STAGES SPORTIFS

A OLERON
DES CONDITIONS DE PROFESSIONNELS … ACCESSIBLES AUSSI AUX AMATEURS.
En s’associant au Complexe sportif de l’OUMIERE à
Saint Pierre d’Oléron, notre village de La Martière
propose des installations sportives exceptionnelles
favorisant la mise en place de stages sportifs de
niveau international.
Ainsi, les équipes de France, d’Allemagne, de Tunisie,
de Handball M20 et M17 utilisent régulièrement ces
espaces sportifs, peaufinant ainsi leur préparation et
profitent de la qualité d'accueil et d'hébergement de
notre village de la Martière.

Stade Rochelais groupe rugby pro TOP 14

Toutefois, toutes les structures sportives (comités ou clubs), quel que soit leur niveau ou
discipline, peuvent disposer de ces équipements.

LA MARTIERE
Centre de La Martière
17310 SAINT PIERRE D’OLERON
Tél : 05 46 85 92 87 - Fax : 05 46 36 27 88
lamartiere@odcv.com | www.odcv.com

Le Village de vacances de la Martière est situé sur
une propriété de 17 hectares de forêts et de prairie,
au cœur de l'île d'Oléron, à 2 km de Saint-Pierre et à
4 km de la Cotinière. Ce centre a fait l'objet d'une
restructuration complète en 2006 sous la norme HQE
(Haute Qualité Environnementale). Ouverture de
février à novembre.

DES EQUIPEMENTS POUR PRATIQUER UN LARGE ÉVENTAIL DE DISCIPLINES.
Deux terrains synthétiques (dont un de dernière génération,
insonorisé avec tribunes) pour vos stages de sports collectifs,
football, rugby…
Gymnase insonorisé de 1295m² avec revêtement de sol élite pour
les sports collectifs en salle : handball, basket-ball, volley-ball,
badminton…
Pour vos stages d’athlétisme : piste en tartan 6 couloirs,
chronométrage électronique, sautoirs, aires de lancer.
Dojo de 457 m2 accueillant 2 aires de combats en fosse aux
normes compétitions, avec tribunes pour les amateurs d’arts
martiaux, judo, karaté, aïkido, taekwondo.
Pour la pratique de la gymnastique sportive, une salle
spécialisée de 560 m2, bénéficiant d'un praticable et d'un
plateau de matériel complet livré après une utilisation unique
sur un Championnats du Monde. Particularité d'avoir tous
ses agrès doublés : un éducatif, un compétition.
Salle de 114 m2 insonorisée et sonorisée, équipée d'un
véritable parquet de danse et de miroirs pour vos stages de
danse, expression corporelle.
Salle de musculation et cardio-training de 155 m2 offrant
un équipement complet et performant.

COMPLEXE SPORTIF

DE L’OUMIERE
S.I.F.C.E.S
25, avenue Jean Soulat

Le complexe sportif de L'Oumière, est un centre
d'entrainement ouvert à tous les sportifs, quelque soit la
discipline ou le niveau.
Idéal pour les stages d'oxygénation, de cohésion, les
préparations pré ou post saison, ou les regroupements de
jeunes.

Ouvert sur son environnement naturel il ouvre son
champs de pratiques à de nombreuses possibilités :
17310 SAINT PIERRE D’OLERON
activités nautiques (voiles, bodyboard, surf, kite surf,
Tél : 05 46 47 27 66
sifices@wanadoo.fr | www.sifices.edoo.fr canoë, char à voile...), randonnées pédestres, course
d'orientation, VTT...

