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VICHY LA DESTINATION DE L’EXCELLENCE ET DE LA
PERFORMANCE SPORTIVE
Lieu d’accueil pour les sportifs
de tous niveaux, l’agglomération
dispose d’atouts majeurs avec
son stade aquatique, son Centre
omnisports, son stade équestre,
le Lac d’allier… à proximité du
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes
-Vichy.
Vichy communauté, Terre de
sports, accueille pour la deuxième
année, l’Université des Étoiles du
Sport.
L’agglomération de Vichy gère des infrastructures sportives à quelques mètres du centre-ville, disposant
d’un parc hôtelier allant de 1 à 5 étoiles, ce qui lui confère une capacité exceptionnelle d’accueil de stages
et d’évènements sportifs nationaux et internationaux.
INFRASTRUCTURES SPORTIVES
La création d’un pôle performance et la présence d’un pôle médical de santé au CREPS Auvergne-RhôneAlpes de Vichy complètent ce dispositif. Cette offre globale permet la pratique de 38 disciplines dont 21
olympiques et 17 paralympiques et constitue une référence pour l’organisation de stages sportifs et de
grandes compétitions.
Afin d’accroître son rayonnement et son attractivité, le complexe sportif ( CREPS et Centre Omnisports)
est en cours de modernisation pour un budget global de 45 millions d’euros avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de l’Allier.
OBJECTIF 2024
Vichy Communauté s’est mis en route pour Paris 2024 et a candidaté conjointement avec le CREPS
Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy à l’obtention du label CPJ, afin d’accueillir des équipes en préparation
pour les JO.
Vichy Communauté a également renforcé cette dynamique olympique et démontré la place importante
du sport dans son projet de territoire en obtenant le label Terre de Jeux 2024 ; promotion de l’activité
physique pour tous et notamment les jeunes via le dispositif Génération 2024.
TISSU SPORTIF
Historiquement tournée vers l’économie du sport depuis la fin des années 60, Vichy Communauté compte
un tissu sportif dynamique et un potentiel important avec des clubs phares comme le club d’aviron, le
JAVCM (basket-ball, Pro B), le RCV Rugby (Fédérale 2), ou encore le Sporting club Tennis de Bellerive/Allier.
Le rattachement en 2017 de la communauté de communes de la Montagne Bourbonnaise à la communauté
d’agglomération de Vichy a permis de densifier l’offre sportive via les activités de pleine nature possibles
sur ce territoire montagneux et rural (course d’orientation, VTT, escalade…).
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