CENTRE MÉDICAL
et de RÉCUPÉRATION

ACCUEIL
HÉBERGEMENT
LODGING ACCOMODATION

MEDICAL AND RECUPERATION CENTER
Salles de soin, balnéothérapie, jacuzzi, bain froid,
permanences d’un médecin et de kinésithérapeutes.
Treatment rooms, balneotheraphy, jacuzzi, cold bath,
permanence of doctors and physical therapists.

l 67 chambres (38 en période scolaire)
67 bedrooms (38 in school period)

Restaurant et salle privatisée
Restaurant and private room
l

SALLES DE RÉUNION
MEETING ROOMS
15 salles pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes,
équipées de vidéoprojecteurs
15 rooms that can accomodate up to 50 people,
equipped with projectors.
l

Contact
CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Site d’Antibes

Avenue du 11 novembre - BP 47
06601 Antibes cedex
accueil.antibes@creps-paca.sports.gouv.fr
www.creps-paca.fr
+ 33 4 92 91 31 31

Site d'Antibes
Antibes Site

Centre de préparation sportive
Athletic training center

Le CREPS Provence-Alpes-Côte d'Azur est intégré au
réseau du « Grand INSEP » et labellisé par le COJOP
2024 en tant que « centre de préparation aux Jeux »,
il est en capacité d’accueillir les délégations sportives
de haut niveau en stage toute l’année, dans un
cadre verdoyant et ensoleillé, avec des prestations
personnalisées.
CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur is integrated in
the « Grand INSEP » network and labelled by COJOP
2024 as « Olympic Games preparation center »,
CREPS is capable of welcoming high-level athletic
delegations to train year round in a green and sunny
environment with personalized benefits.

INSTALLATIONS
SPORTIVES

ESPACES SPORTIFS
A PROXIMITE

ATHLETIC INSTALLATIONS

NEARBY ATHLETIC AREAS

Des partenariats avec la ville d’Antibes donne accès
à de nombreuses installations municipales, parmi
lesquelles : athlétisme, gymnastique, trampoline,
basket, tir, hockey sur gazon, voile, etc.
Partnerships with the city of Antibes give access to
many municipal facilities, including: track and field,
gymnastics, trampoline, basketball, shooting, field
hockey, sailing, etc.
Au sein du CREPS : une salle de musculation équipée
d’une thermo-training room.
Within the CREPS: a weight room equipped with a
thermo training room.
Accès direct à la mer pour la voile et le canoë-kayak.
Direct sea access for sailing and canoeing.

Le site d’Antibes est situé au pied
du Fort Carré, en plein coeur du
port Vauban.
Aéroport de Nice Côte d’Azur à 20 mn
(1h de Paris)
Gare SNCF d’Antibes à 5mn à pied
(5h30 de Paris)

The Antibes Site is located near
the Fort Carré, in the heart of the
Vauban port.
Train station 5 min away by feet
(5 hours from Paris)
Nice-Côte d’Azur aeroport 20 min
away (1 hour from Paris)

l Piste d’athlétisme règlementaire
Track and field
l Piscine olympique
Olympic pool
l Montagne : sommets alpins (+2000m) et stations de
ski à 1 heure de route
Moutain: alpine peaks (+2000m) and ski resorts 1 hour
away
l Gymnase équipé
Equipped gymnasium
l Hall sportive Azur Arena (basket-ball)
Sport complex Azur Arena (basket-ball)

