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L’agglomération de Vichy est dotée d’infrastructures sportives nombreuses et diversifiées 
avec un hippodrome, un aéroport, deux golfs, un lac sur l’Allier, un lac de montagne, un centre 
omnisports de 120 hectares accueillant des compétitions et stages internationaux et tout 
un panel d’activités de pleine nature comme le ski ou l’escalade.

UN ÉCRIN SPORTIF 
Dans ce territoire propice au développement sportif, le Stade Aquatique dessiné par l’architecte 

Jacques Rougerie a été inauguré le 21 mars à proximité du Creps et de l’Hippodrome, surplombant 

la rivière Allier où se pratiquent de nombreuses activités nautiques.

Esthétique et fonctionnel, le Stade Aquatique a été conçu dans des matériaux nobles et 

résistants qui ont contribué à l’intégration du bâtiment dans son environnement.

Il dispose :

- d’une halle sportive avec un bassin de 25 x 21 mètres, avec des gradins répondant aux normes 

de la Fédération Française de Natation.

- d’une halle ludique avec un bassin d’apprentissage de 150 m2 ; un bassin totalement ludique 

de 320 m2 ouvert sur des plages extérieures, entouré d’un solarium exposé au sud, animé d’une 

rivière à courant, de cols de cygnes, banquettes hydromassantes, champignon aquatique et 

d’un grand toboggan.

Au-dessus de l’espace sportif, de grandes vitres permettent aux amateurs de fitness et de 

musculation de s’entrainer dans une salle de cardio training surplombant la piscine. A proximité, 

une zone de récupération avec un sauna, un hammam, des douches hydromassantes et un spa 

complètent cet espace forme.

A l’extérieur, un bassin olympique de 50 x 21 m offre un espace de nage aux usagers et 

équipes de niveau national et international. Des plages extérieures minérales et engazonnées 

offrent l’opportunité de se prélasser toute la journée au bord des bassins tandis qu’un espace 

restauration permet un accès depuis l’extérieur du Stade aquatique. 

LE STADE AQUATIQUE… 
déjà 10 ans 

UN ESPACE DÉDIÉ AUx HABITANTS
 Cher aux habitants, le Stade aquatique a accueilli 

près de 3 millions de visiteurs en 10 ans.

Chaque dimanche matin, le bassin d’apprentissage monte en 
température (31°C) pour offrir une eau agréable aux enfants du 
jardin aquatique et à leurs parents.

Des animations sont proposées toute l’année sur inscription :
- dans les bassins: aquagym, aquabike, circuit training, école de 
natation
- à l’espace forme : renforcement musculaire, fitness, cardio-training…

Tout l’été, des plages engazonnées sont ouvertes aux usagers et 
des animations sont mises en place, sports collectifs, initiations 
sportives et animations pour les centres de loisirs. 

Le Stade Aquatique comptabilise également 22 900 entrées d’enfants en natation scolaire de 
la grande section de maternelle au collège (auxquels il faut ajouter les 18 500 entrées d’élèves 
qui fréquentent la piscine de Cusset en natation scolaire). 
Ce volet éducatif se complète par la formation professionnelle des maîtres-nageurs, d’apprentis, 
secouristes et l’accueil des concours au professorat d’EPS...

UN HAUT LIEU DU SPORT 
ET DE LA PRÉPARATION OLYMPIQUE

En plus d’équipements purement dédiés à la natation sportive de haut niveau, il est doté de 

salles de réunions et d’espaces dédiés à la préparation physique et à la récupération physique. 

C’est tout cet ensemble qui en a fait la terre d’accueil de l’Open de France de Natation de 2013 

à 2016 ou encore des championnats de France des Maîtres en 2017. 

Le bassin extérieur olympique de 50 x 21 m est reconnu nationalement et internationalement 

par de prestigieuses équipes de natation qui ont découvert l’équipement notamment dans le 

cadre des préparations aux jeux olympiques :

- Equipe de France Paralympique de natation pour les JO de Pékin en 2008

- Equipe nationale américaine avec Michael Phelps pour les JO de Londres en 2012

- Equipe de France paralympique de biathlon pour les JO de Rio en 2016



Des équipes internationales, à l’image de la Grande Bretagne en 

2016, menée par un Adam Peaty tombé sous le charme du Stade 

aquatique ou encore l’équipe russe de natation synchronisée en 

2011 sont également venues au Stade Aquatique qui commence 

déjà à être sollicité dans le cadre des JO de Paris en 2024.

Chaque période de vacances scolaires, des nageurs de 

France et de l’étranger viennent en stage pour améliorer leurs 

performances et s’entraîner dans le bassin de 50 mètres. 

Cela rapporte en moyenne 27 500 euros de location des lignes 

d’eau et des retombées économiques conséquentes pour le 

territoire en terme d’hébergements, de transports et de loisirs 

(120 000 à 150 000 € pendant les vacances d’hiver et de 

printemps)
 

LES GRANDS NOMS DU STADE AQUATIQUE

Le Stade Aquatique est mis à disposition des clubs locaux pour leurs entraînements 

hebdomadaires : 

Parmi les nombreux nageurs qui s’entraînent chaque semaine au Stade Aquatique, quelques 

noms font figure de référence :

- Théo Curin, Emeline Pierre et Maël Cornic qualifiés aux championnats du Monde Handisport 

et actuellement à Budapest pour les Championnats d’Europe

- Matthias Loth et Thomas Piron qui ont rejoint le prestigieux club de Marseille en 2016 et 

2017.

UNE ÉQUIPE DE 28 AGENTS 
AU SERVICE DES USAGERS
12 maîtres nageurs, 6 techniciens

8 agents pour l’accueil et les vestiaires

1 éducateur sportif à l’espace forme, 1 directrice

L’équipe du stade aquatique travaille chaque jour pour 

vous offrir un service de qualité, vous accueillir dans 

un établissement respectant des règles d’hygiène 

strictes et vous permettre de vous détendre en toute sécurité. Chaque jour, les agents du service 

accueil sont présents pour répondre à vos questions et vous orienter sur le site : tarifs, plannings 

d’ouverture, plannings des activités, coordonnées des clubs…

Diplômés du BEESAN, les maîtres-nageurs du Stade Aquatique transmettent leurs savoirs 

aquatiques aux différents usagers qui fréquentent chaque jour les bassins : apprentissage de la 

natation avec les écoles primaires et l’école de natation, aquagym, aquaphobie sont enseignés 

chaque semaine à plus de 1 500 personnes. En période de vacances et les week-ends, cette équipe 

est renforcée par des personnes diplômées du Brevet National de Surveillance et de Sauvetage 

Aquatique qui assurent la sécurité de la baignade.

Chargée de nettoyer les 5 000 m² de surface du Stade Aquatique chaque matin de 6h à 11h, une 

partie de l’équipe assure ensuite tout au long de la journée un nettoyage régulier pour garantir un 

service de qualité et des conditions d’utilisation confortable.

Qualité de l’eau et développement durable
Pour le confort des usagers et dans le respect des normes fixées par l’agence régionale de la santé, 

l’eau des 7 bassins du Stade Aquatique est filtrée et traitée 24h / 24h. 

Quotidiennement, les agents techniques contrôlent l’eau des bassins pour s’assurer de la qualité 

de la conformité des eaux de baignade. La température, le pH et les teneurs en chlore sont ainsi 

mesurés pour s’assurer du bon fonctionnement des automates de régulation qui commandent 

notamment les injections de chlore nécessaire à la désinfection constante des eaux de baignade. 

En outre, les différents organes de nettoyage de l’eau (préfiltre et filtre à sable) sont contrôlés et 

nettoyés pour vous offrir une eau de baignade de qualité.

En mars 2012 : Mise en place d’un système de récupération de calories sur les eaux grises et 

installation d’un bac tampon pour récupérer l’eau grise « refroidie »

En 2015 et 2016 : Installation de déchloraminateur sur les bassins ludique, d’apprentissage et sportif 

afin de détruire les chloramines et diminuer ainsi les apports d’eau réalisés pour diluer la pollution

2016 : Recrutement d’un technicien pour suivre précisément au quotidien toutes les consommations 

en fluides et mettre en place des protocoles visant à limiter les consommations.

Les effets sont clairement identifiés dès 2017 :
Sur l’eau, le suivi quotidien mis en place et les changements de procédure opérés à différents 

niveaux ont permis une diminution de la consommation de l’ordre de 8 500m3 sur les 10 premiers 

mois de l’année et une économie de l’ordre de 29 750€

Sur le gaz, les économies d’eau réalisées s’accompagnent logiquement d’une économie sur le coût 

de chauffage estimée à 20 000€. Au-delà, un changement de procédure sur le bâchage du 50m 

extérieur a permis de générer une baisse des consommations notamment en mai et juin de l’ordre 

de 15 000€.

- Le club de plongée de Vichy Bellerive,

- VVA Natation,

- Vichy Dôme Synchro,

- Vichy Triathlon,

- l’ASCSG Saint Germain-des-Fossés

- HVVA (Handisport Vichy),

- Mouv’ pour la Vie,

- Le club de Canoë Kayak de Vichy,

- ASNVBR Association de sauvetage nautique

- etc.



Ventriglisse Samedi 3 et dimanche 4 mars 
Une piste ventriglisse permettra aux plus téméraires de glisser sur le ventre pendant 20 mètres avant de plonger 
dans le bassin de 25 mètres.

Bateau à aube Mississipi
Les plus jeunes pourront voguer sur les bassins du Stade Aquatique tout le mois de mars
sur ces sortes de petits pédalos à bras.

Le défi Koala Les mardis et vendredis de 17h30 à 21h30 tout le mois de mars
Tenir sur une frite géante, rondin en mousse au-dessus du bassin de 25m  le plus longtemps possible et participer 
au fil rouge du mois de mars pour tenter de faire le meilleur score et remporter des lots.

Analyse de nage et coaching par les Maîtres nageurs sauveteurs du stade 
aquatique Dimanches 11 et 25 mars de 9h30 à 12h30.
Avec l’aide d’une vidéo sous-marine, les maîtres nageurs accompagneront les nageurs sous forme d’une analyse 
et de conseils sur leur performance.

Baptême de plongée  Samedi 10 mars de 14h à 16h
Dans le cadre de ses 30 ans, le Club de plongée de Vichy-Bellerive propose des baptêmes dans le bassin de 50 
mètres. Exposition de matériel pour illustrer l’évolution depuis 3 décennies.

Le Club VVA Natation fera également une démonstration de l’apprentissage de la natation le samedi 
10 mars de 14h à 18h. 

Parcours aquatique Samedi 17 mars de 14h à 17h et dimanche 18 mars de 9h30 à 17h
Structures gonflables et autres matériels pédagogiques permettront de s’amuser dans un parcours ludique sur 
le bassin de 25 mètres.

Jardin  aquatique Dimanche 18 mars de 9h30 à 12h
Comme chaque dimanche, la température du bassin d’apprentissage monte à 31° et s’équipe de 
matériel pédagogique pour permettre aux plus jeunes et leurs parents de partager un moment de jeux. 

Soirée Zen  Vendredi 23 mars de 17h30 à 21h30
Baignade, lumière tamisée, musique apaisante, bougies autour des bassins, cours de yoga et massages.

Wakeboard Samedi 24 mars de 11h à 18h et dimanche 25 mars de 9h à 17h
Temps forts de ces 10 ans, le Stade Aquatique permettra au public de s’essayer 
gratuitement au wakeboard sur le bassin de 50 mètres. 
Inscriptions à l’accueil de la piscine ou stade-aquatique@vichy-communaute.fr

Le challenge Raft des 39 communes (en fonction du 
nombre d’inscrits)  
Les habitants de Vichy Communauté sont invités à constituer des équipes de 5 personnes (+ 16 ans) pour 
représenter leur commune dans un challenge raft des 39 communes. 
Ils s’affronteront sur des rafts habituellement utilisés sur la rivière artificielle dans un parcours semés d’embûches 
grâce à des bouées disposées sur le bassin de 25 mètres – clôture des inscriptions le 15 mars
 
Visite du sous-sol  Dimanche 25 mars à 9h30, 10h30 et 11h30 
Par groupe de 12, les visiteurs seront invités à découvrir le sous-sol du Stade Aquatique. Une autre façon de 
voir l’équipement et de comprendre toutes les  règles d’hygiène prescrites dans les piscines.
Visites sur inscriptions auprès de l’accueil du Stade Aquatique ou  stade-aquatique@vichy-communaute.fr

Déjà 10 ans... le programme
Samedi 3 mars         de 14h à 18H               Ventriglisse (dès 8 ans) et Bateau à aube Mississipi (dès 4 ans)

Dimanche 4 mars    de 14h à 17h            Ventriglisse (dès 8 ans) et Bateau à aube Mississipi (dès 4 ans)

Mardi 6 mars           de 17h30 à 21h30       Défi Koala

Vendredi 9 mars      de 17h30 à 21h30      Défi Koala

Samedi 10 mars      de 14h à 16h         30 ans du Club de Plongée de Vichy-Bellerive :  
            Baptêmes de plongée dans le bassin de 50 mètres  
            Démonstration du club VVA Natation

Dimanche 11 mars de 9h à 12h         Analyse de nage et coaching 
            par les Maîtres nageurs sauveteurs du Stade Aquatique
                     grâce à une vidéo sous-marine

Mardi 13 mars         de 17h30 à 21h30       Défi Koala

Jeudi 15 mars         en marge des 10 ans   Championnats universitaires académiques (FNSU)

Vendredi 16 mars   de 17h30 à 21h30        Défi Koala

Samedi 17 mars      de 14h à 18h         Parcours aquatique avec structures gonflables 
            dans le bassin de 25 mètres      
       
Dimanche 18 mars de 9h30 à 12h         Jardin aquatique pour les plus petits 
            dans le bassin d’apprentissage          
          de 9h30 à 17h         Parcours aquatique avec structures gonflables 
            dans le bassin de 25 mètres 

Mardi 20 mars        de 17h30 à 21h30       Défi Koala

Vendredi 23 mars   de 17h30 à 21h30       Défi Koala
          de 17h30 à 21h30       Soirée aquazen (musique zen, ambiance tamisée,     
                                     séance de yoga, massages)

Samedi 24 mars      à 11h         Cérémonie officielle des 10 ans
          de 11h à 18h        Wakeboard dans le bassin de 50 m
          de 14h à 18h        Challenge Raft des 39 communes

Dimanche 25 mars de 9h30 à 12h30        Visite guidée du sous-sol du Stade Aquatique
          de 9h30 à 12h        Analyse de nage et coaching 
            par les Maîtres nageurs sauveteurs du stade aquatique
          de 9h30 à 17h        Wakeboard dans le bassin de 50 m
          

Portes ouvertes la semaine du 19 au 23 mars  à l’Espace Forme
Démonstrations et initiations à la Pool danse, salsa, aux street workout, aux mouvements d’haltérophilie. 
Concours de tractions, de gainage, de burpees, d’abdos et squats jump...
Évaluation de la forme
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Rétrospective des 10 ans : Diffusion de souvenirs de ces dix dernières années sur 

grand écran dans le hall du Stade Aquatique tout le mois de mars

Avis à la population La population est invitée à partager photos et anecdotes au 

Stade Aquatique sur la page évènement 10 ans du Stade Aquatique : facebook.com/Dix Ans 

Stade Aquatique

Portes-ouvertes à l’espace forme avec démonstrations sur les horaires 

d’ouverture habituels (renseignements au 04 70 96 57 64) et une offre promotionnelle pour 

toute souscription  à un abonnement prise la semaine du 19 au 23 mars.

Lundi 19 mars :                Concours de squat jump (toute la journée aux horaires habituels)

Mardi 20 mars :               Concours d’abdominaux (toute la journée, aux horaires habituels)

                                          Cours de yoga de 10h30 à 11h30

                                           Initiation à la salsa de 18h30 à 20h30

                                           Initiation à l’haltérophilie et à la force athlétique de 18h00 / 20h00

Jeudi 22 mars :                Concours de burpees (toute la journée aux horaires habituels)

Vendredi 23 mars :          Concours de gainage (toute la journée)

                                          Cours de zumba et zumba sentao de 18h00 à 20h00

Quizz le we du 23-24-25 mars avec divers lots et entrées de piscine à gagner.

Concours de dessins pour les élèves qui fréquentent le Stade Aquatique en natation 

scolaire. Les plus beaux dessins seront récompensés et tous les dessins reçus seront exposés 

aux bords du bassin de 25 mètres

Cocktail Le Restaurant l’eau à la bouche propose un Cocktail des 10 ans

Pass annuel 2018 Une entrée gratuite annuelle offerte pour tous les enfants nés le 21 

mars 2008 sur présentation d’un justificatif.

Habillage du Stade Aquatique La vitrophanie sur la façade du bâtiment et un 

stickers au sol, dans le hall, resteront en place toute l’année 2018.

Les opérations de com’
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