TIR À 50 MÈTRES / 50 METER SHOOTING RANGE

25 postes électroniques / 25 electronic stations
30 pas de tir / 30 firing points
30 pas de tir / 30 firing points

TIR / SHOOTING

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

650 

8

TIR PARALYMPIQUE
PARALYMPIC SHOOTING
accès PMR / PRM access
Tir à 10 mètres / 10 meter shooting range
Tir à 25 mètres / 25 meter shooting range
Tir à 50 mètres / 50 meter shooting range

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
salle de réunion / meeting room
salle de test dopage / doping control room

Équipement labellisé CPJ
CPJ certified equipment

 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
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PARCOURS VTT CROSS COUNTRY
/ CROSS COUNTRY MOUNTAIN BIKING ROUTES 

MILLAU 12100

Le cross-country est la seule discipline VTT présente 
au programme olympique et peut trouver sur les 
contreforts des grands causses, un terrain de jeu 
idéal pour les athlètes en quête du titre olympique. 
Le site Millavois possède tous les avantages de 
dénivelé et de diversité de sentiers pour une 
préparation de qualité.

Cross-country is the only mountain bike discipline 
on the Olympic programme, and the foothills of the 
Grands Causses Regional Natural Park provide an ideal 
playing field for athletes in search of the Olympic title. 
The Millau site has all the advantages of elevation gain 
and trail diversity for quality preparation.

CONTACT : Gauthier Escalaïs    +33 6 24 96 95 82     g.escalais@cc-millaugrandscausses.fr
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CIRCUITS CROSS COUNTRY / CROSS COUNTRY ROUTES 

CIRCUITS ENDURO / ENDURO ROUTES

CIRCUIT DE CYCLOCROSS / CYCLOCROSS ROUTES

UNE PISTE DE DH SOUS LE VIADUC / ONE DH TRACK BELOW THE VIADUCT

11 permanents et balisés
11 permanent and marked routes

9 circuits encuro pour l’aspect technique et pilotage 
9 Enduro routes for technical and riding skills

1 circuit de cyclocross / 1 cyclocross route

VTT CROSS COUNTRY / CROSS COUNTRY MOUNTAIN BIKING

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

650 

8

SÉCURITÉ / SECURITY
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
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MONTPELLIER

MONTPELLIER

LATTES

MER MÉDITERRANÉE 

Natation olympique
Olympic swimming
Natation artistique
Artistic swimming
Water-polo
Water polo
Handball
Handball 
Basketball
Basketball
Volleyball
Volleyball 
Tennis de table
Table tennis 
Football
Football
Rugby à 7
Rugby sevens
Athlétisme
Athletics
Beach-volley
Beach volleyball
BMX
BMX 
Skateboard
Skateboard 
Judo
Judo
Escrime
Fencing
Breaking
Breaking
Paralympique
Paralympic

1 AÉROPORT 
INTERNATIONAL
1 INTERNATIONAL 
AIRPORT

2 GARES
2 TRAIN STATIONS

4 LIGNES DE TRAM
4 TRAM LINES

31
Barcelone
Toulouse

Clermont
Ferrand

Marseille 
Lyon

A9

A9

A750
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Natation olympique
Olympic swimming
Natation artistique
Artistic swimming
Water-polo
Water polo
Handball
Handball 
Basketball
Basketball
Volleyball
Volleyball 
Tennis de table
Table tennis 
Football
Football
Rugby à 7
Rugby sevens
Athlétisme
Athletics
Beach-volley
Beach volleyball
BMX
BMX 
Skateboard
Skateboard 
Judo
Judo
Escrime
Fencing
Breaking
Breaking
Paralympique
Paralympic

Bienvenue à Montpellier, ville où le 
sport est roi. Montpellier, capitale 
du Languedoc Roussillon, 7e ville de 
France, ouverte sur la Méditerranée, 
vous offre le meilleur.
Préparer les Jeux à Montpellier, 
c’est être assuré de bénéficier 
d’infrastructures et d’équipements 
de qualité avec des installations 
sportives modernes, un réseau 
de transport performant, une 
offre hôtelière et de restauration 
remarquable.
Préparer les Jeux à Montpellier, 
c’est également miser sur un 
cadre d’exception, celui d’une 
ville aux charmes incontestables, 
bordée d’une nature généreuse, 
entre mer et garrigue, propice à la 
récupération des corps et des têtes.
Préparer les Jeux à Montpellier, 
c’est surtout aller à la rencontre 
des Montpelliéraines et des 
Montpelliérains et se sentir soutenu 
par tout un territoire, passionné de 
sport, ayant la culture des grands 
événements sportifs et un respect 
incommensurable pour tous ces 
champions.

Welcome to Montpellier, a city where 
sports are a top priority! Montpellier, 
capital of Languedoc-Roussillon, 
7th largest French city, and on the edge 
of the Mediterranean sea, has every-
thing you could hope for.
Preparing for the Games in Montpel-
lier is a guarantee that you will benefit 
from quality infrastructures and equip-
ment, with modern sports facilities, 
an efficient transport network, and a 
remarkable range of hotels and res-
taurants.
Preparing for the Games in Montpellier 
means that you will be blessed with a 
unique setting, that of a city with un-
deniable charms, surrounded by a ge-
nerous natural environment, between 
sea and scrubland, and perfect for the 
recovery of bodies and minds.
Preparing for the Games in Mont-
pellier will above all involve meeting 
the people of Montpellier and feeling 
supported by an entire region that is 
passionate about sport, has a culture 
of major sporting events and shows 
immeasurable respect for all these 
champions.

COMMUNES
MUNICIPALITIES

HABITANTS
INHABITANTS

ÉTUDIANTS
STUDENTS

CLUBS SPORTIFS 
PROFESSIONNELS
PROFESSIONAL 
SPORTS CLUBS

31
481 276

75 000
14
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GYMNASE OLYMPIE 
/ OLYMPIE GYMNASIUM

Avenue Jacques Cartier
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le gymnase Olympie de Montpellier se trouve au 
centre de la Ville de Montpellier. Proche des hôtels 
et desservi par le tramway, l’autoroute et l’aéroport. 
Une restauration se trouve dans le site. La salle est 
climatisée et équipée pour les entraînements et 
les compétitions (peut accueillir 200 spectateurs). 
C’est le lieu d’entraînement de l’équipe professionnel 
du Montpellier Handball.

Montpellier Olympie gymnasium is located in the 
city centre of Montpellier. It is close to hotels and 
served by the tramway, motorway and airport. There 
is a restaurant on-site. The hall is air-conditioned 
and equipped for training and competitions (can 
accommodate 200 spectators). It is the training venue 
for the Montpellier Handball professional team.
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS
HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT
TYPE DE SOL / FLOOR TYPE
CHRONOMÈTRE JEU / GAME TIMER
AFFICHAGE DU TEMPS / TIME DISPLAY
ÉCLAIREMENT LUMINEUX AIRE DE JEU / PLAYING AREA LIGHT LEVEL
BUTS AUX NORMES INTERNATIONALES / STANDARD GOALPOSTS

3
12m

parquet/parquet floor
oui/yes
oui/yes
700 lux
oui/yes

VOLLEYBALL / HANDBALL

TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS
HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT
TYPE DE SOL / FLOOR TYPE
PRÉSENCE D’UNE SONORISATION PROFESSIONNELLE AVEC CONNECTIVITÉ USB, BLUETOOTH ET JACK / 
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM WITH USB, BLUETOOTH AND JACK CONNECTIVITY

oui/yes
12m

parquet/parquet floor
oui/yes

BREAKING

TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS
HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT
TYPE DE SOL / FLOOR TYPE

oui/yes
12m

tatamis / tatami mats

JUDO

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules à proximité
nearby vehicle access

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
espace réunion / meeting room
espace de premiers soins / first aid room
espace détente / relaxation room

 
40x20m

12
 

200
 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

80 

10 +

espace de massage / massage room
espace de kiné / physiotherapy room
espace de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique
physical training room
air conditionné / air conditioning
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service
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PISCINE OLYMPIQUE ANGELOTTI 
/ ANGELOTTI OLYMPIC SWIMMING POOL

195 avenue Jacques Cartier 
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

La piscine Olympique est située au cœur de 
Montpellier. Proche des hôtels et desservi par le 
tramway, l’autoroute et l’aéroport. Une restauration 
se trouve dans le site. Équipée de deux bassins 
permettant les entraînements et la récupération et 
d’une salle de musculation. La piscine a accueilli à 
plusieurs reprises les championnats de France de 
natation ou de water-polo.

The Olympic pool is located in the heart of Montpellier. 
It is close to hotels and served by the tramway, motorway 
and airport. A restaurant is located on-site. The site 
is equipped with two pools for training and recovery, 
and has hosted the French swimming and water polo 
championships on several occasions. 
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LARGEUR LIGNES / LANE WIDTH
NOMBRE DE LIGNES / NUMBER OF LANES
SYSTÈME DE CHRONO ÉLEC / ELECTRONIC TIMING SYSTEM
2 PLOTS DE DÉPART PAR LIGNE / 2 STARTING BLOCKS PER LANE
CHAINES DE FLOTTEURS NORMES FINA / FINA STANDARD FLOAT LINES
REPÈRES DE VIRAGES DOS / FLIP TURN MARKERS

BASSIN SUPP D’ÉCHAUFFEMENT / ADDITIONAL WARM-UP POOL
ESPACE HORS BASSIN ECHAUFFEMENT / AREA AROUND WARM-UP POOL
SYSTÈME AUDIO / AUDIO SYSTEM
SYSTÈME DE HP IMMERGÉ / UNDERWATER SPEAKER SYSTEM
SYSTÈME NOTATION AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC SCORING DISPLAY SYSTEM

SYSTÈME NOTATION AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC SCORING DISPLAY SYSTEM
MATÉRIEL WATER-POLO NORMES FINA / FINA STANDARD WATER POLO EQUIPMENT

2,50m
10

oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

oui/yes
oui/yes

BASSIN / POOL
BASSIN INTÉRIEUR / INDOOR POOL
TEMPÉRATURE DE L’AIR / AIR TEMPERATURE

25m x 50m x 3m
1

27°C

NATATION PARALYMPIQUE
PARALYMPIC SWIMMING
accès PMR / PRM access 

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room

bain de glace / ice bath
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
Salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique
physical training room
terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
espace de travail pour mécanicien
work area for mechanics
air conditionné / air conditioning
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service

6 
100m2

40
 
 

1500
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

80 

10 +

NATATION OLYMPIQUE / OLYMPIC SWIMMING

NATATION ARTISTIQUE / ARTISTIC SWIMMING

WATER-POLO / WATER POLO
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PALAIS DES SPORTS DE LATTES
/ PALAIS DES SPORTS DE LATTES

Rue des Jonquilles 
LATTES 34970

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le Palais des Sports de Lattes est accessible par 
l’autoroute et par la ligne de tramway no 3. Il dispose 
d’un parquet et d’une capacité de 1 500 spectateurs. 
L’équipement est le lieu d’entraînements et de 
compétitions du club Basket Lattes Montpellier, 
équipe féminine de haut niveau évoluant régu-
lièrement en Coupe d’Europe.

The Palais des Sports de Lattes is accessible by 
motorway and tramway (line 3). It has a parquet floor 
and a capacity of 1.500 spectators. The facility is the 
training and competition venue for Lattes Montpellier 
Basketball Club, a high-level women’s team that 
regularly plays in the European Cup.
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURT WITH OFFICIAL DIMENSIONS

HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT

TYPE DE SOL / FLOOR TYPE        parquet/parquet floor
CHRONOMÈTRE JEU / GAME TIMER

AFFICHAGE DU TEMPS / TIME DISPLAY

CHRONOMÈTRE DE TIRS / SHOT CLOCK

BANCS POUR STAFF ET REMPLAÇANTS / BENCHES FOR STAFF AND SUBSTITUTES

1
10m

 
oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

BASKETBALL FAUTEUIL
WHEELCHAIR BASKETBALL
accès au gymnase / gymnasium access
aire de jeu / playing area
vestiaires / changing rooms
douches / showers
sanitaires / WC

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room
salle de premiers soins / first aid room
salle de massage / massage room
Salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility

 
100m2

20
 

1500
 
 
 
 
 
 
 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

120 

10 +

salle d’entraînement physique
physical training room
espace de travail pour mécanicien
work area for mechanics
air conditionné / air conditioning
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service

 

BASKETBALL

Migna Touré



.26

PALAIS DES SPORTS FDI STADIUM
/ PALAIS DES SPORTS FDI STADIUM

Avenue du Val de Montferrand
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le Palais des Sports dispose de parking, d’un sol 
homologué pour la pratique du handball de haut 
niveau. D’une capacité de 2 700 spectateurs, 
il comprend des salles de réception, de musculation 
et remise en forme. Le Palais des Sports a accueilli 
la Coupe du Monde de Handball en 2001 et 
régulièrement des délégations internationales en 
entraînements et matchs.

The Palais des Sports has a car park and a floor certified 
for the practice of high-level handball. With a capacity of 
2 700 spectators, it includes reception, weight-training 
and fitness rooms. It hosted the Handball World Cup in 
2001, and regularly welcomes international delegations 
for training sessions and matches.



.27CENTRES DE PRÉPARATION / TRAINING CENTRES - JO 2024

TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS

HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT

TYPE DE SOL / FLOOR TYPE Gerflex sur parquet/vinyl flooring on parquet
CHRONOMÈTRE JEU / GAME TIMER

AFFICHAGE DU TEMPS / TIME DISPLAY

ÉCLAIREMENT LUMINEUX AIRE DE JEU / PLAYING AREA LIGHT LEVEL

BANCS POUR STAFF ET REMPLAÇANTS / BENCHES FOR STAFF AND SUBSTITUTES

MONTANTS DE BUTS NORMES IHF / IHF STANDARD GOALPOSTS

1
10m

oui/yes
oui/yes

1500 lux
oui/yes
oui/yes

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room 
sauna / sauna
bain de glace / ice bath
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique
physical training room
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service

 
200m2

25
 

3000
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

800 

10 +

HANDBALL

Valentin Portes, capitaine du MHB,  
champion olympique et du monde de handball

Valentin Portes, MHB club captain, 
Olympic and world men’s handball champion
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GYMNASE FRANÇOISE SPINOSI
/ FRANÇOISE SPINOSI GYMNASIUM

Rue Pierre Gilles de Gennes
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le Dojo Spinosi permet la pratique du Judo, proche 
des accès autoroute, gare et aéroport. Intégré dans 
un gymnase ce dojo est situé à quelques minutes à 
pied de restaurants et hôtels. La clinique du Millénaire 
est proche. Des espaces permettent de créer des 
zones complémentaires de cardio ou de massage. 

Spinosi Dojo allows the practice of Judo, with close 
access to the motorway, train station and airport. It is 
part of a gymnasium, and is located within walking 
distance of restaurants and hotels. The Millénaire clinic 
is close by. The dojo includes spaces that may be used 
for additional cardio-training or massage areas.
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SURFACE TOTALE DE TATAMI / TOTAL DOJO MAT AREA

TAPIS AUX NORMES  / APPROVED MATS

TYPE DE SOL / FLOOR TYPE

MODÈLE DE SURFACE / SURFACE TYPE

17m2 + gymnase 40x20m
oui/yes

tatamis/tatami mats
linoléum / linoleum

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible
accès bus dans l’enceinte possible
bus access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
salle de premiers soins / first aid room
zone de massage / massage area
zone cardio / cardio-training area
poubelle de froid / ice bath
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
éclairage de nuit / night lighting

 

 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

200 

10 +

JUDO
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GYMNASE ALAIN ACHILLE
/ ALAIN ACHILLE GYMNASIUM

1 place Godechot
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le Gymnase Alain Achille est dédié au Tennis de 
Table. D’une surface de 1 200m2 composé de vestiaires 
et sanitaires aux normes handicapés. À proximité du 
tramway et de stationnements il permet un accès à 
des salles de soins, de musculation, restauration, 
hébergements. Le gymnase est le lieu d’entraîne-
ment de sportifs comme Alexis Lebrun, no 1 mondial 
des jeunes. 

Alain Achille Gymnasium is dedicated to table tennis. 
It has an area of 1 200m2 and includes changing rooms and 
sanitary facilities that meet disability access standards. 
Close to the tramway and parking facilities, it provides 
access to physiotherapy and weight-training rooms, 
restaurants and accommodation. It is the training base for 
athletes such as Alexis Lebrun, World Youth Nº1 player.
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AIRES DE JEU AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / PLAYING AREAS WITH OFFICIAL DIMENSIONS

HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT

TYPE DE SOL / FLOOR TYPE

MODÈLE DE SURFACE / SURFACE TYPE

SOL APPROUVÉ PAR L’ITTF / ITTF APPROVED FLOOR

ÉCLAIREMENT LUMINEUX AIRE DE JEU / PLAYING AREA LIGHT LEVEL

COEFFICIENT UNIFORMITÉ DE L’ÉCLAIREMENT / LIGHTING UNIFORMITY FACTOR

7
5m
PVC

sol souple règlementaire/ 
standard soft flooring

oui/yes
750 lux

0,75

TENNIS DE TABLE PARALYMPIQUE
PARALYMPIC TABLE TENNIS
accès au gymnase / gymnasium access
aire de jeu / playing area
vestiaires / changing rooms
douches / showers
sanitaires / WC

SÉCURITÉ / SECURITY
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle de test dopage / doping control room
terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service

 
50m2

8
 

2000
 
 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

300 

10 +

TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS

Alexis LEBRUN
Alexis est n°1 mondial chez les jeunes 

mais surtout 43ème mondial chez les séniors
Alexis is World Youth No.1

but also 43rd in the world in the over-19 category
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STADE DE LA MOSSON
/ LA MOSSON STADIUM

345 avenue de Heidelberg
MONTPELLIER 34080

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le stade de la Mosson est bien desservi par 2 lignes 
de tramway. D’une capacité de 32 000 places. 
Ce terrain aux normes internationales permet 
l’entraînement à huis clos, à l’abri des regards. 
Le Montpellier Hérault Sport club y jouent ses 
matchs du championnat de France. Il a accueilli 
la Coupe du Monde de football en 1998 et 2019.

The MOSSON stadium is well served by 2 tramway 
lines. It has a capacity of 32 000 seats. This international 
standard pitch allows closed-door training, out of sight. 
The Montpellier Hérault Sport Club plays its French 
championship matches there. It hosted the football 
World Cup in 1998 and 2019. 
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / PITCHES WITH OFFICIAL DIMENSIONS

TYPE DE SURFACE / SURFACE TYPE   I  pelouse naturelle / terrain d’honneur / natural turf/main football pitch 
I  pelouse synthétique / artificial turf

PENTE MAXIMALE / MAXIMUM SLOPE

LONGUEUR ZONE DE DÉGAGEMENT ARRIÈRE / REAR RUN-OFF AREA LENGTH

LONGUEUR BANCS DE TOUCHE JOUEURS / LENGTH OF PLAYERS’ BENCHES

LONGUEUR BANCS DE TOUCHE OFFICIELS / LENGTH OF OFFICIAL BENCHES

ARROSAGE PELOUSE INTÉGRÉ / INTEGRATED WATERING SYSTEM

LIAISON VESTIAIRE/AIRE DE JEU HORS PUBLIC 
/ PASSAGEWAY BETWEEN CHANGING ROOMS AND PLAYING AREA (NOT OPEN TO THE PUBLIC)

3
1 terrain/pitch

2 terrains/pitches
1

5m
24m
4,5m

oui/yes

oui/yes

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room 
bain de glace / ice bath
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique
physical training room
terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
espace de travail pour mécanicien
work area for mechanics

 
380m2

20
 

32000
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Mise en place d’un catering sur place
Mise en place d’un catering sur place

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

2000 

10 +

air conditionné / air conditioning
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service
éclairage nuit / night lighting

FOOTBALL
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COMPLEXE SPORTIF YVES DU MANOIR 
GGL STADIUM 
/ YVES DU MANOIR SPORTS COMPLEX - GGL STADIUM

Avenue de Vannière
MONTPELLIER 34080

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le complexe Yves du Manoir (12 000 places) 
est accessible et proche des hôpitaux et hôtels. 
Un restaurant est intégré. Avec deux stades en 
pelouse, ce stade aux normes internationales 
permet de s’entraîner à huis clos. Le stade bénéficie 
de salles de musculation et de remise en forme. 
Le stade accueille régulièrement des compétions 
nationales et européennes. 

The Yves du Manoir sports complex (12 000 seats) is  
easily accessible and close to hospitals and hotels. It 
includes a restaurant. With two grass stadiums, this 
complex meets international standards and allows 
closed-door training. It also has weight and fitness 
rooms. It regularly hosts national and European 
competitions.
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SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public

capacité / capacity

salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room 
bain de glace / ice bath
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique
physical training room
espace de travail pour mécanicien
work area for mechanics

 
300m2

20
 

12700
15500

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

air conditionné / air conditioning
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service
éclairage nuit / night lighting

 

TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES (144 X 70) / PITCHES WITH OFFICIAL DIMENSIONS (144 X 70)

TYPE DE SURFACE / SURFACE TYPE  I   pelouse naturelle / natural turf  
HAUTEUR DU GAZON / GRASS HEIGHT

                                                                          I  pelouse synthétique / artificial turf
LIGNES DE TERRAIN RUGBY RÈGLEMENTAIRE / STANDARD RUGBY PITCH LINES

TERRAIN ECLAIRÉ DE NUIT / PITCH ILLUMINATED AT NIGHT

ÉCLAIREMENT LUMINEUX MOYEN DE NUIT / AVERAGE NIGHT LIGHT LEVEL

ARROSAGE PELOUSE INTÉGRÉ / INTEGRATED WATERING SYSTEM

MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS ENTRAÎNEMENT / TRAINING FACILITIES PROVIDED 

NOMBRE DE VESTIAIRES SURFACE SUPÉRIEURE À 60m2 / NUMBER OF CHANGING ROOMS WITH AN AREA > 60m2

4
2 terrains/pitches

6mm
2 terrains/pitches

oui/yes
oui/yes

2299 lux
oui/yes
oui/yes

2

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

80 / 200

10 +

RUGBY À 7 / RUGBY SEVENS
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STADE ATHLÉTISME – STADE PHILIPPIDÈS
/ ATHLETICS STADIUM - PHILIPPIDES STADIUM

542 rue auguste Broussonnet
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Situé au cœur de la Ville, le Stade d’athlétisme est 
composé d’une aire gazonnée de 9 200 m², d’une piste 
de 400 m - 8 couloirs et 9 vestiaires équipés. À proximité 
du tramway et de stationnements il permet un accès 
à des salles de soins, de musculation, restauration, 
hébergements. Lieu d’entraînement de Kevin MAYER, 
deux fois vice-champion olympique et recordman du 
monde du Décathlon et Double Champion du Monde.

Located in the heart of the city, the athletics stadium 
consists of a 9,200m² grassed area, a 400m track - 
8 lanes and 9 equipped changing rooms. Close to the 
tramway and parking facilities, it provides access to 
physiotherapy and weight-training rooms, restaurants 
and accommodation. It is the training venue for Kevin 
MAYER, Two-time Olympic runner-up and Decathlon 
world record holder and Two-time World Champion.
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LONGUEUR DE LA PISTE / TRACK LENGTH

NOMBRE DE COULOIRS / NUMBER OF LANES

LONGUEUR ZONE D’ARRÊT / STOPPING AREA LENGTH

LONGUEUR ZONE DE DÉPART / STARTING AREA LENGTH

HAUTEUR LIBRE / FREE FALL HEIGHT

LONGUEUR APPROCHE DU SAUT EN HAUTEUR / LENGTH OF HIGH JUMP APPROACH

TRACÉS SUPPLÉMENTAIRES / ADDITIONAL LANES

400m
8

50m
50m

100m
20m

oui/yes

ATHLÉTISME PARALYMPIQUE
PARALYMPIC ATHLETICS
accès au gymnase / gymnasium access
aire de jeu / playing area
vestiaires / changing rooms
douches / showers
sanitaires / WC

SÉCURITÉ / SECURITY
accès usagés controlé / controlled user access
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle de premiers soins / first aid room
salle de test dopage / doping control room
terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service

 
60m2

20
 

1200
 
 
 
 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

300 

10 +

ATHLÉTISME / ATHLETICS

Kevin MAYER 
Deux fois vice-champion olympique et recordman du Monde du Décathlon, 

double Champion du Monde
Two-time Olympic runner-up and Decathlon world record holder, 

two-time World Champion
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COMPLEXE SPORTIF DE LA RAUZE
GYMNASE HENRI FERRARI
/ LA RAUZE SPORTS COMPLEX - HENRI FERRARI GYMNASIUM 

419 avenue du Docteur Fourcade
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le Gymnase Henri Ferrari, est situé dans un parc 
naturel du centre de Montpellier. Proche des hôtels 
et restaurants et des centres médicaux. Le gymnase 
est accessible par l’autoroute et desservi par 
le tramway. L’équipement dispose de 2 terrains 
indoor et 6 outdoor. Une piscine couverte est située 
à proximité. Il accueille des sportifs et délégations 
internationales. 

Henri Ferrari Gymnasium is located in a natural park 
in the centre of Montpellier. It is close to hotels and 
restaurants. The gymnasium is accessible by motorway 
and served by the tramway. The facility has 2 indoor and 
6 outdoor courts. An indoor swimming pool is located 
nearby. The gymnasium hosts international athletes 
and delegations.
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POINT D’EAU POTABLE / DRINKING WATER POINT

ZONE ABRI COUVERTE / COVERED SHELTER AREA

SANITAIRES / WC

VESTIAIRES / CHANGING ROOMS

CHAISES / CHAIRS

oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes additionnelles possible
additional stands possible
salle de premiers soins / first aid room
terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service
éclairage de nuit / night lighting

 
60m2

14

 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

200 

10 +

NOMBRE DE TERRAIN DE TAILLE RÈGLEMENTAIRE / NB OF STANDARD-SIZED COURTS

EXTÉRIEUR / INTERIEUR / OUTDOOR / INDOOR

HAUTEUR DISPONIBLE AU DESSUS TERRAIN EXTÉRIEUR / AVAILABLE HEIGHT ABOVE OUTDOOR COURT

ÉPAISSEUR DE LA COUCHE DE SABLE / SAND LAYER THICKNESS

POTEAUX DE FILET AUX NORMES FIVB / FIVB STANDARD NET POSTS

ÉCLAIREMENT LUMINEUX / LIGHT LEVEL

2
1/1

10m
50cm

oui/yes
900 lux

BEACH-VOLLEY / BEACH VOLLEYBALL

Téo ROTAR et Arthur CANET, 
la paire junior championne du Monde 2022 
de Beach-volley
Téo Rotar and Arthur Canet, 2022 Beach Volleyball U19 World Champions
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SKATEPARK - BMX PARC INTERNATIONAL
COMPLEXE SPORTIF DE GRAMMONT
/  INTERNATIONAL SKATE PARK AND BMX PARK  

GRAMMONT SPORTS COMPLEX
Avenue Albert Einstein - MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr

Le Skatepark / BMX Parc international de 
Montpellier se situe à proximité des hôtels 
restaurants de la Ville. Il se composera d’un BMX 
Parc de 1 600 m2, d’un skatepark de plus de 1 500 m2 
et d’un bowl de plus 1 000 m2. Les meilleurs centres 
médicaux sont situés à quelques kilomètres du site 
et son accès en véhicule est facilité par de nombreux 
parkings. 

Montpellier International Skate Park / BMX Park is 
located near the city’s hotels and restaurants. It will 
consist of a 1,600m2 BMX Park, a skate park of over 
1,500m2 and a bowl of over 1,000m2. The best medical 
centres are located a few kilometres from the site and 
vehicle access is facilitated by numerous car parks.
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BAC À MOUSSE / FOAM PIT

RÉCEPTION EN RÉSI / RESI RAMP

ZONE DE TRAVAIL MÉCANICIENS / WORK AREA FOR MECHANICS

ESPACE DE STOCKAGE / STORAGE AREA

oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes additionnelles possible
additional stands possible
salle de premiers soins / first aid room
terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service
éclairage de nuit / night lighting

 
60m2

14
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SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

200 

10 +

NIVEAU TECHNIQUE DU FREESTYLE PARK / FREESTYLE PARK TECHNICAL LEVEL

BMX PARK / BMX PARK
international

1 607m²

BMX FREESTYLE

SKATEPARK / SKATE PARK 

BOWL / BOWL

STREETPARK / STREETPARK

1 512m2

1 027m2

1 096m2

SKATEBOARD

Alex JUMELIN
Mondialement connu avec sa récente deuxième place 

aux X Games du Japon.
World famous silver medalist at the latest X Games in Japan.
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La salle d’armes de plus de 1 000m2 est située en 
centre-ville de Montpellier. Entièrement rénovée 
en 2022 la salle comporte 20 pistes équipées et 
des vestiaires confortables. Accolée à une piscine, 
la salle peut accueillir des compétitions nationales 
et internationales.

The fencing hall, which is over 1,000m2, is located in the 
city centre of Montpellier. Completely renovated in 2022, 
it includes 20 equipped pistes and comfortable changing 
rooms. Adjacent to a swimming pool, the hall can host 
national and international competitions.

SALLE D’ESCRIME DU PEYROU 
/ PEYROU FENCING HALL

Rue Pitot, Canton 10
MONTPELLIER 34000

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr
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NOMBRE DE PISTE AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / NUMBER OF PISTES WITH OFFICIAL DIMENSIONS

TYPE DE SURFACE / SURFACE TYPE

HAUTEUR LIBRE / FREE FALL HEIGHT

ÉCLAIREMENT LUMINEUX / LIGHT LEVEL 

SYSTÈME DE NOTATION ÉLECTRIQUE D’ESCRIME / ELECTRONIC FENCING SCORING SYSTEM

AFFICHAGE DE SCORE / SCORING DISPLAY SYSTEM

RÉPÉTITEURS / REPEATERS

SCORE CHRONO / CHRONO SCORE

20
PVC

6,75m
400 lux
oui/yes
oui/yes
oui/yes

Piste centrale / Central piste

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
salle de réunion / meeting room
salle de visionnage vidéo / video viewing room 
salle de détente / relaxation room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de premiers soins / first aid room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
accès internet / internet access
espace de travail pour mécanicien
work area for mechanics
éclairage de nuit / night lighting

 
1 283m2

18 
 
 
 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Nombre de couverts à proximité
Nearby dining capacity

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

300 

10 +

ESCRIME / FENCING
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Le CREPS (centre de ressources, d’expertise et 
de performance sportive) se situe dans un parc, 
à 15 minutes du centre-ville et à 30 minutes de 
la mer. À proximité d’autoroutes, de l’aéroport et de 
la gare, le site est desservi par le tramway. Équipé 
d’une salle de musculation, bain froid, Sauna, salle 
de kiné, piste d’athlétisme, gymnases, restauration, 
hébergements, et véhicules.  

The CREPS (resource, expertise and sports performance 
centre) is located in a park, a 15-minute drive from the 
city centre and 30-minute drive from the sea. Close 
to motorways, the airport and train station, the site is 
served by the tramway, and is equipped with an ice bath, 
sauna, physiotherapy room, athletics track, gymnasiums, 
catering services, accommodation and vehicles. 

HALLE JACQUES SHAW CREPS 
/ JACQUES SHAW SPORTS HALL - CREPS

2 avenue Charles Flahault
MONTPELLIER 34090

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES
/ COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS

TERRAIN ENTRAÎNEMENT / TRAINING COURT

TYPE DE SOL / FLOOR TYPE

HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU  / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT

CHRONEMETRE JEU / GAME TIMER

ÉCLAIREMENT LUMINEUX AIR DE JEU / PLAYING AREA LIGHT LEVEL

FILET NORME INTERNATIONAL / INTERNATIONAL STANDARD NET

 
13m

oui/yes
1 500 lux
oui/yes

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
salle de réunion / meeting room
salle de visionnage vidéo / video viewing room 
salle de détente / relaxation room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de massage / massage room
salle de musculation (500m2, 120m2) / 
weight-training room (500m2, 120m2)
salle de premiers soins / first aid room
bain froid - sauna / ice bath - sauna
accès internet / internet access

3 
 
 
 
 
 

2 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED
RESTAURATION / CATERING

Restauration sur place possible
On-site catering possible

Repas spécifiques 
Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Hôtels sur place

On-site hotel
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

120 

10 +

VOLLEYBALL
2 configurations possible : 1 terrain principal ou 2

2 possible layouts: 1 or 2 main fields
Salle 800m2 /800m2 hall

GERFLOR (TARAFLEX sur plancher)/vinyl flooring on parquet
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D’une surface de 10 500 m² le Palais des Sports 
est constitué d’une salle honneur d’une capacité 
de 2 665 places pouvant accueillir des compétitions 
internationales de volleyball ou basketball.
Parfaitement accessible grâce à ses parkings 
le Palais des Sports est l’antre du MHSC VB, 
champion de France de Volleyball saison 2021-2022. 

With an area of 10,500 m2, the Palais des Sports’s main 
hall has 2,665 seats and can host international volleyball 
and basketball competitions.
Perfectly accessible thanks to its car parks, the Palais 
des Sports is the home of the MHSC VB (Montpellier 
team), French Volleyball champions for the 2021-2022 
season.

PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN DELMAS
/ PALAIS DES SPORTS JACQUES CHABAN DELMAS

515 avenue de la Monnaie
CASTELNAU-LE-LEZ 34170

CONTACT : Pôle Sports    +33 4 67 13 62 03     sport-haut-niveau@montellier3m.fr
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS 

HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT 

TYPE DE SOL / FLOOR TYPE 

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT / LIGHT LEVEL  

DOJOS / DOJOS 

SALLE DE DOJO / DOJO ROOM

SURFACE PRATICABLE / PRACTICE AREA 

SALLE DE COMBAT : SURFACE PRATICABLE  / FIGHTING ROOM: PRACTICE AREA 

TYPE DE SOL / FLOOR TYPE

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT / LIGHT LEVEL  

2
12,5m

 
2 000 Lux max

3
surface praticable de / practice area 

132m² (11mx12m)
210m² (14mx15m)
240m² (15mx16m)

Gerflor / vinyl flooring
500 lux par salle maximum
500 lux maximum per room

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room
salle de premiers soins / first aid room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility

 
 

2665
 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

VOLLEYBALL / BASKETBALL 

JUDO

Gerflor posé sur un parquet Juncker/
vinyl flooring on Juncker parquet

RESTAURATION / CATERING
Restauration sur place possible

On-site catering possible
Repas spécifiques 

Special diets possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby
10 +

Nicolas Le Goff, 
champion olympique, vainqueur 

de la ligue des Nations et du 
championnat de France 2022

Nicolas Le Goff, Olympic champion, 
winner of the Nations League and the 

2022 French Championship
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SÈTE

SÈTE

BALRUC-LES-BAINSMÈZE

Natation
Swimming 
Natation artistique
Artistic swimming
Water-polo
Water polo
Volleyball
Volleyball
Tennis de table
Table tennis 
Voile
Sailing
Breaking
Breaking
Nage en eau libre
Open water swimming

Triathlon
Triathlon
Judo
Judo
Paralympique
Paralympic

2 AÉROPORTS 
INTERNATIONAL 
2 INTERNATIONAL 
AIRPORTS 
(Montpellier) 
(Béziers - Cap d’Agde) 

2 GARES
2 TRAIN STATIONS

 
4

126 000 HABITANTS
126.000 INHABITANTS
14 COMMUNES
14 MUNICIPALITIES

Montpellier

Barcelone

A9

MER MÉDITERRANÉE 
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Natation
Swimming 
Natation artistique
Artistic swimming
Water-polo
Water polo
Volleyball
Volleyball
Tennis de table
Table tennis 
Voile
Sailing
Breaking
Breaking
Nage en eau libre
Open water swimming

Triathlon
Triathlon
Judo
Judo
Paralympique
Paralympic Une côte superbe, une nature pré-

servée, des lieux chargés de culture 
et d’histoire et une qualité de vie 
exceptionnelle, Sète agglopôle Mé-
diterranée, c’est la promesse d’une 
expérience authentique, dans un en-
vironnement remarquable, niché 
entre la lagune de Thau et la mer 
Méditerranée.

Un territoire à taille humaine qui 
offre des paysages aussi beaux que 
variés multipliant les propositions 
d’activités sportives et de loisirs. 
Le lieu idéal pour la pratique de 
la voile, du kitesurf, du kayak, du 
triathlon… Sète agglopôle Méditer-
ranée, ce sont aussi 14 communes 
dotées d’équipements modernes et 
performants, et qui, quand l’heure 
du repos a sonné, proposent 
de nombreux lieux de détente 
et des  infrastructures dédiés à 
la récupération.

With its superb coastline, preserved 
nature, places steeped in culture and 
history and an exceptional quality of 
life, Sète agglopôle Méditerranée is 
a guarantee of authentic experience 
in a remarkable environment nestled 
between the Thau lagoon and the 
Mediterranean Sea.
 
A people-friendly territory with 
landscapes that are as beautiful 
as they are diverse, which offers a 
wide range of sporting and leisure 
activities. The ideal place for sailing, 
kitesurfing, kayaking, triathlon... 
Sète agglopôle Méditerranée 
includes 14 municipalities equipped 
with modern and efficient facilities, 
and which, when it is time to rest, 
offer numerous places to relax and 
infrastructures dedicated to recovery.

CLUBS SPORTIFS 
PROFESSIONNELS
PROFESSIONAL 
SPORTS CLUBS

STATION THERMALE 
DE FRANCE
TOP FRENCH 
SPA TOWN

DU TERRITOIRE CLASSÉ 
ZONE NATURELLE

OF THE TERRITORY CLASSIFIED AS 
A PROTECTED NATURAL AREA

 
4

80%

1ère 
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CENTRE BALNÉAIRE RAOUL FONQUERNE 
/ RAOUL FONQUERNE BATHING RESORT

1 chemin des Poules d’Eau
SETE 34200

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr

Un bassin principal de 50 m semi-couvert, un bassin 
de 25 m, une salle de remise en forme (Fitness, 
cardiotraining et musculation), une salle de réunion, 
une salle de visionnage vidéo, un service de sécurité, 
une salle informatique… 
La station thermale de Balaruc-les-Bains est située 
à 15 minutes en voiture. 

A 50m semi-covered main pool, 25m pool, fitness room 
(fitness, cardio and weight training), meeting room, 
video viewing room, security service, computer room...
Balaruc-les-Bains spa town is a 15-minute drive away.
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LARGEUR LIGNES / LANE WIDTH
NOMBRE DE LIGNES / NUMBER OF LANES
SYSTÈME DE CHRONO ÉLEC / ELECTRONIC TIMING SYSTEM
2 PLOTS DE DÉPART PAR LIGNE / 2 STARTING BLOCKS PER LANE
CHAINES DE FLOTTEURS NORMES FINA / FINA STANDARD FLOAT LINES
REPÈRES DE VIRAGES DOS / FLIP TURN MARKERS
SYSTÈME D’ENREGISTREMENT IMMERGÉ / UNDERWATER VIDEO RECORDING SYSTEM

BASSIN SUPP D’ÉCHAUFFEMENT / ADDITIONAL WARM-UP POOL
ESPACE HORS BASSIN ECHAUFFEMENT / AREA AROUND WARM-UP POOL
SYSTÈME AUDIO / AUDIO SYSTEM
SYSTÈME DE HP IMMERGÉ / UNDERWATER SOUND SYSTEM
SYSTÈME NOTATION AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC SCORING DISPLAY SYSTEM

SYSTÈME NOTATION AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC SCORING DISPLAY SYSTEM
MATÉRIEL WATER-POLO NORMES FINA / FINA STANDARD WATER POLO EQUIPMENT

2,50m
10

oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes
oui/yes

oui/yes
oui/yes

BASSIN / POOL 25m x 50m x 3m

NATATION PARALYMPIQUE
PARALYMPIC SWIMMING
accès PMR / PRM access
bassin 25m x 50m x 3m / 25m x 50m x 3m pool

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
surface vestiaires / changing room area
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
cabine / cubicles
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room
salle de premiers soins / first aid room

salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique
physical training room
stade d’athlétisme / athletics stadium
terrain gazon synthétique / artificial turf pitch
terrain en surface dure multisport
multi-sport hard court
air conditionné / air conditioning
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service
complexe thermal à 20 mn / spa complex 20 minutes away
entraînement en eau libre (canaux/mer/lagune)
open water training (canals/sea/lagoon)

176m2

8 
39
17

 
 

400
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

NATATION OLYMPIQUE / OLYMPIC SWIMMING

NATATION ARTISTIQUE / ARTISTIC SWIMMING

WATER-POLO / WATER POLO

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle de restauration privatisable

Dining room available for private use

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

300 

10
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HALLE MARTY 
/ HALLE MARTY

9 rue des Gerfauts
SÈTE 34200

Son équipement intérieur, son sol spécifique, 
son éclairage récemment redimensionné en font 
un centre adapté à l’accueil d’athlètes de haut 
niveau. Deux terrains d’entraînement secondaires 
se trouvent dans la salle Vié qui est accolée. 
La station thermale de Balaruc-les-Bains est située 
à 15 minutes en voiture. 

Thanks to its indoor equipment, special floor and 
recently redesigned lighting system, this centre is 
adapted to high level athletes. Two additional training 
courts are located in the adjoining Vié sports hall.
Balaruc-les-Bains spa town is a 15-minute drive away.

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS

HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT
TYPE DE SOL / FLOOR TYPE
CHRONOMÈTRE JEU / GAME TIMER
AFFICHAGE DU TEMPS / TIME DISPLAY
ÉCLAIREMENT LUMINEUX AIRE DE JEU / PLAYING AREA LIGHT LEVEL
BANCS POUR STAFF ET REMPLAÇANTS / BENCHES FOR STAFF AND SUBSTITUTES

1 aux normes FIVB 
1 to FIVB standards

9m
taraflex sport évolution

oui/yes
oui/yes

1 200 lux
oui/yes

VOLLEYBALL

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible
accès bus dans l’enceinte possible
bus access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
WC / WC
surface par vestiaire / area per changing room
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
capacité / capacity
gymnase d’entraînement / training gym
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
bain de glace / ice bath
salle de musculation / weight training room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use

8 
11

25m2

8 
 

800
 
 
 

  
 
  
  
 
  
 
  
  
 

 
  

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle VIP - Possibilité traiteur 

VIP room - Catering possible

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

200 

6
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BERNARD-JEU 
/ BERNARD-JEU

18b, rue de la Méditerranée
MÈZE 34140

Situé dans un quartier calme à 5 minutes du centre-
ville de Mèze et à proximité immédiate d’autres 
infrastructures sportives, une salle de réunion, une 
salle multimédia, un espace de stockage sécurisé, 
une salle informatique…
La station thermale de Balaruc-les-Bains est située 
à 15 minutes en voiture. 

Located in a quiet area 5 minutes from the centre of 
Mèze, and in the immediate vicinity of other sports 
facilities, a meeting room, multimedia room, secure 
storage facility, computer room...
Balaruc-les-Bains spa town is a 15-minute drive away.

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr
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PLATEAU PLURIACTIVITÉS / MULTI-USE GAME AREA

HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT

2000m2

5m

TENNIS DE TABLE PARALYMPIQUE
PARALYMPIC TABLE TENNIS
accès au gymnase / gymnasium access
aire de jeu / playing area
vestiaires / changing rooms
douches / showers
sanitaires / WC

SÉCURITÉ / SECURITY
agents de sécurités spécialisés
 specialised security guards
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surface / area
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public
stands open to the public
salle de réunion / meeting room
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility

2
25m2

2

 
 
 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle de restauration privatisable

Dining room available for private use

HÔTELLERIE / HOTELS
Hôtel sur place

On-site hotel

300 

TENNIS DE TABLE / TABLE TENNIS
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BASE DE MER FRANÇOISE-PASCAL 
/ FRANÇOISE-PASCAL WATER-SPORTS CENTRE

Port des Quilles - Corniche de Neuburg
SÈTE 34200

Située à proximité du Centre Balnéaire Raoul 
Fonquerne, les athlètes disposeront également 
d’une salle de remise en forme (cardiotraining et 
musculation), salle de réunion, salle de visionnage 
vidéo, service de sécurité, salle informatique… 
La station thermale de Balaruc-les-Bains est située 
à 15 minutes en voiture. 

Located near the Raoul Fonquerne bathing resort; 
athletes will also have access to a fitness room (cardio- 
and weight training), meeting room, video viewing room, 
security service, computer room...
Balaruc-les-Bains spa town is a 15-minute drive away.

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr
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PARC À BATEAUX / SAILING FLEET 
VOILERIE / SAILMAKING SERVICES

1
1

VOILE ET PLANCHE À VOILE / SAILING AND WINDSURFING

SÉCURITÉ / SECURITY
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
WC / WC
surface par vestiaire / area per changing room
nbre de douches / nb of showers
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room
salle de visionnage vidéo / video viewing room
salle de premiers soins / first aid room
salle de test dopage / doping control room
salle de détente / relaxation room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique
physical training room
stade d’athlétisme / athletics stadium 
terrain football synthétique / artificial football pitch
plateau multisport / multi-sport facilities
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use

4 
5

25m2

8 
 
 
 
 

  
 
  

 

 
  
 

 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle de restauration privatisable

Dining room available for private use

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

300 

10
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SALLE SPORTS ÉMERGENTS 
/ EMERGING SPORTS FACILITY

9 rue des Gerfauts
SÈTE 34200

À proximité immédiate de la halle Marty, inaugurée le 
5 décembre 2021, la conception de cette salle dédiée 
aux sports émergents est novatrice et insolite. 
Elle est équipée pour le parkour, le street workout 
et bien sûr, le breaking avec un espace revêtu de 
parquet, avec miroirs et sonorisation. 

In the immediate vicinity of Marty sports hall, the design 
of this hall dedicated to emerging sports, which was 
inaugurated on 5th December 2021, is innovative and 
unusual. It is equipped for parkour, street workout and, 
of course, breaking, with a parquet floor, mirrors and 
a sound system.

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / COURTS WITH OFFICIAL DIMENSIONS
HAUTEUR LIBRE DE L’ESPACE DE JEU / PLAYING AREA FREE FALL HEIGHT
TYPE DE SOL / FLOOR TYPE
PRÉSENCE DE MIROIRS AU SEIN DE LA SALLE DE DANSE / PRESENCE OF MIRRORS IN THE DANCE HALL
PRÉSENCE D’UNE SONORISATION PROFESSIONNELLE AVEC CONNECTIVITÉ USB, BLUETOOTH ET JACK
PROFESSIONAL SOUND SYSTEM WITH USB, BLUETOOTH AND JACK CONNECTIVITY

11m x 7m
4m

parquet/parquet floor
oui/yes
oui/yes

BREAKING

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
dispositif anti intrusion / anti-intrusion system
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible
accès véhicules dans l’enceinte possible
vehicle access to the premises possible
accès bus dans l’enceinte possible
bus access to the premises possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
surfaces / areas
nbre de douches / nb of showers
salle de réunion / meeting room
salle multimédia / multimedia room 
salle de visionnage vidéo / video viewing room 
bain de glace / ice bath
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility
salle d’entraînement physique /musculation
physical/weight training room
accès internet / internet access
équipements sportifs pour usage privé
sports facilities for private use
service de sécurité / security service

2 
22+28m2

6 
 
 

  
 
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 

  

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle VIP - Possibilité traiteur 

VIP room - Catering possible 

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

200 

10
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EAU LIBRE
/ OPEN WATER 

La ville de Sète et ses canaux, ainsi que les 
communes voisines bordant le littoral méditerranéen 
ou l’étang de Thau constituent un terrain de jeu 
absolument idéal pour les nageurs ou nageuses 
en eau libre. De plus, le centre balnéaire Raoul 
Fonquerne et le thermalisme de Balaruc-les-Bains 
complètent l’offre. 

The town of Sète and its canals, as well as the 
neighbouring towns along the Mediterranean coast 
or the Étang de Thau lagoon, constitute an absolutely 
ideal playing field for open water swimmers. Raoul 
Fonquerne bathing resort and Balaruc-les-Bains spa 
town are all that is needed to complete this perfect 
environment.

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr
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BASSIN / POOL

CANAUX / CANALS

LAGUNE / LAGOON

MER / SEA

entraînement en bassin au centre balnéaire Raoul Fonquerne
pool training at the Raoul Fonquerne bathing resort

la ville de Sète est quadrillée de canaux où se déroulent des épreuves en eau libre 
jusqu’au niveau international

the town of Sète is criss-crossed with canals where open water events take place, 
including at an international level

l’étang de Thau est aussi le théâtre de différentes traversées reliant les communes 
de Sète Agglopôle méditerranée (Sète, Balaruc, Bouzigues, Mèze, Marseillan)

the Thau lagoon is also the scene of various crossings that link the different towns that 
make up Sète Agglopôle méditerranée (Sète, Balaruc, Bouzigues, Mèze, Marseillan)

de grandes plages de sable fin bordent notre littoral permettant des départs et des 
arrivées dans les meilleurs conditions, des digues érigées parallèlement à la plage 

permettent un balisage ou une protection naturelle propice
spacious fine sand beaches line our coastline, thus allowing departures and arrivals in 
the best conditions; dykes erected parallel to the beach serve as navigational markers 

or natural protection

EAU LIBRE / TRIATHLON PARALYMPIQUE
PARALYMPIC OPEN WATER/ TRIATHLON
accès PMR / PRM access 

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires - sanitaires / changing rooms - WC

- accès facilité aux complexe sportifs de proximité
- easy access to local sports centres

autres équipements / other facilities
- accès au Centre Balnéaire Raoul Fonquerne : Salle 
de musculation équipée, salle de réunion, salle de 
visionnage vidéo
- access to the Raoul Fonquerne bathing resort: fully-
equipped weight-training room, meeting room, video room

complexe thermal à 20 mn
spa complex 20 minutes away

 

 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

EAU LIBRE / OPEN WATER

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle de restauration privatisable

Dining room available for private use

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

300 

10
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TRIATHLON 
/ TRIATHLON

La ville de Sète, ses canaux, la mer et l’étang de 
Thau pour la partie aquatique, les voies cyclables, 
les chemins plats ou vallonnés pour les parties 
terrestres, le centre balnéaire Raoul Fonquerne et 
le stade du Lido, pour les infrastructures, révèlent 
un terrain de jeu idéal pour les triathlètes.

The city of Sète, with its canals, the sea and the Étang 
de Thau lagoon on the aquatic side, its cycle lanes, 
flat or hilly paths on the terrestrial side, and the Raoul 
Fonquerne bathing resort and Lido stadium in terms of 
infrastructures, is an ideal playing field for triathletes.

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr
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Les voies cyclables sont multiples et bénéficient d’une météo très privilégiée la majeure 
partie de l’année. 
There are many cycle routes around, and the weather is fine throughout most of the year

Mer, lagune, canaux, bassin semi-ouvert 50mx25m au centre nautique Raoul Fonquerne, Sète 
offre un choix varié et appréciable de sites et plans d’eau.
Sea, lagoon, canals, 50mx25m semi-indoor pool at the Raoul Fonquerne bathing resort: Sète offers 
a wide and convenient selection of sites and bodies of water.

Parcours vallonnés et plats empruntant des pistes cyclables, piétonnes et chemins de terre 
Hilly and flat routes on cycle paths, footpaths and dirt tracks 

TRIATHLON PARALYMPIQUE
PARALYMPIC TRIATHLON
accès PMR / PRM access 

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires - sanitaires / changing rooms - WC

- accès facilité aux complexe sportifs de proximité
- easy access to local sports centres

autres équipements / other facilities
- accès au Centre Balnéaire Raoul Fonquerne : Salle 
de musculation équipée, salle de réunion, salle de 
visionnage vidéo
- access to the Raoul Fonquerne bathing resort: fully-
equipped weight-training room, meeting room, video room

complexe thermal à 20 mn
spa complex 20 minutes away

 

 

 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED

VÉLO / CYCLING

NATATION / SWIMMING

COURSE À PIED / RUNNING

RESTAURATION / CATERING
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle de restauration privatisable

Dining room available for private use

HÔTELLERIE / HOTELS
Nombre d’hôtels à proximité

Number of hotels nearby

300 

10
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LE TAURUS 
/ LE TAURUS

15 rue de la Méditerranée
MÈZE 34140

Cet équipement, situé à proximité du centre de loisirs 
et de récupération Thalassa, propose un espace 
d’entraînement physique, une salle de réunion, une 
salle de visionnage vidéo, une salle informatique…
Les athlètes pourront bénéficier d’un accès à la station 
thermale de Balaruc-les-Bains, située à 15 minutes 
en voiture, pour leur phase de récupération.

This facility, located near the spa resort, includes 
a physical training area, meeting room, video viewing 
room, computer room...
Athletes will have access to Balaruc-les-Bains spa, 
located a 15-minute drive away, for their recovery phase.

CONTACT : Service des sports Sète agglopôle Méditerranée    +33 4 67 46 38 92     jl.bodren@agglopole.fr
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TERRAINS AUX DIMENSIONS OFFICIELLES / CONTEST AREAS WITH OFFICIAL DIMENSIONS
TYPE DE SURFACE / FLOOR TYPE

3
tatamis/ tatami mats

JUDO

SÉCURITÉ / SECURITY
accès contrôle PC sécurité / Central Control Station access
agents de sécurités spécialisés
specialised security guards
accès usagés contrôlé / controlled user access 
possibilité de séances entraînements huis clos
closed-door training sessions possible

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
/ ADDITIONAL OPTIONS
vestiaires dédiés / exclusive use of changing rooms
nbre de douches / nb of showers
tribunes ouvertes au public / stands open to the public
capacité / capacity
salle de réunion / meeting room
salle de premiers soins / first aid room
salle de détente / relaxation room
salle de massage / massage room
salle de kiné / physiotherapy room
salle de test dopage / doping control room
espace de stockage sécurisé
secure storage facility

2 
4 

 
100 
  

 
 
 
 
 
 

•••

SERVICES PROPOSÉS / SERVICES PROVIDED RESTAURATION / CATERING
Restauration sur place possible

On-site catering possible
Nombre de couverts à proximité

Nearby dining capacity
Repas spécifiques 

Special diets possible
Salle de restauration privatisable 

Dining room available for private use

HÔTELLERIE / HOTELS
Hôtels sur place

On-site hotel

300 
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INDEX

Athlétisme .................................10, 12, 36
Athletics

Athlétisme paralympique ...............10, 36
Paralympic athletics

Basketball .......................................24, 46
Basketball

Basketball Fauteuil .............................. 24
Wheelchair Basketball

Beach-volley ........................................ 38
Beach volleyball

BMX ...................................................... 40
BMX

Breaking ..........................................20, 58
Breaking

Canoë ................................................... 10
Canoe

Cyclisme sur route ............................... 12
Road cycling

Escalade indoor ................................... 10
Indoor climbing

Escrime ................................................ 42
Fencing

Football ................................................ 12
Football

Handball ..........................................20, 26
Handball

Judo ..................................... 20, 28, 46, 64
Judo

Nage en eau libre ............................50, 60
Open water

Nage en eau libre paralympique ......... 60
Paralympic open water

Natation.....................................10, 22, 50
Swimming

Natation artistique ..........................22, 50
Artistic swimming

Natation paralympique ...................22, 50
Paralympic swimming 

Rugby à 7 .........................................12, 34
Rugby sevens

Skateboard ........................................... 40
Skateboard 

Tennis de table ................................30, 54
Table tennis 

Tennis de table paralympique .........30, 54
Paralympic table tennis

Tir sportif ............................................. 14
Shooting

Tir sportif paralympique ...................... 14
Paralympic shooting

Triathlon ....................................50, 60, 62
Triathlon

Triathlon paralympique ...................60, 62
Paralympic triathlon

Voile ...................................................... 56
Sailing

Volleyball ....................... 20, 28, 44, 46, 52
Volleyball

VTT cross country ................................ 16
Cross-country mountain biking

Water-polo ......................................22, 50
Water polo
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Cela fait maintenant 14 ans que je 
vis à Montpellier et cette ville me va 
parfaitement. Les infrastructures 
sportives mises à ma disposition pour 
préparer les J.O. sont parfaites, le 
soleil et le climat de l’Occitanie sont 
un plus inestimable pour un athlète 
qui s’entraîne sur un stade outdoor. 
C’est  une ville accueillante et 
dynamique en bordure de la Méditer-
ranée avec un  arrière-pays aux 
paysages magnifiques. Je ne me 
verrais plus habiter ailleurs !  »

I have been living in Montpellier for 
14 years now and this city suits me 
to the ground.
The sports facilities available for me 
to prepare for the Olympics are ideal, 
and the sunshine and climate of the 
Occitanie region are an invaluable 
advantage for an athlete who trains in 
an outdoor stadium. It is a welcoming 
and dynamic city on the Mediterranean 
coast, with an absolutely beautiful 
countryside. I couldn’t see myself 
living anywhere else !

Kévin Mayer
Deux fois vice-champion olympique et recordman du Monde du Décathlon, 

double Champion du Monde
Two-time Olympic runner-up and Decathlon world record holder,

 two-time World Champion
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* United for the better 
United for the best

Découvrez l’ensemble des centres  
de préparation aux jeux olympiques  
et paralympiques Paris 2024  
sur montpellier3m.fr/terredejeux

Unis pour le meilleur
Unis pour les meilleurs*


