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• Salle d’honneur  
de 1 100 m2 

• Tapis aux normes 
internationales

• 8 vestiaires

• Salles d’analyse vidéo

• Espaces de musculation  
et de récupération

• PC sportif et technique  
pour le staff

Avec sa salle d’honneur de 1 100 m² pouvant accueillir plus de 3 000 spectateurs, le palais des 
sports Ghani Yalouz représente l’endroit idéal pour les stages de préparation. Les surfaces de 
combat sont pourvues de tapis aux normes internationales ; elles pourront être complétées par 
des zones d’échauffement installées dans la salle annexe.

L’ensemble est agrémenté de 8 vestiaires, des salles d’analyse vidéo, d’un espace de musculation 
avec des appareils adaptés à la performance de haut niveau, mais aussi d’équipements de 
récupération (bain glacé, sauna). De nombreuses salles de réunion ainsi que de restauration, et des 
espaces aménageables en PC sportif et technique sont à la disposition des staffs des délégations. 

Le lieu vibre chaque année au rythme des principaux évènements sportifs dans de multiples 
disciplines, et accueille régulièrement des championnats de France de lutte. Une discipline bien 
représentée par la Ville, à l’image de Mehdi Messaoudi, sélectionné aux Jeux olympiques de Rio 
en 2016.

Accessible en transports en commun grâce à une ligne directe, et disposant d’un parking dédié 
à cet équipement, les déplacements et livraisons de matériel seront réalisables sans difficulté.  

À noter que l’ensemble des zones du site sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

En 1 coup d’œil

Le palais des sports Ghani Yalouz, du nom du vice-champion 
olympique de lutte gréco-romaine à Atlanta en 1996, est une 
infrastructure majeure de Besançon. 

Palais des sports Ghani Yalouz

LUTTE

Nos olympiens bisontins :

Ghani Yalouz  
Vice-champion olympique en Lutte gréco-romaine aux JO d’Atlanta en 1996.

Medhi Messaoudi
Participation aux JO de Rio en 2016.

https://terredechampions.besancon.fr
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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 lutteurs 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.

LUTTE
Palais des sports Ghani Yalouz
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