UN IMMENSE PLATEAU

D’ÉCONOMIE SPORTIVE

SUR PLUS DE 500 HECTARES

Le concept du Plateau d'Économie Sportive permet à l'agglomération de Vichy Communauté de
se doter d'un outil cohérent et structurant qui offre une capacité d'accueil sans égal au niveau national et
compétitif au niveau européen.
L'agglomération est une des destinations sportives les plus attractives et performantes de l'hexagone et
incontournable pour les amoureux du sport, professionnels ou amateurs.
Le tout avec une expérience et un savoir-faire reconnus dans l’organisation de stages de haut-niveau et
l’accueil de grandes compétitions…
Accueil plus de 30 disciplines sportives sur des
équipements compétitifs utilisés par de grandes
équipes :
- 8 terrains de football dont un synthétique
- 2 terrains de rugby
- 1 stade d’athlétisme avec anneau de 6 couloirs et 8
couloirs en ligne
- 18 terrains de tennis
- 1 boulodrome extérieur et couvert
- 1 parcours de canoë-kayak et rafting en eau vive
- 1 zone de tir à l’arc
- 1 mur d’escalade intérieur et extérieur
- 1 palais des sports comprenant 2 gymnases dont un
de 3 200 places où évolue la J.A. Vichy Clermont
Métropole en basket), 1 salle de danse, 1 salle de
gymnastique, 1 salle d'armes, 2 dojos, 1 salle de boxe,
1 stand de tir, salle de musculation, centre médicosportif.
- 1 halle polyvalente et modulable de 2 000 m² ouverte
sur le lac d’Allier pour l’accueil de compétitions,
salons, expositions, réceptions …

Hébergement et restauration : 230 lits sur site,
un restaurant de 400 places avec self-service, une brasserie.
Des hôtels de 2 à 5 * se trouvent à 5 mn.

Etendu sur plus de 9ha, le Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive (CREPS Auvergne-Rhône-Alpes/Vichy)
jouxte le centre omnisports. Il propose chaque année un programme renouvelé de formations professionnelles aux Métiers
du Sport et de l'Animation adapté à la réalité professionnelle par les différentes voies de la formation initiale et de la
formation professionnelle continue.
Principales missions :
-La préparation des sportifs de haut niveau
-La formation aux métiers du sport et de l’animation
-Fonction support dans le cadre de partenariats
interministériels
-Accueil de stages de collectivités locales,
d’associations sportives et de jeunesse
-PREV - Pôle de préparation, récupération
et évaluation
-Pôle médical sportif
-Centre de santé

Le CREPS est notamment Pôle France Jeunes handi-natation,
Pôle espoirs aviron et basket-ball.

La rivière Allier permet de s’adonner au plaisir du canotage et à tous
les sports nautiques.
Le plan d’eau est chaque année le théâtre de grandes compétitions
d’aviron, canoë-kayak, ski nautique ou encore motonautisme.
Il est homologué comme bassin international d’aviron et de Canoë- Kayak : 2 000m en 6 couloirs avec tour des juges
d’arrivée, chronométrage, système vidéo-contrôle et sécurité.

Notamment équipé d’un bassin intérieur et extérieur
en inox, le stade aquatique est homologué pour
l’accueil de Grands événements (GE). Il a notamment
accueilli l’équipe américaine de natation venue
préparer les Jeux Olympiques de 2012 et a reçu
l’Open de France de natation entre 2013 et 2016.
Il dispose également d’une halle sportive et ludique à
l’intérieur, un espace forme (salle de musculation,
hammam, sauna, jacuzzi), un restaurant.

Le programme de l’hippodrome de Vichy est l’un des plus
beaux et des plus variés de France avec des épreuves de
Trot, de Galop et d’Obstacles…
De mai à septembre, il organise 40 réunions, soit plus de
300 courses dont la plupart sont labellisées PMU.
En juillet, le Festival du Trot
et la Grande Semaine du Galop
constituent les moments
forts d’une saison qui attire
plus de 50 000 spectateurs.

Le Golf du Sporting Club de Vichy, sur
les bords du lac d’Allier, est accessible
aux joueurs de tous niveaux. A
découvrir en août : la Grande Semaine
Internationale de Golf.
Le Golf de Montpensier, dans un écrin
de verdure et au cœur d’une forêt de
chênes centenaires, est ouvert toute
l’année à tous. C’est aussi un lieu de
détente pour les non-golfeurs.

Vichy est devenue en 2015 la seconde ville en France à accueillir l’IronMan, la célèbre course de triathlon,
rassemblant plusieurs milliers d’athlètes sur 2 jours le dernier week-end d’août.
Et aussi : un stade équestre accueillant des concours de saut d’obstacles et notamment le Jumping International, le stade
Darragon pour les rencontres de football et rugby, un aérodrome tourné vers l’événementiel (rassemblement de
parachutisme, aviation, ulm…), les piscines de Cusset, Saint-Yorre, Saint-Germain-des-Fossés et le Mayet de Montagne,
sports de pleine nature en Montagne Bourbonnaise (escalade, parapente, station de ski l’hiver et sports de glisse l’été)…
Vous trouverez aussi un opéra de 1.400 places avec saison d’été et d’hiver, un palais des congrès (séminaires, congrès et
salons en tous genres), 3 établissements thermaux pour la remise en forme, le Sporting Rive Gauche (tennis, piscine,
restauration, accrobranche), piste de modèles réduits et de bi-cross, commerces ouverts 7j/7, casino, …

Venir sur le territoire de VICHY COMMUNAUTÉ
L’agglomération de Vichy bénéficie d’une situation privilégiée au centre de la France : située à un carrefour
autoroutier qui la relie à Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, à 45 minutes de l’Aéroport International de
Clermont-Ferrand et au cœur du réseau ferré, l’agglomération allie facilité d’accès et qualité de vie.

Desserte ferroviaire
Desserte autoroutière
L’agglomération de Vichy est desservie
par l’A719.
Clermont-Ferrand, A71 (45 km– 35 mn)
Paris, A71 (342 km - 3h30)
Lyon, A89 (165 km - 2h)
Montpellier, A75 (410 km - 3h30)
Bordeaux, A89 (430 km - 4h)

Liaisons quotidiennes avec Paris (3h)
Clermont-Ferrand (TER - 1/2h), Moulins (TER - 1/2h), Nevers (TER - 1h)
Liaisons quotidiennes directes A/R avec Lyon (TER - 1h50)

Desserte aérienne
Vichy est à 45 mn de l’Aéroport International de Clermont-Ferrand, comptant 6 liaisons
quotidiennes directes avec les grandes villes françaises et européennes et 244 en
correspondance.
L’aéroport de Vichy-Charmeil, situé à 5 kilomètres du centre-ville, accueille des vols privés et
d’affaires grâce à des infrastructures de qualité.

Vos contacts
Agence de développement économique

Communauté d’agglomération
Vichy Communauté

Vichy Communauté Développement

9, place Charles de Gaulle
03200 Vichy
Tél. : 04 70 96 57 00

5-15 rue Montaret
BP 52337 – 03203 Vichy cedex
Tél. : 04 70 30 41 70

www.vichy-communaute.fr

www.vichy-economie.com

