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Centre de
Préparation
aux Jeux
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Aix-en-Provence - Antibes - Boulouris / Saint-Raphaël

Le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive « Provence – Alpes Côte d’Azur »
est l’un des 17 CREPS composant le réseau national des établissements du Ministère chargé des
sports.
Le CREPS fait partie du réseau « Grand INSEP ». Il est labellisé Centre de préparation aux Jeux, par
le COJOP (Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques) de « Paris 2024 ».

Contacts du CREPS
Site d’Aix-en-Provence
62 Chemin du Viaduc - CS 70445 13098 Aix-en-Provence cedex 2
Tel. 04 42 93 80 00
Responsable Accueil : Corinne LATIL
Tel. 04 42 93 80 00 - 06 08 37 78 41
reservations.aix@creps-paca.sports.gouv.fr
Responsable Département Sport de Haut Niveau : Éric LE-CHANONY
eric.le-chanony@creps-paca.sports.gouv.fr
Tel. 06 49 46 59 59
Site d’Antibes
Avenue du 11 novembre – BP 47 06601 Antibes cedex
Tel. 04 92 91 31 31
Responsable Accueil : Mélanie GAILLOT
Tel. 06 46 60 66 94 - 04 92 91 31 31
accueil.antibes@creps-paca.sports.gouv.fr
Responsable Département Sport de Haut Niveau : Anne KEMPF
anne.kempf@creps-paca.sports.gouv.fr
Tel. 06 80 26 34 56 - 04 92 91 31 23
Site de Boulouris / Saint-Raphaël
346 Boulevard des Mimosas CS 40501 83707 Saint-Raphaël cedex
Tel. 04 94 40 27 40
Responsable Accueil : Karine CHERIFI
Tel. 06 26 91 46 69 - 04 94 40 28 91
accueil.boulouris@creps-paca.sports.gouv.fr
Responsable Département Sport de Haut Niveau : Marian MALAQUIN
marian.malaquin@creps-paca.sports.gouv.fr
Tel. 04 94 40 27 61—06 20 58 55 53

www.creps-paca.fr
facebook.com/crepspaca
communication@creps-paca.sports.gouv.fr

Les infrastructures d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Salle du conseil

Capacité maximale de 40 personnes.
Vidéoprojecteur dédié.

Amphithéâtre

Salles de cours

Coursive et estrade pour des prises
de vues optimales.
Capacité maximale de 180 personnes.
Vidéoprojecteur dédié.
Sonorisation adaptée.

13 salles d’une capacité maximale
de 10 à 30 personnes.
Vidéoprojecteurs dédiés.
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Les infrastructures d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Service médical

Kinésithérapie
Hébergement

Parking

Périodes scolaires : 70 lits (58 chambres).
Vacances scolaires : 140 lits (75 chambres).
Sanitaires dans la chambre.

Capacité de 200 places.
Parking privé fermé de 22 h à 6 h.
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Les infrastructures d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Restaurant

Cafétéria

Capacité 120 personnes. Tables hautes,
tables en extérieur.

Salle Sainte-Victoire
Entièrement rénovée.
Avec ouverture extérieure.

Capacité maximale de 25 personnes.
Repas privatisés.
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Les infrastructures d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Salle de musculation - préparation physique

320 m2 - entièrement équipée.

Halle de basket / sports collectifs
Pistes de tir laser

900 m2 - 6 paniers.

12 pistes de tir intérieures
4 pistes de tir extérieures.

Escrime

La salle d’escrime a été entièrement
rénovée. Elle accueille régulièrement
les équipes nationales françaises et
étrangères.
675 m2 - 15 pistes réglementaires.
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Les infrastructures d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Piste d’athlétisme

250 mètres. 6 couloirs synthétiques.

Rugby / football

Escalade

Murs d’escalade / 375 m²

Rugby : l’équipe de France de rugby
à 7 a choisi le site d’Aix-en-Provence
pour sa préparation terminale des
Jeux Olympiques de Tokyo.

2700 m², 5400 m²
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Les infrastructures d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Deux salles « parquet » polyvalentes

Salle d’haltérophilie

180 m2 et 256 m2—/ 2 salles multi-usages.

Dojang

150 m2

Badminton

270 m2 / 2 aires de combats.

Deux nouvelles structures
permanentes au sein du CREPS :
le taekwondo et le badminton
2 terrains de badminton règlementaires
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Les infrastructures d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Tennis

3 terrains extérieurs.

Squash

Beach-volley / Beach-soccer

4 terrains + 1 terrain vitré.

600 m²/ 2 terrains.
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A proximité du site d’Aix-en-Provence
www.creps-paca.fr/360/aix

Accrobranche

Sainte-Victoire

En face du CREPS.
http://www.indianforest-aix.fr/

Arena d’Aix-en-Provence

A 10 kms du CREPS.
www.aixenprovencetourism.com/
decouvrir/aix-en-provence/montagne-

Piscine
A 7 kms du CREPS.
https://www.arenaaix.com/fr/arena-dupays-daix

Nombreuses piscines aux alentours du CREPS.
www.agglo-paysdaix.fr/sports/piscines/
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Les infrastructures d’Antibes
www.creps-paca.fr/360/antibes

Bâtiment ZEPHIR

Parking
Capacité max de 200 personnes. Idéal pour les colloques
ou regroupements. Chauffée, éclairée, parking visiteurs.

Salles de cours

Capacité de 90 places. Parking privé fermé,
sécurisé par un accès codé avec barrière
automatisée.

Kayak de mer et SUP
15 salles d’une capacité max allant de 10 à 50 personnes.
Vidéoprojecteurs dédiés.

Hébergement

Sur site, 100 m de la plage. Possibilités de sorties
en mer avec accompagnateur.
38 chambres réservées aux stages durant
l’année (et 67 en juillet / août). 14 chambres
doubles, 12 chambres simples.
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Les infrastructures d’Antibes
www.creps-paca.fr/360/antibes

Restaurant

Salles de repos

Capacité maximale de 190 personnes,
avec 3 salles à manger.

La guinguette
Cafétéria

Idéal pour réception. Vue directe sur le port d’Antibes et
la vieille ville.
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Les infrastructures d’Antibes
www.creps-paca.fr/360/antibes

Thermo Training room

Sauna - balnéothérapie
Médical / kinésithérapie

City park

Musculation / préparation physique

Entièrement équipée.
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A proximité du site d’Antibes
www.creps-paca.fr/360/antibes

Plage du Fort Carré

Azur Arena

Port VAUBAN

Zone des Trois Moulins, à 10 kms du CREPS.

Stade nautique

11 anneaux pour le CREPS, cale de mise à l’eau.
6 FIRST CLASS, 3 bateaux de plongée, 2 bateaux de sécurité.

Piste d’athlétisme
A 500 mètres du CREPS, le stade nautique
d’Antibes (deux bassins extérieurs de 50 mètres
chauffé et ouvert à l’année, d’un bassin de 25
mètres intérieur, d’un bassin de récupération).

A proximité immédiate, une piste d’athlétisme
règlementaire.
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Les infrastructures du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Salle Ile d’Or

Capacité de 120 places assises. Vidéoprojecteur dédié.
Estrade + 2 salles de cours attenantes.

Salles de cours
Espace gymnase

12 salles d’une capacité maximale allant de 5 à 30
personnes.

Capacité de 200 personnes assises. Aménageable en mode amphithéâtre.
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Les infrastructures du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Service médical / kinésithérapie

Kayaks de mer et SUP

Sur site, 100 m de la plage. Possibilités de sorties en
mer avec accompagnateur/spécialiste.

Parc VTT

Possibilités de sorties, dans l’enceinte du CREPS
(11 kms de pistes) ou dans l’Esterel.

Hébergement

Périodes scolaires : 75 lits (39 chambres). Vacances scolaires : 180 lits (70 chambres).
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Les infrastructures du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Restaurant

Cafétéria

Capacité de 200 personnes.

Terrasse

Capacité de 80 personnes assises.
Espace de réunion, salle de télévision. Boissons
chaudes et froides. au comptoir ou en
libre service. Avec possibilité de repas privatisés.
Capacité de 80 personnes.
Attenante au restaurant, avec vue sur pinède et mer.

Parkings

Capacité de 200 places.
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Les infrastructures du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Piste

Halle couverte multi-sports

Piste de 400 m récente, réglementaire.
Equipée d’une piste de « survitesse ».

Terrain engazonné

1377 m² de tartan, 6 couloirs, paniers de basket,
sautoirs (longueur, hauteur, perche).
Autres usages (lutte, aïkido…). Eclairée.

Terrains lancers longs

Au centre de la piste d’athlétisme.

2 terrains de lancers longs (disque, marteau),
à proximité immédiate du stade d’athlétisme.
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Les infrastructures du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Gymnase 1

1056 m² en Taraflex, 3 terrains de volley ball,
1 terrain de handball, 4 terrains de basket ball.

Salle polyvalente

Gymnase 2

148 m2 de parquet flottant. Miroir.
913 m² de parquet, volley ball, handball, basket,
5 terrains de badminton.

Salle de fitness

Tennis de table

360 m² de parquet, miroir.
Sonorisation.
1815 m², 16 tables
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Les infrastructures du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Courts de tennis

Softball

8 courts de tennis en green set. 2 courts « pratique loisir »
Eclairés.

Tir à l’arc

Terrain de softball règlementaire.

Beach-volley

1 terrain « longue distance » 8 cibles,
1 terrain de 6 cibles mobiles,
accueil possible de 36 tireurs.
Terrain de 80 m²

20

Les infrastructures du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Parcours olympique VTT

Sport-nature
Longueur : environ 4,5 km Dénivelé : environ 150 mètres
Un secteur « up hill » et « down hill », qui comporte une
montée plus franche et une descente plus importante.
Une zone d’apprentissage et d’initiation, qui permet, à
travers différents ateliers pédagogiques et évolutifs, de
pouvoir travailler les bases techniques du VTT.
Un pump-track complète l’outil.

Musculation
Sentiers pédestre de 15 kms et plus, avec
équipement de courses d’orientation.

Récupération

Entièrement équipée 400 m2.
Musculation-Force. Musculation-Cardio.

Salle d’étirement, sauna, jets de massage,
jacuzzi, bains froids, salle de tests.
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A proximité du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

CERS

Village-vacances
Centre européen de rééducation du sportif (CERS)
Saint-Raphaël, à 1 km du CREPS En partenariat avec
le CREPS.

Plage de Boulouris

« Soleil vacances », partenaire du CREPS
Proximité immédiate du site, si besoin, pour des
stages de majeurs notamment.

Massif de l’Esterel
Plage à 100 m du CREPS.

Site naturel d’escalade

Le massif s’étend sur 320 km2 dont 130 km2 classés
et protégés.60 km2 de forêt domaniale. Idéal pour
randonnées pédestres et sorties VTT.

Site naturel d’escalade, A 1 km du CREPS.
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A proximité du site de Boulouris
www.creps-paca.fr/360/boulouris

Piscine olympique

CRAPA

Piscine olympique de Saint-Raphaël. A 1 km du CREPS

Base nature / Fréjus

Circuits rustiques d’activités physiques aménagés.
A proximité immédiate du CREPS. 2100 mètres.
Équipé de modules de préparation physique.
A proximité immédiate du CREPS.

Espace « sport-nature » de 135 hectares en bord de mer.
Idéal pour séances de préparation physique et de course à pied.
A 10 kms du CREPS.
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Situation géographique des trois sites
Aix-en-Provence
62 chemin du viaduc, Pont de l’Arc
CS 70445
13098 AIX-EN-PROVENCE Cedex 2

Environnement naturel et urbain, de
12,5 hectares.
15 minutes du centre-ville
Gare TGV (3h de Paris) : 15 minutes
Aéroport : 25 minutes
Marseille (site olympique 2024 de
voile) : 40 minutes
Au croisement des autoroutes
« Lyon – Nice – Gap – Marseille ».

Antibes
Avenue du 11 novembre – BP 47
06601 ANTIBES Cedex
Au pied du «Fort Carré», en plein
cœur du port Vauban d’Antibes.
Accès direct à la mer.
Aéroport de Nice Côte d’Azur :
20 minutes
Gare SNCF d’Antibes :
5 minutes à pied.

Boulouris / Saint-Raphaël
346, Bd des Mimosas - CS 40501
83707 SAINT-RAPHAËL Cedex
Situé au cœur d’un parc boisé
de 83 hectares.
Accès direct au bord de mer et
au massif de l’Esterel.
Centre-ville et gare de SaintRaphaël : 10 minutes
TGV pour Paris : 4h30
Aéroport de Nice Côte d’Azur :
50 minutes.
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