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Mondialement connue grâce aux vertus de son eau minérale, la Ville d’Evian jouit d’une image dynamique et positive largement véhiculée par
la marque. Mais ce n’est pas son seul atout, la station profite aussi d’un cadre exceptionnel au cœur des Alpes, entre lac et montagnes, terreau  
favorable à l’épanouissement de ses habitants et de ses nombreux visiteurs.

À ce titre, le sport est un élément majeur du développement et du rayonnement communal. La promotion soutenue au sport de haut niveau y est  
une tradition, l’accès à des équipements sportifs performants est une volonté sans cesse réaffirmée, le soutien aux associations sportives locales est 
une constante et l’accès au sport pour tous, en particulier le sport féminin et l’inclusion des personnes handicapées, est un objectif affiché. 
Tous ces efforts ont érigé Evian au rang de ville sportive. Fort de 40 associations sportives, réunissant plus d’un millier de licencié(e)s, toutes  
générations confondues, le tissu associatif n’a cessé au fil du temps de se conforter. Aujourd’hui, avec 35 disciplines sportives, celui-ci offre un 
bel éventail de possibilités pour toutes et tous.
Des sportives et sportifs à qui la Ville souhaite offrir le meilleur en développant et en adaptant continuellement les infrastructures et les équi-
pements municipaux, avec le concours du Département et de la Région. 
Ces conditions optimales et un encadrement performant permettent à des nombreux sportifs issus de tous les clubs de se hisser sur les plus 
hautes marches des podiums. Et à leur tour, ces mêmes champion(ne)s participent à la renommée sportive de la Ville. 

Et comme rien n’est le fait du hasard, dans la perspective des J.O de Paris 2024 la Ville d'Evian a obtenu le label “Terre de jeux Paris 2024”
qui valorise la qualité de ses équipements sportifs, la pratique du sport pour tous fortement développée à Evian et l’implication de ses asso-
ciations sportives. En décrochant ce label, la Ville s’est engagée à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de ses 
habitants.

La Ville, qui s’était également portée candidate pour devenir “centre de préparation aux Jeux” afin de recevoir les délégations olympiques
et paralympiques du monde entier, a été également sélectionnée comme lieu d'accueil potentiel.
Sa candidature a été retenue pour quatre disciplines sportives : l'athlétisme, le football, le trampoline et le tennis de table.

Le présent document vous permettra d’apprécier la qualité des équipements que la Ville met volontiers à disposition pour des
compétitions ou des stages sportifs. Des équipements gérés avec professionnalisme par les équipes municipales et le service

Congrès de l’Office de Tourisme. Ceux-ci sont complétés par un hébergement diversifié de qualité.
À cela s’ajoute un large panel de services et une richesse environnementale, patrimoniale et culturelle qui feront de votre

séjour à Evian une expérience inoubliable.

Nous mettrons tout en œuvre pour qu’il en soit ainsi. 
Bienvenue à Evian !

Josiane Lei
Maire

E VIAN, VILLE SPORTIVE, LABEL TERRE DE JEUX 2024
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Les points forts
    Éclairage homologué
    Sonorisation
    Wifi
    Privatisation et mise en sécurité
    Stationnement : 300 places
    Accessibilité

Les Installations
    Installations rénovées de 2016 à 2020
    Piste d’athlétisme 400 m x 6 couloirs
    Haies, haies steeple, chariot transport
    Aire de sauts en longueur (2 sautoirs sable)
    Aire de saut en hauteur (2 sautoirs + 1 sautoir perche)
    Aire de lancers de Javelot (1 traçage au sol)
    Aire de lancers de disques / marteau (1 cage)
    Aire de lancer de poids (2 aires de lancers)
    Halle Passerat - 1 200 m²
    Vestiaire
    Infirmerie

Le stade Camille Fournier est situé dans un environnement exceptionnel,
avec vue sur le lac Léman et la montagne. Il est entièrement rénové, et
offre toutes les infrastructures nécessaires à une pratique sportive dans
des conditions idéales.
Il est situé, de plus, à moins de 10 minutes des principaux hébergements.

Ils nous ont fait confiance :
- Lausanne Sports Athlétisme

- Championnats départements
et régionaux

- UNSS (Union Nationale du 
Sport Scolaire)

A THLÉTISME
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Margot Guépratte
(Vice‐championne de France

Junior sur 2 000m steeple
en 2021)

“Un cadre exceptionnel
entre le lac et la Dent

Doche. S'entraîner
est un privilège

hiver comme l'été
il est toujours
agréable de
s'entraîner à
Evian”



Les Installations
    Installations rénovées de 2016 à 2020
    Terrain d’honneur 105 m x 65 m (6825 m2) / traitement zéro phyto
    Terrain synthétique 95 m x 59 m (5605 m2)
    Terrain annexe 103 m x 66 m (6798 m2) / traitement zéro phyto
    Tribune 3 000 places dont 1 500 couvertes
    4 vestiaires joueurs - 2 vestiaires arbitres
    Infirmerie
    Vestiaires

Situé dans un environnement exceptionnel, avec vue sur le lac Léman
et la montagne, le stade Camille Fournier entièrement rénové, offre toutes
les infrastructures nécessaires à une pratique sportive dans des conditions
idéales.
Il est situé à moins de 10 minutes des principaux hébergements.

Ils nous ont fait confiance :
- Camp de base de la Mannschaft (Euro 2016)

- RC Strasbourg
- Olympique Lyonnais

- Liverpool FC
- Leicester City FC

- Fulham FC
- Southampton FC

- Valence FC
- FC Lausanne

F OOTBALL

Les points forts
    Éclairage homologué
    Sonorisation
    Wifi
    Privatisation et mise en sécurité
    Stationnement : 300 places
    Accessibilité
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O. Bierhof (Mannschaft)

“Evian offre d’excellentes
conditions pour travailler

et s’entrainer dans le
calme. Tout est réuni
dans un petit rayon

avec de faibles
distances 
à parcourir.”



Situé à l’entrée de la Ville, au bord du lac Léman, le Centre Nautique
s’étend sur 3,5 hectares de pelouses et d’espaces verts avec
un accès direct au lac.
Les 2 bassins chauffés à 27° ont été entièrement rénovés car le label
a été renouvelé et la plage labellisée Pavillon Bleu en 2020.

N ATATION

Les Installations

    Bassin Olympique (50 x 20 m) avec 8 lignes d’eau, extérieur
    2 cages de waterpolo 
    Bassin Apprentissage (15 x 20 m), extérieur
    Plongeoirs (3, 5 et 10 m / fosse à plongeon au lac)
    Terrain de beach-volley
    Toboggan
    Espace enfants
    Vestiaires collectifs et cabines individuelles

Les points forts
    Environnement exceptionnel
    Propreté irréprochable (pelouses,

vestiaires, sanitaires)
    Possibilité de cocktail en soirée
    Accessibilité
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Ils nous ont fait confiance :
- Virginie Dedieu et l’équipe de France

de Natation Synchronisée
- Equipe Nationale de

Nouvelle-Zélande de Triathlon
- Equipe de Rouen

D.Cattin Vidal (entraineur des
Vickings de Rouen)

“Le centre nautique offre un
cadre de travail exceptionnel

avec un bassin rénové de 
qualité au bord du lac

et un personnel
municipal très
accueillant.”



Ils nous ont fait confiance :
- Pôle France Gymnastique de Saint-Etienne

Situé à 2 km du centre-ville, le Gymnase de la Léchère est installé dans un com-
plexe récent (2015). Le club d’Evian vous propose l’accès à ses
installations avec quasiment toutes les disciplines gymniques possibles :
Trampoline, Tumbling, Agrès...
Le gymnase permet également la pratique du Fitness. Le Handball peut aussi
être pratiqué dans des conditions idéales avec une tribune de 250 personnes.

Les Installations ﴾côté gymnastique﴿
     Salle de 1125 m²
     Tous agrès pour pratique GAF, GAM, Trampoline et Tumbling
     Agrès mobile en hauteur et souplesse
     Tapis de réception toute dimension
     Tremplin
     Poutres basses, en mousse
     Matériel de protection
     Piste d’acrobatie, piste fast track
     Vestiaires, douches

Les points forts
    Salle récente avec un équipement

complet
    Parking sur place (50 places)

Accessibilité

Les Installations ﴾côté handball﴿
     Plateau technique de 44 x 24 m
     2 buts
     Vestiaires, douches

G YMNASTIQUE / HANDBALL
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L.Charpy (30 médailles
nationales et 4 européennes)

“La salle est jolie et assez
grande pour toutes nous

accueillir dans de bonnes 
conditions pour une

reprise des bases 
techniques et de la
musculation.”



P LAN DE LOCALISATION
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La Léchère (Gymnastique, Handball)1

Centre Nautique d’Evian3

Complexe Anna de Noailles (Judo Arts Martiaux, Tennis de Table)2

Stade Camille Fournier (Athlétisme, Football)4



Le complexe Anna de Noailles à l’entrée de la Ville est
idéalement situé :
à proximité du parc et du bord du lac, accessible à pied.
Il propose des salles bien équipées dédiées aux différentes
disciplines.

Les points forts
    Matériel à neuf (2021)
    Vestiaires et douches rénovés en 2021
    Éclairages homologués pour compétition
    Situation en centre-ville
    Parking à proximité
    Accessibilité

T ENNIS DE TABLE

Les Installations ﴾côté Tennis de Table﴿

    Salle “Jo Goy” rénovée en 2021
    450 m²
    16 tables de tennis de table compétition
    Vestiaire et douches
    Parking sur place

p.10

Ils nous ont fait confiance :
- Equipe de France

- Finales Rhône-Alpes
séniors et jeunes

Mathias Maridor
(15 ans, classé 17, Champion 

de Haute‐Savoie cadets et 
3ème junior en 2019)

“Cette salle et tous ses
équipements m’ont

permis de devenir le
joueur que je suis,

de devenir plus
fort et d'atteindre

mon niveau
national.”



Les Installations ﴾côté Judo/Arts Martiaux﴿

    Dojo du Martelay rénové en 2021
    400 m²
    280 m² de surface tatamis
    Vestiaire et douches
    Parking sur place

J UDO
ARTS MARTIAUX

Le complexe Anna de Noailles à l’entrée de la Ville est
idéalement situé :
à proximité du parc et du bord du lac, accessible à pied.
Il propose des salles bien équipées dédiées aux différentes
disciplines.

Les points forts
    Matériel à neuf (2021)
    Petits matériels de renforcement musculaire
    Vestiaires et douches rénovés en 2021
    Situation en centre-ville
    Parking à proximité
    Accessibilité
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Ils nous ont fait confiance :
- ASMB Belfort

Gislain Lemaire
(Vice‐Champion du Monde   

à l’époque de D.Douillet)

“J’ai trouvé un accueil
formidable et une
infrastructure de 

grande qualité !
Vous avez
beaucoup de 
chance !”



Au delà des disciplines évoquées, la qualité et la diversité
des infrastructures d’Evian permettent la pratique
d’une multitude d’autres sports en toute saison.

Un large choix de sports et de loisirs
à Evian et dans les environs

A UTRES PRATIQUES SPORTIVES & DE LOISIRS

À Evian
    Skate Parc
    Tennis 
    Boulodrome
    Sports nautiques (voile, aviron, paddle…)
    Golf 18 trous
    Centre d’entrainement du Golf
    Remise en forme aux Thermes (Fitness...)
    Billard 
    Mini golf
    Croisière
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Pas plus d’une demi‐heure de trajet
pour accéder aux activités en

montagne.

Nous vous réservons un ou
plusieurs guides professionnels

pour l’encadrement de vos  
équipes.

En montagne
    VTT
    Randonnées 
    Ski, raquettes
    Rafting



Evian est connue avant tout comme le berceau d’une eau minérale distribuée
dans le monde entier, et c’est grâce à cette relation privilégiée avec l’eau
qu’elle possède un patrimoine architectural à ce point remarquable.

Le Palais Lumière, ancien établissement thermal du début
du XXème siècle, en impose par sa beauté et son architecture
et propose des expositions de renommées internationales.

Des visites culturelles
tout au long de l’année

A CTIVITÉS CULTURELLES

Des visites culturelles
    Visite guidée d’Evian
    Expositions au Palais Lumière 
    Visite des jardins de l’Eau du Pré Curieux

accessible en bateau solaire
    Visite de l’usine d’embouteillage Evian
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Nos suggestions pour le renforcement
de la cohésion d’équipe :

- Visite d’exposition avec cocktail privatif

- Location d’une barque historique et 
cocktail privatif 

- Buffet en bord de lac

- Mise à disposition de
l’auditorium du Palais Lumière

pour une plénière finale

- Team Building :
programme sur mesure



Hôtel 5* Palace :                  Hôtel Royal - 150 chambres - Piscine et Spa - Restaurant

Hôtels 4* :                           Hôtel Ermitage - 80 chambres - Piscine et Spa - Restaurant
                                             Hôtel Hilton - 170 chambres - Piscine et Spa - Restaurant
                                             Hôtel La Verniaz - 40 chambres - Piscine - Restaurant

Hôtels 3* :                            Hôtel Alizé, Cygnes, Littoral, Oasis, Savoy - 140 chambres

Hôtels 2* :                            Hôtel Continental, Evian‐Express, France, Panorama,
                                            Pavillons du Golf - 105 chambres                                             
Résidence Odalys 3* :         Les Chalets d’Evian - 140 appartements - Piscine

Résidences Zénitude 3* :    Les Terrasses du Lac - 100 appartements - Piscine

VVF Villages :                       Lac et Montagne - 160 appartements - Piscine et Spa - Restaurant

Centre de séjour :                Ethic Etapes Côté Lac Evian - 72 appartements - Restaurant

Des établissements hôteliers adaptés à l’accueil de stages sportifs

Evian dispose de 850 chambres d’hôtels de 2* à 5*, de 430 appartements
en Résidences de Tourisme, au VVF et en centre de séjour.
La plupart des établissements sont accessibles à pied ou à moins de 10 minutes
en voiture des complexes sportifs et des lieux de restauration en groupe.

Un hébergement complet dans un site
magnifique au bord du Léman

H ÉBERGEMENT Des tarifs négociés

Nous vous proposons des tarifs
exclusifs, négociés avec les

prestataires. Ces tarifs sont
établis en fonction de la taille

de votre groupe, de la 
durée de votre stage et

de la période choisie.
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La restauration est adaptée à votre groupe de sportifs.

Une restauration adaptée
et des prestations de qualité 

R ESTAURATION

Un large choix de site de restauration en groupe
Salles de réception des espaces congrès du Palais Lumière et du Palais des Festivités :
de 50 à 500 personnes.
Les salons du Casino : 300 personnes.
La restauration est adaptée à votre groupe de sportifs :
Buffet, service à table, régime, diététique, horaires.

Des tarifs négociés

Nous vous proposons des tarifs
exclusifs, négociés avec les

prestataires. Ces tarifs sont
établis en fonction de la taille

de votre groupe, de la 
durée de votre stage et

de la période choisie.
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Un soin particulier à vos besoins
    Buffet
    Service à table 
    Régimes alimentaires
    Diététique
    Horaires



www.ville-evian.fr

Par la route
Paris 5h30, Lyon 2h15, Genève 1h15

Par le train
TGV Paris-Évian via Bellegarde (4h30)
TGV Paris-Lausanne (3h45)
TGV directs certains WE
Gare de Genève avec le Léman Express (1h00)

Par avion
Aéroport international de Genève (1h15)

Par bateau
Lausanne/Évian tous les jours (35 min de traversée)

Nos services sont à votre disposition pour un renseignement, un devis,
une visite de repérage.

Pose des options (complexes sportifs, hébergement, restauration,
programmes de visites ou d’activités).

Accompagnement personnalisé tout au long de l’évolution du dossier
et suivi sur place.

EVIAN TOURISME ET CONGRÈS
SERVICE SPORT VILLE D’EVIAN
04 50 75 40 68
commercial@evian‐tourisme.com

EVIANThononYvoire

Genève

Lausanne

Montreux

A CCÈS / CONTACT

Ré
al

isa
tio

n 
:G

.H
am

ch
ar

t -
 C

ré
di

ts
 :

Vi
lle

 d
’E

via
n,

 E
via

n 
To

ur
ism

e 
&

 C
on

gr
ès

, C
CP

VA
, B

ar
qu

e 
La

 S
av

oi
e,

 E
via

n 
Re

so
rt 

DR
, H

ilt
on

 E
via

n-
le

s-
Ba

in
s,

Hô
te

lLe
s C

yg
ne

s, 
VV

F 
Vi

lla
ge

s E
via

n/
P.R

oy
, E

th
ic 

Et
ap

es
 C

ôt
é 

La
c 

Ev
ia

n,
 B

.D
el

er
ue

, S
.D

ou
ta

rd
, P

.Le
ro

y, 
Ka

ra
dr

on
e,

 D
ep

os
itp

ho
to

s, 
x


