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V I L L E  D E  V I C H Y   
Mai 2016Mai 2016Mai 2016Mai 2016    

EURO 2016EURO 2016EURO 2016EURO 2016    
La Slovaquie choisit Vichy 

     

Depuis de longues annéesDepuis de longues annéesDepuis de longues annéesDepuis de longues années, Vichy s’est imposée comme une , Vichy s’est imposée comme une , Vichy s’est imposée comme une , Vichy s’est imposée comme une 

destination sportive de premier plan. destination sportive de premier plan. destination sportive de premier plan. destination sportive de premier plan. Signe que sa réputation 

sportive ne faiblit pas, la Slovaquie Slovaquie Slovaquie Slovaquie a choisia choisia choisia choisi    d’établir son camp de d’établir son camp de d’établir son camp de d’établir son camp de 

base à Vichy base à Vichy base à Vichy base à Vichy dans le cadre dans le cadre dans le cadre dans le cadre de l’Euro de l’Euro de l’Euro de l’Euro de football de football de football de football 2016. 2016. 2016. 2016.     

TTTTerrain officiel d’entraînementerrain officiel d’entraînementerrain officiel d’entraînementerrain officiel d’entraînement    de l’Afrique du Sud pour de l’Afrique du Sud pour de l’Afrique du Sud pour de l’Afrique du Sud pour     la Coupe du la Coupe du la Coupe du la Coupe du 

Monde de Football Monde de Football Monde de Football Monde de Football 1991991991998888, ou dededede    l’l’l’l’équipéquipéquipéquipe de France des e de France des e de France des e de France des U20U20U20U20 (dont un 

certain Antoine Griezmann !) et des Etatsdes Etatsdes Etatsdes Etats----UnisUnisUnisUnis en 2011 en 2011 en 2011 en 2011 avant les 

mondiaux en Colombie, Vichy a été sélectionnée, par les 

organisateurs de l’Euro 2016 de Football pour faire partie des 66 

villes françaises susceptibles d’accueillir une équipe nationale 

européenne, en résidence.  
 

L’EL’EL’EL’EURO URO URO URO 2016,2016,2016,2016,    DU DU DU DU 10101010    JUIN AU JUIN AU JUIN AU JUIN AU 10101010    JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    
Au final Vichy est restée dans la «short list» des 24 24 24 24 sites sites sites sites 

d’entrainementd’entrainementd’entrainementd’entrainement dans lesquels les équipes sélectionnées pour l’Euro 

établiront leur camp de base. L’équipe de Slovaquie prendra ses 

quartiers dans notre ville dès le 6 juin.  

Le tirage au sorttirage au sorttirage au sorttirage au sort du 12 décembre 2015 a désigné comme 

adversaires de la Slovaquie dans le groupe B, l’Angleterre, la Russie groupe B, l’Angleterre, la Russie groupe B, l’Angleterre, la Russie groupe B, l’Angleterre, la Russie 

et le Pays de Galles. et le Pays de Galles. et le Pays de Galles. et le Pays de Galles. La sélection slovaque affrontera le Pays de 

Galles, le samedi 11 juin à 18h à Bordeaux ; puis la Russie, le 

mercredi 15 juin à 15h à Lille et, last but not least, l’Angleterre, le 

lundi 20 juin à 21h à Saint-Etienne. Avant d’enchainer, si elle se 

qualifie, les phases finales.  
 

La délégation, sera logée au Vichy Vichy Vichy Vichy 

Célestins SpaCélestins SpaCélestins SpaCélestins Spa    HôtelHôtelHôtelHôtel.... 

L’équipe s’entraineras’entraineras’entraineras’entrainera quotidiennement auauauau    

parc Omnisportsparc Omnisportsparc Omnisportsparc Omnisports à huià huià huià huissss    closclosclosclos et des 

entrainements seront ouverts au public 

au Stade Darragon (2200 places assises), 

dont la pelouse est actuellement en cours de rénovation. Les dates 

de ces entrainements publics ne sont pas encore définitivement 

fixées, mais le premier devrait avoir lieu le mardi 7 juin à 18hle mardi 7 juin à 18hle mardi 7 juin à 18hle mardi 7 juin à 18h. 

 



Vichy, destination sportiveVichy, destination sportiveVichy, destination sportiveVichy, destination sportive    
Grâce à ses infrastructures sportives à 2 minutes du centre-ville, et sa capacité d'hébergement 

exceptionnelle,  son expérience et son savoir-faire reconnus, Vichy accueille chaque année les plus 

grands sportifs, équipes et de nombreuses compétitions nationales et internationales. Par exemple :  

----    stages des équipesstages des équipesstages des équipesstages des équipes de football d’ArsenalArsenalArsenalArsenal (Angleterre), de l’AEK d’Athènes, de Lens, de l’équipe PSG 

Basket, des équipes féminines de France et d’Australie de basket, de l’équipe de rugby de 

Northampton ou de l’équipe masculine de France de basket avec Tony ParkerTony ParkerTony ParkerTony Parker, des équipes de France 

de volley-ball et de l’équipe Américaine de natation (avec Michael Phelps et Ryan LochteMichael Phelps et Ryan LochteMichael Phelps et Ryan LochteMichael Phelps et Ryan Lochte notamment) 

pour préparer les JO de Londres.  

-    des sportifs pratiquant le handisportdes sportifs pratiquant le handisportdes sportifs pratiquant le handisportdes sportifs pratiquant le handisport : préparation aux Jeux Paralympiques d’Athènes en 2004 et de 

Pékin en 2008, dans différentes disciplines Handisport, et des compétitions sportives, comme en 

septembre 2009 le Championnat du monde de handi ski nautique 

----    organisation de grandes compétitions sportivesorganisation de grandes compétitions sportivesorganisation de grandes compétitions sportivesorganisation de grandes compétitions sportives    :::: IRONMAN, Championnat du Monde d’Aviron, 

Championnat du Monde de Parachutisme, Championnat du Monde de Ski Nautique, Championnats de 

France de Jet Ski et de Wake Board, Masters internationaux d’Aviron, Championnat du Monde de 

Rugby des moins de 21 ans ou Championnat de France de Montgolfières, 1
ère

 étape de la Coupe du 

Monde de Canoë-Kayak Course en Ligne ou encore l’Open de France de natation… 

 

 
 

Plateau Plateau Plateau Plateau d’économie sportived’économie sportived’économie sportived’économie sportive    
Pour maintenir sa réputation et continuer à séduire les organisateurs de compétitions et les équipes 

de haut niveau, la Ville et l’agglomération veillent à développer constammentconstammentconstammentconstamment    la qualité de ses la qualité de ses la qualité de ses la qualité de ses 

infrastructures sportives. infrastructures sportives. infrastructures sportives. infrastructures sportives. Ainsi au fil des ans,    nombrnombrnombrnombre d’équipements ont été rénovés, e d’équipements ont été rénovés, e d’équipements ont été rénovés, e d’équipements ont été rénovés, transforméstransforméstransforméstransformés    ou ou ou ou 

crées et c’est désormais à l’échelle de l’agglomération Vichy Val d’Allier que sera prochainement crées et c’est désormais à l’échelle de l’agglomération Vichy Val d’Allier que sera prochainement crées et c’est désormais à l’échelle de l’agglomération Vichy Val d’Allier que sera prochainement crées et c’est désormais à l’échelle de l’agglomération Vichy Val d’Allier que sera prochainement 

engagée une nouvelle politique pour placer le sport au cœur du développement économique. engagée une nouvelle politique pour placer le sport au cœur du développement économique. engagée une nouvelle politique pour placer le sport au cœur du développement économique. engagée une nouvelle politique pour placer le sport au cœur du développement économique.  


