
L’ÉQUIPE DE TRIATHLON DES ÉTATS-UNIS
CHOISIT VICHY POUR SA PRÉPARATION 

SPORTIVE EN 2023 ET 2024

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

30 AOÛT 2022

À l’occasion de sa visite sur les installations sportives du CREPS et du Parc Omnisport Auvergne-
Rhône-Alpes — Vichy, Ryan Bolton, Conseiller technique haute performance de l’Équipe de Triathlon 
des Etats-Unis, a confirmé le choix de Vichy pour la préparation sportive des équipes américaines de 
triathlon en 2023 et en 2024.

Le site de Vichy a été sélectionné par l’équipe US de Triathlon pour sa préparation sportive au cours des 
deux prochaines années :
• 2023 : stage d’entrainement en août du groupe Olympique et du groupe Paralympique avant leur 

participation au TEST Event à Paris (sur le parcours des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024) ;
• 2024 : stage final du groupe Olympique et du groupe Paralympique avant l’entrée au village olympique.

Le séjour à Vichy, qui s’est déroulé du 27 au 31 août, a permis à la délégation de visiter les installations 
du CREPS et d’appréhender les constructions et les rénovations en cours en vue d’accompagner la haute 
performance des athlètes valides et handicapés : construction d’un pôle santé et performance (soins, 
récupération, tests, préparation physique, recherche), construction d’un espace restauration et rénovation 
de deux bâtiments d’hébergements.

Un repérage et un travail sur les parcours « vélo » et « course à pied » ont également été réalisés pour 
préparer les sessions d’entraînement.

En septembre, Lindsay Jerdonnek, cheffe du groupe Paralympique, effectuera une visite complémentaire 
des installations afin de préparer les futurs stages des athlètes.

Après l’Équipe nationale de Chine d’aviron, l’Équipe de France de natation, les Équipes de Chine de 
judo et d’autres délégations nationales, cette confirmation renforce la place de l’agglomération comme 
destination sportive incontournable à l’échelle internationale et comme Centre de Préparation aux Jeux 
de Paris 2024. 
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LE PARC OMNISPORTS ET LE CREPS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES—VICHY : 1ER CENTRE DE 
PRÉPARATION AUX JEUX DE PARIS 2024

Le projet de travaux en cours au Parc Omnisport et au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes — Vichy ont permis d’obtenir 

le label Centre de Préparation aux Jeux le 5 octobre 2020. 42 disciplines pourront y être pratiquées :

• 25 disciplines olympiques : Aviron, Badminton, Basketball, Canoë-Kayak sprint, Concours complet, Cyclisme 

sur route, Dressage, Escrime, Football, Haltérophilie, Handball, Judo, Natation artistique, Natation, Pentathlon 

moderne, Rugby à 7, Saut d’obstacles, Taekwondo, Tennis, Tir à l’arc, Triathlon, Volleyball, Beach-volleyball, Breaking, 

la lutte Olympique (en cours de labellisation).

• 17 disciplines paralympiques : Aviron, Badminton, Basketball fauteuil, Boccia, Cyclisme sur route, Dressage, 

Escrime fauteuil, Goalball, Judo, Natation, Paracanoë, Rugby fauteuil, Taekwondo, Tennis fauteuil, Tir à l’arc, 

Triathlon, Volleyball assis.
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