
VICHY, TERRITOIRE DE SPORT 
Un complexe Omnisports de 150 hectares accueillant des compétitions et stages internationaux, le CREPS 

Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy, un Stade aquatique comprenant deux bassins de compétition de haut 

niveau, un plan d’eau de 100 ha pouvant accueillir de multiples disciplines ainsi qu’un golf compact 18 

trous, un stade équestre, un hippodrome de renommée nationale, un complexe de tennis en terre battue, ou 

encore un aéroport public, confèrent au plateau sportif une dimension nationale et internationale. Celui-ci 

permet la pratique de 50 disciplines dont 22 olympiques.

NOS ATOUTS
L’UNICITÉ DE LIEU, la DIVERSITÉ et QUALITÉ DES INFRASTRUCTURES, les INVESTISSEMENTS FUTURS, 

l’hébergement et la restauration à proximité des installations, le SAVOIR-FAIRE dans l’accueil des équipes 

de HN, la création d’un PÔLE PERFORMANCE, la présence d’un PÔLE MÉDICAL DE SANTÉ.

UN TERRITOIRE TOURNÉ VERS LE SPORT
Si le territoire est historiquement positionné sur le multi sports, Vichy Communauté met actuellement 

l’accent sur 3 axes nouveaux de développement :

- la performance individuelle des sportifs (de la préparation à la récupération des athlètes) et collective 

des équipes

- l’hybridation entre l’offre thermale et l’offre sportive 

- le Handisport avec pour ambition un plateau sportif 100% accessible et à la pointe de l’innovation en 

matière d’équipements adaptés 

Les enjeux économiques sont très forts et Vichy Communauté a fixé, dans le cadre de son projet 

d’agglomération 2015-2025 (actualisé en 2017), le développement territorial par le Sport au rang de priorité.

Au-delà du nombre d’équipements sportifs, c’est le regroupement des installations sur un site d’un seul 

tenant de près de 500 ha, en plein cœur d’agglomération et à proximité immédiate du centre-ville de Vichy, 

qui fait la singularité et la force de Vichy Communauté sur ce secteur d’activités.

Ce complexe sportif UNIQUE en Europe accueille déjà des évènements d’ampleur, comme ces derniers 

mois : 10 Championnats de France,  plusieurs manifestations internationales dont l’IRONMAN Vichy avec 

plus de 4 000 athlètes, un CSI *** Concours International de Saut d’Obstacles, les 1ers championnats de 

France d’Ice Swimming, l’Université des Etoiles du Sport, les Championnats du Monde de ski nautique de 

vitesse… et en 2021,  le Championnat du Monde de Natation scolaire.

VERS UN PARC OMNISPORTS DE POINTE
L’enjeu est de faire de Vichy, la référence dans l’accueil d’équipe de Haut niveau et l’organisation de grandes 

compétitions nationales et internationales dans des disciplines variées. 

Pour répondre à cette ambition, le complexe sportif sera modernisé pour un budget global de près de 45 

millions €. Pour  ce projet d’aménagement / réhabilitation du Centre Omnisports et du CREPS Auvergne-

Rhône-Alpes Vichy, Vichy Communauté bénéficie d’un important soutien financier de ses partenaires, la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Allier.

- Nouvelles installations HQE 

- Mise en sécurité et en accessibilité générale des espaces, pour le Handisport

- Équipements innovants, très performants, adaptés aux nouvelles pratiques du sport de haut niveau et 

professionnel.

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

22 OCTOBRE 2019

9, Place Charles-de-Gaulle  - CS 92956 - 03209 VICHY CEDEX - Tél. : +33 (0)4 70 96 57 00 - accueil@vichy-communaute.fr

www.vichy-communaute.fr

.../... TSVP



LABELS ET CANDIDATURES

Dans le cadre de Paris 2024 ,Vichy Communauté candidate aux labels «Terre de jeux» et «CPJ»  et 

parallèlement aussi pour être territoire d’accueil des Global Games 2023 et Camp de base lors de la 

Coupe du Monde de Rugby 2023

TERRE DE JEUX
Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Comité d’Organi�sation des Jeux 

Olympiques (COJO) de Paris 2024 ont lancé un premier label nom�mé Terre de Jeux 2024. Il vise à 

rassembler les acteurs sportifs locaux afi n de développer la pratique sportive sur le territoire, et ainsi 

optimiser le rayonnement de ces Jeux de Paris sur l’ensemble de la France. 

Vichy Communauté a déposé sa candidature pour l’obtention de ce label. 

Dans le même temps, la Communauté d’agglomération est à l’initiative de plusieurs manifestations : 

« l’Université des Étoiles du Sport», «les Journées Olympiques», « la Classe Pierre de Coubertin-Alice 

Milliat» , et continue par d’autres actions à sensibiliser toutes les générations et populations à la 

pratique du sport et à ses valeurs, notamment autour des JO 2024 à Paris.

CENTRE DE PRÉPARATION AUX JEUX
L’obtention du Label «Terre de Jeux» ouvre le droit à candidater pour devenir Centre de Préparation aux 

Jeux. En effet, en 2024, des délégations sportives du monde entier se réuniront à Paris pour participer 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques. De nombreuses délégations internationales seront à la 

recherche de centres de préparation. Vichy Communauté et le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy 

candidatent conjointement pour accueillir ces délégations.
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