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Group cohesion internship

ARCHERY

Stages
d’entraînement

TIR À L'ARC

Sport Complex Saint-Raphaël French Riviera

DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES
SPECIFIC FACILITIES

Terrain de tir à l’arc composé de 2 plateaux
(9 et 6 cibles)
Archery field of 2 spaces (9 and 6 targets)
16 cibles mobiles
16 movable targets
Tirs possibles jusqu’à 90m
Shooting until 90m
Cibles en mousse
Foam targets
Pas de tir couvert : 12 postes jusqu’à 70m,
chauffé et éclairé
Closed shooting comodities: 12 shooting position
until 70m, lighted and warmed
Gymnase équipé pour tirs jusqu’à 30m
Gymnasium, 30m
Local matériel
Material locker-room
Outils d’analyse vidéo
Video training facilities
Possibilité d’aménagement de parcours de tir
en campagne
Possibility of setting up field or 3D archery
Une salle de musculation entièrement équipée
Fully equipped weight room

UN CADRE D’EXCEPTION
AN EXCEPTIONAL ENVIRONMENT

360 jours de soleil par an
Sunny Mediterranean climate
83 hectares de nature
Closed park of 83 hectares
Un centre médical
Medical facilities
Un restaurant d’une capacité de 200 personnes,
avec terrasse de 80 personnes
A restaurant with a capacity of 200 people, with
80 seats terrace.
Un hébergement de 75 à 180 lits selon les
périodes
Accomodation from 75 to 180 beds depending
on the periods
Organisation d’activités de cohésion sur site :
VTT, course d’orientation, kayak de mer, standup paddle…
Organization of cohesion activities on site:
mountain bike, orienteering, sea kayak, stand-up
paddle…

Toute l'équipe sera ravie de vous accueillir au sein du CREPS !
All the team will be delighted to welcome you at the CREPS!

COMMENT S’Y RENDRE ?
How to get there?
Gare TGV à 15 mn (5h de Paris). Aéroport Nice-Côte
d’Azur à 50 mn (1h de Paris)
TGV station 15 mins (5 hours from Paris). Nice-Côte d’Azur
airport 50 mns away (1 hour from Paris)

CONTACT
Département du sport de haut niveau
Sport performance department
dshn-boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr
+33 4 94 40 27 61
Accueil
Reception
accueil-boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr
+33 4 94 40 27 40

www.creps-paca.fr
Découvrez en ligne une
visite virtuelle présentant
les infrastructures !
Discover online a virtual
tour presenting all the
infrastructures!

CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Site de Boulouris – Saint-Raphaël
346 boulevard des Mimosas
CS 40501
83707 Saint-Raphaël cedex

