
LE CENTRE SPORTIF  
DE L’AUBE

Vous accueillir dans les meilleures conditions 
Situé à 5 minutes du centre-ville de Troyes et à 90 minutes de Paris 
en train ou par l’autoroute, le Complexe s’étend sur plus de 14 hectares. 
Il répond à toutes les attentes en termes de confort de pratique. 
Il concentre en un même lieu tout ce qui est nécessaire à une préparation 
optimale et est organisé comme un mini village olympique. 

Au Centre sportif de l’Aube, on passe, en quelques minutes, de son lieu 
de vie à l’équipement sportif de son choix.

■  terrains de football : 2 synthétiques, 
3 herbes, éclairés et équipés de 
vestiaires, 1 tribune de 300 places

■  athlétisme : piste et aires de lancer  
et de saut, piste d’entraînement  
et d’échauffement couverte)

■  4 salles multisports : basket, handball, 
volleyball, badminton, tennis de table, 
breaking, judo, lutte, taekwondo, mur 
d’escalade de 13 m de hauteur et 27 m  
de largeur offrant plus de 4 000 prises

■  salles spécialisées : salle d’armes, 
gymnastique, musculation x 2,  
roller, haltérophilie, boxe

■  natation : 1 bassin de 50 m x 21 m
■  tennis : 14 courts dont 6 couverts 

(2 halles couvertes et chauffées  
avec 3 courts chacune)

■  BMX Race
■  le Complexe International  

Multisports Escalade (CIME)
■  la Halle de Gymnastique

La diversité, la concentration et la qualité de ses équipements font du 
complexe Henri Terré un centre d’excellence pour la préparation sportive. 
Chaque délégation est assurée de bénéficier d’un accueil sur mesure.

5 MIN DU  
CENTRE-VILLE

14 
HECTARES

TROYES

HÉBERGEMENT /
RESTAURATION 
■  80 chambres dont 36 chambres 

accessibles PMR, toutes équipées 
de sanitaires (douche et WC), wifi

■  1 salle de détente (babyfoot, 
ping‑pong, télévision)

■  1 espace de restauration 
(550 couverts par repas)

■  1 amphithéâtre de 200 places  
(régie son et vidéo) et 17 salles 
de réunion / réception équipées 
de moyens audiovisuels

L’INSTITUT 
MÉDICO-SPORTIF
■  1 plateau technique médicalisé  

de 300 m² comprenant : 
‑ des bureaux de consultations 
‑ 1 laboratoire d’isocinétisme (cybex) 
‑ 1 espace de récupération

 ‑  1 salle de cryothérapie corps entier 
(‑110 °C / ‑150 °C)

 ‑ 1 équipement de pressothérapie 
 ‑  1 salle de rééducation 

fonctionnelle et kinésithérapie 
 ‑ 1 tapis Vénus h/p Cosmos

www.troyesaube24.com
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