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Stages sportifs

Notre expérience

à votre service !

Sports de Salle

Triathlon

Des équipements sportifs de Haut Niveau

Au fils des ans Canet en Roussillon s’est 
forgée une réputation internationale dans 
le domaine sportif. Dotée d’équipements 
de qualité, Canet, allie le charme d’un 
village traditionnel au charme de la 
plage, aux pieds des Pyrénées, au coeur 
d’une région riche en découverte.

Forte de son expérience dans l’organisation de stages de haut niveau et 
d’évènements sportifs internationaux et nationaux, Canet-en-Roussillon 
bénéficie d’une environnement privilégié, en bord de mer, aux pieds 
des montagnes sous un ensoleillement maximum, attrait indéniable 
pour les sportifs de tous horizons, qui viendront se ressourcer et 
accroître leurs performances.

Nous vous offrons notre savoir-faire
et vous proposons des stages clé en main :

• Réservation de vos hébergements
• Réservation de la restauration adaptée aux athlètes,
• Planification des équipements sportifs
• Organisation du suivi médical, kinésithérapeutes,
ostéopathes…
• Réservation des séances de thalassothérapie
• Organisation des transports, aéroports, gare, location de véhicules…
• Organisation des activités de annexes (loisirs, culture, visites…)

Canet-en-Roussillon offre des conditions idéales
pour les entraînements tout au long de l’année.

Canet-en-roussillon,
Terre de Champions !

Canet-en-Roussillon possède une 
multitude de facettes liées aux sports 
de salle. 

Le gymnase « Éric Tabarly » offre 
une vue imprenable sur les bassins 
du pôle nautique. Handballeurs, 
basketteurs, volleyeurs et judokas 
peuvent s’entrainer dans cette salle 
multifonction.

La Halle des sports « Pierre de 
Coubertin » quant à elle possède 
un parquet flottant.

Un arrière-pays si riche 
qu’il permet l’organisation 
de nombreux circuits vélo, 
un entraînement en bas-
sin, une piste d’athlétisme 
à 5 km, des conditions 
optimales pour un entraî-
nement haut niveau sous 
un climat méditerranéen.

 Le Centre de Natation Arlette Franco 
• Le Bassin « Europa » olympique découvert chauffé 
8 lignes
• Le Bassin « Sérandour » 25 m couvert - 8 lignes.
• La Salle de musculation
• L’Unité de récupération (hammam, jacuzzi)

 La Halle des Sports Pierre de Coubertin 
• 1 salle type C (40 x 20) avec parquet flottant
et une tribune de 400 places.
• 1 terrain extérieur (basket-ball, volley-ball, handball)

 Centre de Tennis Europa 
• 2 courts en terre battue intérieur
• 4 courts extérieurs en green set
• 1 mini-tennis

Le Gymnase Éric Tabarly 
• 1 salle de 44 m x 24 m revêtement type « taraflex », 
peut accueillir : 3 terrains basket ball, 3 terrains volley 
ball, 7 terrains de badminton.
• En central : 1 terrain handball, 1 terrain volley ball
Normes Européennes & accès Handicapés

 Complexe Saint-Michel 
• Un terrain d’honneur engazonné, éclairé avec tribune 
couverte de 700 places
• 3 terrains annexes engazonnés
• 1 terrain synthétique

 Salle Polyvalente 
• Une salle de judo de 170 m2

• Salle de danse en parquet de 100 m2
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Natation

Water polo

Les Sports phares Le Rugby Canet, Terre de Football

Le Centre de Natation « Arlette Franco » est 
devenu au cours des dernières décennies une 
référence de la natation internationale, portée 
notamment par le Mare Nostrum et accueille de 
nombreuses compétitions nationales et inter-
nationales, comme le Championnat d’Europe 
de Water-Polo et le Championnat de France 
en eau libre. 
Ces équipements de haut niveau ont vu s’en-
traîner les plus grands nageurs internationaux 
comme Alexander Popov, Ian Thorpe, Laszlo 
Cseh, Leisel Jones, Laure Manaudou, Alain 
Bernard, Yannick Agnel…

Terre Rugbystique par excellence la ville de 
Canet-en-Roussillon vous accueillera pour vos 
stages d’entrainements ou vos veilles de match 
du Top 14. 

Les stades Canétois ont été foulés par bon nombre 
d’équipes, RC Toulon, Racing Metro, Biarritz  Olym-
pique, Stade Français, RC Toulouse, pour n’en citer que 
quelques une. Des conditions idéales pour préparer  vos 
futures rencontres.

Profitant des conditions climatiques méditerranéennes, 
de nombreuses équipes de renom A.J. Auxerre, AS Saint-Étienne, 

Nancy, FC Nantes, Olympique Marseille ont choisi Canet et ses 
infrastructures sportives pour s’entrainer. 

La F.F.F. fait régulièrement confiance à la Ville pour l’organi-
sation de manifestations nationales, Championnats de France 

Jeunes, Championnat d’Europe féminines - 17 …
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