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DÉPARTEMENT  
DE L’AUBE

RÉFÉRENTS  
DES DÉLÉGATIONS :

Frédéric Adam

Port. : +33 7 86 75 74 72
Tél. : +33 3 25 74 37 06

frederic.adam@aube.fr

 
Stéphane Van de Gehugte

Port. : +33 6 73 83 01 69
Tél. : +33 3 25 42 41 51 

stephane.vandegehugte@aube.fr

www.troyesaube24.com
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UN TERRITOIRE  
AUX PORTES DE PARIS

PARIS / TROYES AUBE

1H30  
PAR L’AUTOROUTE  
OU EN TRAIN

En avion
5 aéroports à proximité : 
• Paris Charles de Gaulle
• Paris Orly
• Paris Beauvais
• Paris Vatry
• Troyes Barberey

En train
1h  Paris / Nogent-sur-Seine
1h20  Paris / Romilly-sur-Seine
1h30  Paris / Troyes

En voiture
À 1 h 30 de Paris – A5 / A26
À 3 h 30 de Lyon – A31 / A6

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

LUXEMBOURG

LYON

CALAIS

MARSEILLE

METZ

STRASBOURG

LILLE

LE CADRE IDÉAL  
DE VOTRE PRÉPARATION 
■  Vous trouverez, à 1 h 30 de Paris,  

des équipements, des structures 
d’hébergements et de restauration 
rompus à l’accueil des athlètes 
nationaux et internationaux. 

■  Soutenir le sport est une tradition  
pour notre territoire, qu’il s’agisse  
de l’aide quotidienne aux associations 
ou au sport de haut niveau.  
Preuves de cette volonté politique 
forte, les constructions du Complexe 
international multisport-escalade,  
de la piste de BMX Race, de la Halle  
de Gymnastique à Troyes et de la base 
nautique de Mathaux. 

■  Des équipements modernes  
accueillent les équipes, les délégations 
dans des conditions optimales.

■  Sportifs, coachs et staff technique et 
médical, tout est prêt pour vous recevoir.

■  Au-delà de l’aspect sportif, vous 
trouverez dans l’Aube une nature 
préservée entre lacs et forêts,  
un cadre de vie apaisant.

■  Vous bénéficierez de l’expertise  
de nos équipes professionnelles  
et souriantes qui sauront répondre  
à l’ensemble de vos attentes.



À CHAQUE SPORT,  
SON SITE D’ENTRAÎNEMENT

ATHLÉTISME
Romilly-sur-Seine
Les conditions 
d’entraînement sont 
parfaites grâce à la qualité 
d’infrastructures modernes.

BASE NAUTIQUE 
Mathaux
La base, située au cœur 
d’un parc naturel de 
4 500 hectares de lacs  
et forêt, est un camp  
de préparation idéal. Elle 
est exclusivement dédiée  
à la pratique de l’aviron et 
du canoë-kayak en ligne.

BASKET
Saint-Julien-les-Villas
Un accueil dans un cadre 
privilégié et calme  
pour une préparation 
sportive optimale. 

SPORTS DE 
COMBAT
Nogent-sur-Seine
Un bâtiment de 2600 m² 
entièrement destiné  
aux sports de combat 
(judo, karaté, boxe).

UN CENTRE DE PRÉPARATION 

UN CONCENTRÉ 
D’INFRASTRUCTURES POUR 
EXPRIMER VOTRE POTENTIEL
■  Imaginez une piste de BMX, des salles 

multisports, des murs d’escalade, une 
piscine olympique, des salles d’escrime et 
de gymnastique, un stade d’athlétisme… 
le tout, à quelques pas de votre lieu 
d’hébergement et de restauration.  
Vous êtes à Troyes dans l’Aube. 

UN HÉBERGEMENT FACILE  
ET DIVERSIFIÉ

■  Le Centre sportif de l’Aube, spécialisé 
dans l’accueil de groupes sportifs, 
dispose à Troyes de 80 chambres  
dont 36 accessibles aux personnes  
à mobilité réduite et de 30 chambres  
à proximité de la base nautique  
de Mathaux. Elles sont toutes équipées 
de sanitaires (douche et toilettes).

Terrain  
de tennis

Halle sportive :
escalade, musculation...

Terrains de football
synthétiques

Piste  
de BMX

Terrains  
de football

UN « MINI-VILLAGE OLYMPIQUE » PRÊT À L’EMPLOI

Complexe international  
multisport escalade

ET AUSSI
■  Salle omnisport (stade de l’Aube), à moins de 10 mn à pied
■  Salle de basket Fernand Ganne, à moins de 5 mn à pied
■  Centre hospitalier de Troyes, à proximité directe

Université de technologie 
de Troyes (UTT)

AU CŒUR DE TROYES

Complexe Henri Terré : 
stade d’athlétisme

Centre sportif  
de l’Aube

Gymnases : escrime, boxe, 
sports collectifs, gymnastique

Piscine des 
Chartreux

Gymnases GymnasesInstitut de  
médecine du sport

■  Les infrastructures répondent  
à toutes les attentes en termes  
de confort, pour le séjour comme  
pour la pratique sportive (wifi,  
salle de détente, espace restauration, 
salles de réunion…).

■  L’hôtellerie auboise propose  
également des prestations de qualité 
jusqu’au 5 étoiles à proximité  
des lieux d’entraînements.

Halle de 
gymnastique

UN ENVIRONNEMENT ET  
DES SERVICES PRÉCIEUX  
POUR VOS ATHLÈTES
■  Sur le « village », vous trouverez 

également un Institut de médecine  
du sport et divers services.

■  La proximité d’un important campus 
universitaire et les 14 hectares d’espaces 
verts créent une ambiance à la fois 
reposante, dynamique et studieuse.

UN TERRITOIRE QUI AIME 
TOUS LES SPORTIFS

■  Des infrastructures récentes et 
modernes répondront parfaitement  
à votre souhait d’être reçu dans les 
meilleures conditions de préparation.

■  Chacune de ces communes bénéficie 
d’hébergements et d’une zone  
de restauration à moins de 5 minutes 
des équipements sportifs.

4 SITES DÉDIÉS ET ORGANISÉS CHACUN AUTOUR D’UNE DISCIPLINE

UN ACCUEIL ADAPTÉ  
AUX PARASPORTIFS
■  L’ensemble de nos équipements  

sportifs et de nos hébergements  
sont en mesure de recevoir  
les délégations paralympiques  
dans les meilleures conditions.

■  Toutes nos infrastructures disposent  
de l’accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite (PMR). Le comité 
handisport de l’Aube organise  
et accueille très régulièrement  
des manifestations d’envergure 
nationale et internationale (escrime 
fauteuil, basket fauteuil, boccia...).

■  Les nouveaux équipements, 
entièrement modulables, fonctionnels 
et novateurs dans leur conception, 
offriront des espaces de jeux 
remarquables pour les disciplines 
paralympiques.

L’AMBITION DE BIEN  
VOUS RECEVOIR
■  Le Département de l’Aube, Troyes 

Champagne Métropole, la Ville de  
Troyes et les villes de Nogent-sur-Seine, 
Romilly-sur-Seine et Saint-Julien- 
les-Villas s’unissent pour trouver  
des solutions adaptées à votre sport  
et à vos besoins.


