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BOURGES
PRÊTS À VOUS
ACCUEILLIR !

OURGES

UNE
TERRE
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_
Depuis plus de quarante ans, Bourges a toujours
donné une place importante à la pratique des activités
physiques et sportives.
Un habitant sur trois pratique un sport, soit 21 000
licenciés inscrits dans les 173 clubs de la Ville.
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trois lauriers en 2016 et 2019, reconnaissant ainsi le
travail constant de la collectivité dans ce domaine.
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la mise en valeur du cyclisme sportif mais aussi
quotidien.
La Ville de Bourges s’est pleinement inscrite dans
½ üÄÃ¬Ùê Þ 9J VÚ¬Þ ǾǼǾȀʂ Ɇ ½½  ËæÄê ½
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“

Bourges est prête à vous
accueillir et à devenir
une terre pour les jeux.

”

“

BOURGES EST FIÈRE D’ACCUEILLIR
LE TQO BASKET FÉMININ 2020
ET S’INSCRIT PLEINEMENT
DANS L’AVENTURE OLYMPIQUE

DES ÉQUIPES & DES SERVICES
DE HAUT NIVEAU

„

Le service des Sports de la Ville de Bourges

puisse pratiquer une activité sportive sur son

accompagne la pratique sportive tout au

territoire. La Ville de Bourges dispose de 80

long de l’année. Il emploie 70 personnes,

infrastructures sportives dont la dernière en

administratifs, éducateurs, maîtres-nageurs…

date est l’ouverture d’un Skate Park (inauguré

Il contribue au dynamisme sportif de la Ville

fin 2019) pouvant accueillir des compétitions

et s’associe aux autres services municipaux,

d’ampleur internationales.

clubs sportifs et partenaires afin que chacun

EXPÉRIENCE
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Bourges accueille des compétitions
Äæ¬ËÄ½Þæ¬ÄæÚÄæ¬ËÄ½ÞʂɆ

d’ampleur

•

L’Euroligue de Basket féminin et le championnat
de France de basket féminin chaque année

•

Le Paris-Gien-Bourges chaque année

•

Le Final Four 1998 et 2001

•

L’Eurocoupe en 2016

•

Les championnats d’Europe d’escrime en 2003

•

Les championnats du Monde escrime cadetjunior en avril 2016

•

Les championnats d’Europe U16 basket 2017

•

Le Paris – Nice course cycliste 2018

•

Les championnats de France judo par équipes
de 1ère division en juin 2018

•

Les championnats de France d’aviron bateaux
longs en juin 2019 (la Ville de Bourges a déjà accueilli 14
championnats de France d’aviron)

æõÄ¬ÚÄǾǼǾǼʂɆ
•
•

Tournoi de qualification olympique Basket
féminin du 6 au 9 février 2020
Championnat de France Taekwondo
25 et 26 janvier 2020

•

Match de Rugby France – Angleterre U18
21 mars 2020

•

Championnat de France Karaté
Avril 2020

•

Championnat de France Volley Ball militaire
du 12 au 14 mai 2020

•

Le Paris-Gien-Bourges

“

Bourges aime le sport
et les sportifs et elle le
prouve en proposant
un grand nombre
d’infrastructures et
d’événements dédiés
tout au long de l’année.

”
300

173

manifestations / an

clubs

21 000
licenciés

1/3
habitant est licencié
dans un club

Bourges propose
des infrastructures
totalement adaptées au
sport de haut niveau

_

DEVENIR CENTRE
DE PRÉPARATION
_
Le Palais des Sports du Prado est un équipement
omnisports de Bourges orienté vers le basket-ball.
C’est l’antre du Tango Bourges Basket.
Entre 2013 et 2015, de grands travaux de rénovation
ont été engagés pour rénover et agrandir la salle qui

•

Palais des Sports du Prado

voit ainsi sa capacité portée à 5 027 places. Il est

•

Plan d’eau du Val d’Auron

totalement équipé et adapté pour le sport de haut

•

Stade Alfred Depège

niveau et la pratique internationale.

•

Complexe sportif Pierre de Coubertin

•

Skate Park Arthur Noyer

•

Stade Jacques Rimbault - Salle d’escrime

AUTRES
ÉQUIPEMENT
SPORTIFS
_
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•

Le Centre nautique Raymond Boisdé
bassin intérieur couvert de 25 m x 12,50 m (5 lignes d’eau)
grand bassin extérieur de 50 m x 20 m, profondeur 1,80 m
(8 lignes d’eau)

•

La Patinoire de Bourges

•

Le Golf

•

Le Centre Equestre du Val d’Auron

•

Le Boulodrome

“
Un véritable
atout pour la Ville !

”
=YV]DcYɰ
VAL DE LOIRE
À BOURGES
_
Premier CREPS en France financé par une région,
le CREPS Centre-Val de Loire à Bourges est un
établissement structurant pour la Ville dans ses
quartiers prioritaires. Membre du réseau grand INSEP,
il est au service des sportifs de Haut Niveau.
=YV]ÄæÚɬr½=Ë¬Ú¬Þ×ËÞɆ
•

d’un vélodrome

•

d’une piste de BMX

•

d’un complexe sportif pour le Basket,
le Badminton, la gymnastique

•

d’une salle de boxe

•

d’un terrain de foot synthétique

•

d’un terrain de rugby

•

d’une piste d’athlétisme

•

d’une salle de musculation

•

d’un centre médical et de remise
en forme adapté

SERVICES
MÉDICAUX &
ÉTABLISSEMENT
MÉDICAL
C.M.S du CREPS
Structure pathologie pour le haut niveau sportif

Bourges possède en son sein des marais classés,
de nombreuses trames vertes et bleues, véritables poumons verts en plein centre ville.

Orthocentre Sport en Berry
Spécialité médecine du sport

RESTAURATION &
HÉBERGEMENT
•
•
•

CADRE
DE VIE
NATURE &
ENVIRONNEMENT
_
Son cadre naturel, riche en biodiversité fait de
Bourges une ville accueillante, saine et agréable pour
nos sportifs. Le Pays de Bourges est une mosaïque de
régions naturelles (Pays Fort, Sologne, Bourbonnais,
Vallée de la Loire, Champagne berrichonne,...).

Bourges dispose de 3 600 lits
Plusieurs espaces de restauration
Des espaces de travail et de réunion

3 600

80

135 ha

lits

infrastructures sportives

de marais classés

UN TERRITOIRE
FACILE D’ACCÈS
AU CENTRE
DE LA FRANCE
_

Bourges, une position stratégique au Sud de la Vallée
de la Loire.
Quatrième région par sa superficie, le Centre-Val
de Loire s’étend sur 39 151 km². Avec 2,56 millions
d’habitants, soit 4,1 % de la population métropolitaine,
la région se situe au 10e rang national.

PARIS
Orléans
Tours
Châteauroux

BOURGES

Poitiers
La Rochelle

CONTACT
SERVICE DES SPORTS
DE LA VILLE DE BOURGES
Hôtel de Ville
11 rue Jacques Rimbault
18000 Bourges
02 48 57 83 27
sportsˀville-bourges.fr

5 AÉROPORTS
À PROXIMITÉ
•
•
•
•
•

Roissy-Charles de Gaulle
Paris Orly
Aéroport de Bourges
Aéroport de Châteauroux
Aéroport de Tours

PARIS > BOURGES
•

120 minutes en train

•

par l’autoroute (A71)
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Limoges Clermont-Ferrand

