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Ils en parlent

• Terrain de 40 x 20 m

• 9 m de hauteur

• Montants de buts  
aux normes IHF

• Espaces de préparation  
et de récupération

• Salle vidéo

Le palais des sports dispose d’un terrain de 40 x 20 m, avec 9 m de hauteur libre à l’aplomb de 
l’espace de jeu, des montants de buts aux normes IHF et un sol sportif en Taraflex®. L’ensemble 
de l’infrastructure est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Il est doté de deux salles principales auxquelles sont associés des espaces de préparation et 
de récupération (salle de musculation, bains de glace, sauna), ainsi que des salons convivialité, 
adaptés pour organiser des briefings, ou d’autres temps dédiés à l’analyse vidéo. L’éclairage 
modulable garantira des conditions parfaites pour une préparation en vue de l’échéance 
olympique. Le centre est modulable à la demande. 

Le complexe héberge les clubs de handball de l’ESBF (féminin, 1ère division française et européenne) 
et GBDH Handball (masculin, 2e division) et accueille régulièrement des matchs de LFH,  
de Pro D2 ainsi que des rencontres de EHF Cup. Ponctuellement, il reçoit des équipes 
de France de handball, de tennis, de futsal ainsi que différents championnats de France  
(lutte, escrime, GR… ).

Proche du centre-ville, l’installation est accessible en bus et en voiture, grâce à un parking 
gratuit et sécurisé.

Nos olympiens bisontins :
Sandrine Mariot Delerce, 6e place aux JO de Sydney en 2000, 4e place aux JO d’Athènes en 2004.
Raphaëlle Tervel, 6e place aux JO de Sydney en 2000, 4e place aux JO d’Athènes en 2004, 5e place 
aux JO de Pékin en 2008 et 5e place aux JO de Londres en 2012.
Laura Glauser, participation aux JO de Rio en 2016.
Chloé Valentini, championne olympique aux JO de Tokyo en 2021.

Lucie Granier
JOUEUSE INTERNATIONALE ÉVOLUANT À L’ESBF

« À Besançon, j’ai pu concilier études et handball, mais j’y ai 
aussi trouvé un véritable cadre familial. »

En 1 coup d’œil

Le palais des sports Ghani Yalouz, équipement moderne 
entièrement rénové en 2005, est la surface de jeu idéale pour les 
équipes de handball. 

Palais des sports Ghani Yalouz
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LES ATOUTS

UN CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DES 
SERVICES MÉDICAUX 
SUR MESURE

Pour accompagner votre préparation 
sportive, un équipement unique en matière 
de préparation et de récupération est 
accessible : le Centre d’optimisation de 
la performance sportive (COPS) et ses 
chambres hypoxiques. 
En cas de blessure, une équipe de praticiens 
hospitaliers pluridisciplinaire est à votre 
disposition ! 

UNE OFFRE DE SERVICES 
À LA CARTE

Une préparation à Besançon c’est l’assurance 
d’une concentration exclusivement centrée 
sur le travail sportif. Les transferts depuis 
l’aéroport, l’accompagnement linguistique, 
le transport de votre staff et du matériel…
tout est centralisé par notre équipe d’accueil 
pour vous garantir un stage optimum pour 
aller décrocher une médaille.

UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
DIVERSIFIÉE ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Vous trouverez à Besançon des hébergements 
de grande qualité pour des tarifs très largement 
inférieurs à ceux pratiqués dans les grandes 
métropoles à niveau de prestations égales.
Et puis, aucun stress pour rejoindre votre centre 
d’entraînement, puisque grâce à notre territoire 
condensé il se situera à moins de 15 minutes de 
votre hôtel. 

terredechampions.besancon.fr

Services associés 

• Transfert aéroport/
Besançon ou Besançon/site 
des épreuves olympiques, 
pour les sportifs et leur 
matériel.

• Véhicule disponible et 
dédié pour le transport des 
athlètes et du matériel sur 
la durée du stage.

• Un officier de liaison 
accompagnera votre 
équipe et sera disponible 
24h/24 pour vous aider à 
gérer les aspects logistiques 
de votre séjour à Besançon.
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