
Lloret de Mar - Costa Brava

Sports 
Destination
FR



Table des matières
3 Comment s’y rendre

4 Pourquoi faire du tourisme sportif à Lloret de Mar

6 Destination de tourisme sportif

7 Services proposés aux organisateurs

8 Football

14 Athlétisme

16 Natation

18 Circuits maritimes (Vies Braves)

20 Cyclisme/VTT/Xtrem Bike

24 Triathlon

26 Sports collectifs

32 Sports nautiques et de plage

36 Pétanque

38 Multisports

42 Localisation des équipements sportifs

42 Équipements situés à proximité



Comment 
s’y rendre
Lloret de Mar est parfaitement 
accessible en voiture, en bateau et en 
avion. 

Voiture
Autoroute AP-7, sortie 9

Autoroute C-32, sortie Blanes

Route nationale N-II

Autocar
Liaison avec Barcelone, Gérone et Blanes, avec les 
aéroports de Catalogne et avec les principales villes 
européennes.

Avion
Aéroport Girona-Costa Brava (30 km)

Aéroport de Barcelone (90 km)

Aéroport de Perpignan (140 km)

Train
Gare de Blanes (ligne R1 de banlieue)

Gare de Gérone (moyennes et longues distances)
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Excellent climat 
méditerranéen
Lloret de Mar jouit de températures agréables 
et de nombreuses heures de soleil tout au 
long de l’année. Ces conditions permettent la 
pratique d’activités sportives en plein air aussi 
bien en hiver, où les minima tournent autour 
des 8ºC, qu’en été.

Pourquoi faire
du tourisme 
sportif à 
Lloret de Mar

À pied partout
La zone sportive de Lloret de Mar se trouve 
au cœur de la ville, au beau milieu de l’espace 
consacré aux logements et aux loisirs, à 
quelque 800 mètres de la plage. Tous vos 
déplacements peuvent être effectués à pied, 
avec les économies de temps et d’argent 
que cela suppose. Vous pouvez donc vous 
consacrer pleinement à votre tournoi ou 
séjour.

Localisation stratégique 
privilégiée
Ancrée au sud de la Costa Brava, Lloret 
de Mar jouit d’une situation réellement 
privilégiée. Grâce à ses 9 km de côte et à ses 
27 km2 de masse forestière, la ville dispose en 
effet d’un cadre naturel exceptionnel. 

Zone sportive
Lloret de Mar dispose d’un vaste choix 
d’installations et d’équipements sportifs 
modernes qui permettent la pratique du 
football, de l’athlétisme, du cyclotourisme, 
de la natation, de sports en équipe indoor, 
de sports nautiques, etc. La ville compte 
également une piscine olympique de 50 
mètres.

Expérience et tradition dans 
le domaine du tourisme 
sportif
Lloret de Mar jouit d’une longue tradition 
touristique. Son hospitalité et son savoir-
faire en matière d’accueil des visiteurs se 
sont également traduits par un degré élevé 
de spécialisation concernant les différents 
besoins du public sportif. Cela fait plus de 
vingt ans que plus de 100 000 sportifs 
participent à des épreuves, à de stages et à 
des tournois chaque année.

30 000 places d’hôtels
Le réseau hôtelier total de Lloret de Mar 
compte plus de 13 000 places dans des 
hôtels 3 étoiles et 11 000 dans des hôtels 4 et 
5 étoiles.
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Destination 
de tourisme 
sportif
Qu’est-ce que le label DTS
La certification de Destination de Tourisme Sportif 
(DTE, en catalan) est un label de spécialisation 
décerné par l’Agence Catalane de Tourisme (ACT) afin 
de promouvoir les destinations touristiques adaptées 
à la pratique de différentes disciplines sportives qui se 
distinguent  par le fait de proposer des ressources et 
des services de haute qualité destinés à des sportifs 
d’élite, professionnels, amateurs et touristes en général 
désireux de pratiquer des activités sportives.

Lloret de Mar, ville multisports
Lloret de Mar est reconnue en tant que destination 
omnisports, dans la mesure où elle dispose d’une offre 
sportive pluridisciplinaire de qualité concentrée sur 
un espace sportif unique, au cœur de la ville, entouré 
de la zone hôtelière et commerciale, à quelque 800 
mètres de la plage.

Lloret de Mar respire le sport à pleins poumons. 
On peut y pratiquer une grande diversité de sports 
comme le football, le basket, l’athlétisme, le handball, le 
hockey sur patins, le cyclisme, etc.
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Services proposés 
aux organisateurs
Centrale de réservations des 
équipements sportifs
Lloret de Mar dispose d’un bureau qui centralise 
les réservations et les consultations relatives à la 
disponibilité des différents équipements sportifs.

Encadrement touristique, 
logistique et technique
Lloret Turisme oriente les organisateurs d’événements 
dans le cadre de l’offre de logements, des agents 
récepteurs et des entreprises de services qui 
pourraient leur être utiles. Lorsque les événements 
requièrent des interventions sur la voiepublique 
ou des aspects particuliers, ce bureau travaille en 
collaboration avec les départements de Promotion 
économique et des Sports. 

DÉPARTEMENT DES SPORTS
Mairie de Lloret de Mar
Av. del Rieral, 14
Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Lloret Turisme
Av. de les Alegries, 3
Tél. +34 972 36 57 88 | Fax +34 972 36 77 50
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Infos relatives aux grands 
événements sportifs
La proximité du Circuit de Catalogne et de la ville 
de Barcelone contribue favorablement au fait que 
Lloret de Mar soit une  destination de référence pour 
les amateurs d’événements  sportifs internationaux 
comme la Formule 1, la Moto GP ou les matchs de la 
Ligue des champions. 

Lloret Turisme fournit toutes les informations 
nécessaires relatives aux agences qui se sont 
spécialisées dans l’achat de tickets permettant 
d’assister à ces événements sportifs et de visiter des 
installations de référence comme celles du terrain 
du Football Club Barcelone et du Royal Club Sportif 
Espagnol.
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Football
Lloret accorde une grande importance au sport-roi. La ville propose en effet 
tous les services possibles aux équipes qui viennent y réaliser leurs stages.

•	 Tournoi de la Saint-Sylvestre de la XEF Lloret 
(Réseau d’écoles de football)

•	 MIC (Mediterranean International Cup)

•	 Finale de Catalogne de football en salle Junior

•	 Mémorial Juan Antonio Pomares (Football)

•	 Trophée de la Ville de Lloret (Football)

•	 Stages de football européens

•	 Tournoi de football en salle Costa Brava

•	 Tournoi de football en salle Santa Cristina

Épreuves
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Club de Football Lloret

Terrain de football municipal

Apartat de correus 650

Tél. +34 617 258 605

coordinador@cflloret.cat    www.cflloret.cat

Club de Football en salle Unió

Av. Puig de Castellet, 23, 1r B

Tél. +34 972 369218 / +34 972 368251

jutjat@lloret.org

Club de supporters du FC Barcelone

C. Josep Lluhí, 56

Tél. +34 620 625 008

penyabarcelonistalloret@hotmail.com

Club de Football en salle Lloret Esportiu

lloretesportiufs@hotmail.com

Clubs et institutions sportives

« (…) À Lloret, nous avons des plages 
et des montagnes où les gens 

peuvent aller courir et assurer une 
bonne préparation physique en 

pleine nature. Le fait de savoir que les 
habitants de la ville soutiennent les 

professionnels du sport comme moi 
est très réconfortant. »

Marc Muniesa, ancien joueur du F.C. 
Barcelone, 2008-2011 
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Espace sportif
•	 100 x 62 m

•	 Revêtement : gazon synthétique de dernière 
génération (Soccer Pro 100-55, base élastique 
Sportan EL-15)

Espaces complémentaires
•	 Sous-sol -2 : 6 vestiaires collectifs, 1 vestiaire 

destiné aux techniciens et arbitres, toilettes, 
gymnase

•	 Sous-sol -1 : installations diverses (magasin, 
nettoyage, buanderie, toilettes, ...)

•	 Rez-de-chaussée : bar-restaurant avec cuisine et 
magasin, boutique matériel, toilettes

•	 1er étage : salle de réunions, bureaux 
administratifs, bureau de la présidence, toilettes

Activités
•	 Football à 11

•	 Football à 7

Caractéristiques
•	 Tableau d’affichage électronique 

•	 Sono

•	 Éclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Mode d’utilisation : en service

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Gestion : directe

•	 Capacité : 400 personnes

•	 Défibrillateur (espace de cardioprotection)

Terrain de football municipal

C. Mestres
Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Equipements
sportifs
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Terrain de football El Molí

Terrain de football des Pistes d’athlétisme municipales

Av. del Rieral, s/n
Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Av. del Rieral, 14
Tél. +34 972 36 75 12 |Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Espace sportif
•	 100 x 60 m

•	 Revêtement : gazon synthétique

Espaces complémentaires
•	 4 vestiaires destinés aux sportifs

•	 1 vestiaire destiné aux arbitres

•	 2 toilettes

•	 Bar

Activités
•	  Football

Caractéristiques
•	 Haut-parleurs

•	 Eclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Mode d’utilisation : en service

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Gestion : directe

•	 Capacité : 400 personnes

Espace sportif
•	 100 x 62 m

•	 Revêtement : gazon naturel

Espaces complémentaires
•	 3 vestiaires hommes

•	 1 vestiaire femmes

•	 1 vestiaire destiné aux personnes à mobilité 
réduite

•	 2 vestiaires destinés aux moniteurs

•	 1 salle de musculation

•	 2 toilettes

•	 Bar

Activités
•	 Football

Caractéristiques
•	 Infirmerie

•	 Sono

•	 Tableaux d’affichage manuels

•	 Éclairage : pour une utilisation nocturne des 
installations

•	 Mode d’utilisation : en service

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Gestion : directe

•	 Capacité (public) : 560 personnes

•	 Capacité (sportifs) : 300 personnes

•	 Défibrillateur (espace de cardioprotection)
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Espace sportif
•	 100 x 62 m

•	 Revêtement : gazon synthétique de dernière 
génération (Soccer Pro 100-55, base élastique 
Sportan EL-15)

Espaces complémentaires
•	 2 piscines

•	 Aire de pique-nique

•	 Espace de restauration

•	 Réfectoire

•	 Parking

•	 20 vestiaires

•	 Infirmerie

•	 8 toilettes (1 pour les personnes à mobilité réduite)

Football Top Ten

Finca Ca l’Orench - Ctra. de Blanes a Tordera, km 2,5 | 08490 
Tordera (Barcelona)
Tel./Fax +34 93 764 55 50
topten@futboltopten.es | www.futboltopten.es

à 6,5 km
Transport obligatoire

Équipements
privés

Activités
•	 Football à 11

•	 Football à 7
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Athlétisme
Lloret de Mar permet de pratiquer les disciplines athlétiques suivantes : 
courses, sauts, lancements, marche et épreuves combinées.

« (...) Lloret jouit d’un climat excellent 
en hiver et d’installations sportives 

qui figurent parmi les meilleures de 
Catalogne. Des éléments qui poussent 

les étrangers à venir réaliser leurs stages 
et qui nous permettent de nous entraîner 

avec des sportifs d’autres pays. »

Àngel Mullera, Champion d’Espagne des 
3 000 m steeple 2010 et 2012. Athlète 

olympique aux J.O. de 2012

•	 Championnat d’Espagne d’athlétisme, catégorie 
Cadets

•	 Championnat d’Espagne d’athlétisme, catégorie 
Juniors

•	 Championnat d’Espagne de cross-country, 
catégorie Vétérans

•	 Saint-Sylvestre populaire – Course de Noël

•	 Championnat d’Espagne d’athlétisme pour les 
personnes atteintes de paralysie cérébrale

•	 Entraînements de la Fédération espagnole 
d’athlétisme, demi-fond

•	 Journées de promotion de l’athlétisme 

•	 Concentration de clubs européens pour stages 
d’athlétisme

•	 Rencontre internationale d’Athlétisme pour 
Vétérans

Épreuves
Clubs et institutions 
sportives

Club d’athlétisme Lloret La Selva

Pistes d’athlétisme municipales 

Apartado de correos 867

Tél. +34 972 36 22 44

atletisme@lloret.cat

14

ll
or

et
 d

e 
m

ar
  

sp
or

ts
 d

es
ti

na
ti

on



Espaces sportifs
•	 16 000 m2

•	 Gazon naturel : 100 x 62 m

•	 Revêtement : synthétique bicouche

Espaces complémentaires
•	 3 vestiaires hommes

•	 1 vestiaire dames

•	 1 vestiaire destiné aux personnes à mobilité réduite

•	 2 vestiaires destinés aux moniteurs

•	 1 salle de musculation

•	 2 toilettes

•	 Bar

Installations
•	 8 couloirs de 400 m

•	 1 saut à la perche

•	 1 saut en hauteur

•	 2 sauts en longueur

•	 2 triples sauts

•	 1 lancer du poids

•	 2 lancers du javelot

•	 1 lancer du disque

•	 1 course d’obstacles

Caractéristiques
•	 Infirmerie 

•	 Photo Finish

•	 Sono 

•	 Tableaux d’affichage manuels

•	 Éclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Mode d’utilisation : en service

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Gestion : directe

•	 Capacité (public) : 560 personnes

•	 Capacité (sportifs) : 300 personnes

•	 Défibrillateur (espace de cardioprotection)

Pistes d’athlétisme municipales

Av. del Rieral, 14
Tél. +34 972 36 22 44 / +34 972 36 75 12 | 
Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports

Equipements
sportifs
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Natation
Lloret de Mar inaugure le centre Aqua&Sports, un complexe sportif de 
dernière génération qui dispose d’une piscine olympique et d’une salle de 
fitness complète. 

•	 Trophée de natation Lloret Vila Esportiva

•	 Traversée de la baie de Lloret

•	 Première baignade de l’année

Club de natation de Lloret de Mar

cnlloretdemar@gmail.com

www.cnlloretdemar.com

Epreuves
Clubs et institutions 
sportives
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Espace sportif
•	 Surface bâtiment : 8 243,65 m2

•	 Surface piscine : 50 x 25 m

•	 Piscine à fond mobile

Espaces complémentaires
•	 2 vestiaires hommes

•	 2 vestiaires dames

•	 1 vestiaire destiné aux personnes à mobilité 
réduite

•	 2 vestiaires destinés aux techniciens

•	 2 salles de fitness

•	 3 toilettes

•	 1 cafétéria

Activités
•	 Natation

•	 Natation synchronisée

•	 Waterpolo

Caractéristiques
•	 Infirmerie

•	 Sonos

•	 Tableaux d’affichage manuels

•	 Éclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Capacité (public) : 560 personnes

Piscine municipale

Av. del Rieral, s/n
Tél. +34 972 364 384 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Equipement 
accessible

Equipements
sportifs
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Vies Braves
Vies Braves est un réseau public de sentiers marins situé sur la Costa 
Brava destiné à la pratique d’activités sportives, ludiques et pédagogiques. 
Parallèles aux chemins côtiers qui longent la Costa Brava, ces sentiers sont 
signalés et balisés. Les Vies Braves permettent d’apprécier et de découvrir 
le littoral depuis la mer en toute sécurité et constituent un espace idéal 
pour s’entraîner dans des eaux ouvertes au beau milieu d’un cadre naturel 
privilégié. 

•	 Longueur : 1,2 km

•	 Largeur maximale : 200 m

•	 Durée : 18-30 min

•	 Température de l’eau : 14-25 ºC

•	 Salinité de l’eau : 36-38 g/l

•	 Type de fond marin : rocher - sable – posidonies

•	 Vents prédominants : de composante sud-ouest

•	 Utilisateurs : nageurs, plongeurs au tuba

•	 Difficulté : moyenne

•	 Absence de service de secours. Vous nagez sous 
votre propre responsabilité

•	 Les moins de 16 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte

•	 Vérifiez les conditions maritimes

•	 Hydratez-vous avant de commencer à nager

•	 Protégez-vous du soleil à l’aide de crème solaire

•	 Utilisez des lunettes, un bonnet de bain aux 
couleurs vives, une bouée de signalisation et une 
combinaison néoprène

•	 Respectez les activités des autres usagers

•	 Respectez la mer, évitez de toucher et de saisir les 
organismes marins

•	 En cas d’accident, appelez le 112

Caractéristiques des Vies 
Braves

Conseils
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•	 Volta Ciclista en Catalogne

•	 Championnat d’Espagne de vélo de route pour 
policiers et pompiers

•	 Contre-la-montre de la Vuelta a España 2005

•	 Tour de France 2009

Club cycliste de Lloret de Mar

Av. del Rieral, 14

Tél. +34 660 679 972

enduroraid@gmail.com www.cclloretdemar.com

Club sportif Sense Lycra Riders

Pg. Agustí Font, 22

Tél. +34 617 460 920 slrlloret@gmail.com

Épreuves
Clubs et institutions 
sportives

Point de départ VTT
Office du tourisme central
Av. de les Alegries, 3
Tél. +34 972 36 57 88 - Fax +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org - http://esports.lloretdemar.org

Cyclisme/VTT/
Xtrem Bike
Le cadre naturel qui entoure Lloret de Mar permet la pratique du vélo sous ses 
différentes facettes : route, compétition en pleine nature, …
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« Lloret de Mar est une ville qui 
a toujours soutenu les 

amateurs 
de ce sport à deux roues. »

Carlos Sastre, participant à la
Volta Ciclista en Catalogne 2011 

Evenia Olympic Hotels

Av. del Rieral, 55

Tel. +34 972 374 444 / Fax +34 972 361 527

congress@eveniahotels.com

olympiccongresscenter.com

Xaine Park

Av. de Just Marlès, 41

Tel. +34 972 364 250 / Fax +34 972 370 664

info@xaine.com

www.xaine.com

Hôtels certifiés par l’Agence catalane du tourisme 
comme aptes à l’accueil des cyclotouristes

Costa Encantada Aparthotel

Camí de Santa Cristina a Les Alegries, s/n 

Tel. +34 972 368 310 / Fax +34 972 373 144

stefi@marsolhotels.com

www.marsolhotels.com 

Gran Garbí

Passeig Agustí Font, 17

Tel. +34 972 363 434 / Fax +34 972 370 063

viajesgarbi@viajesgarbi.com

www.hotelesgarbi.com
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 Circuits et sentiers VTT à Lloret de Mar

Réseau de sentiers VTT de Lloret de Mar

Circuits de cyclisme à Lloret de Mar

Circuits et 
sentiers

Consultez tous les circuits pour vélo de route à Lloret 
de Mar sur notre Wikiloc.

Vous trouverez 7 circuits pour tous les niveaux, d’une 
distance allant de 60 à 120 km.

22

ll
or

et
 d

e 
m

ar
  

sp
or

ts
 d

es
ti

na
ti

on



BTT Selva 4 - Sant Pere del Bosc
 13,2 km    1.5h

BTT Selva 17 - Puig de Montgròs
 15,9 km    1h
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•	 Triathlon Sprint Lloret-Costa Brava

•	 Xtrem Triathlon Costa Brava

Épreuves

Triathlon
Grâce à son climat excellent et à ses conditions orographiques magnifiques, 
Lloret de Mar constitue un endroit idéal pour l’organisation d’épreuves de 
triathlon. Les multiples équipements sportifs que propose la destination 
(pistes d’athlétisme, piscine olympique, Vies Braves –couloir balisé en 
eaux ouvertes apte pour les nageurs–, circuits cyclo-touristiques, etc.) 
permettent aux triathlètes de se préparer et de s’entraîner dans des 
conditions optimales. 
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Sports 
collectifs
Le hockey, le handball et le basket sont quelques-uns des nombreux sports 
qui peuvent être pratiqués soit au sein des installations indoor de haut 
niveau dont dispose Lloret, soit à l’extérieur, grâce à l’excellent climat dont 
jouit la ville.

•	 Coupe du Roi de hockey sur patins

•	 Final Four de la Coupe CERS de hockey sur patins

•	 Ligue européenne de hockey sur patins

•	 Tournoi OK Titans de hockey sur patins

•	 Championnat international de basket Sports 
Events - A. S. Eurobasket

Épreuves

•	 Tournoi international de handball Lloret Cup

•	 Tournoi national de volleyball Arturo Cortés

•	 Championnat du monde de Fistball

•	 Jeux scolaires britanniques
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« (...) Lloret dispose d’installations 
sportives de qualité, très 

fonctionnelles, qui facilitent 
le travail quotidien des clubs 
de basket dans le cadre de la 

formation de nouveaux joueurs et 
joueuses susceptibles de faire un 

jour partie de l’élite du basket. »

Berta Sinyol, quatrième au Mondial 
de Basket de Bratislava U19

Clubs et institutions sportives

Club de basket de Lloret

Centre omnisports El Molí

Tél. +34 655 907 407

basquetlloret@gmail.com - www.basquetlloret.com

Club de handball de Lloret

Centre omnisports El Molí

Tél. +34 616 728 333

handbol.lloret@gmail.com

Club de volleyball de Lloret

Centre omnisports El Molí

Tél. +34 677 964 816

club@clubvoleilloret.com - www.voleifemenilloret.com

Club de hockey de Lloret

Pavillon des sports municipal 

Tél. +34 972 370 000

www.hoqueilloret.org
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Équipements 
sportifs

Centre omnisports CEIP Pompeu Fabra

Av. del Rieral, 13
Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Espaces sportifs
•	 1 piste réglementaire de 40 x 20 m divisible en 

deux de 20 x 20 m.

•	 Espace omnisports total de 1 026,76 m2

Espaces complémentaires
•	 Rez-de-chaussée : 4 vestiaires collectifs, 2 

vestiaires destinés aux techniciens, 3 magasins et 
1 ascenseur

•	 1er étage : gradins, 1 salle d’activités, 1 salle 
polyvalente, 1 bureau, 2 magasins, toilettes 
hommes et dames 

Activités
•	 Sports collectifs : basket, handball et hockey

•	 Judo

•	 Football en salle

•	 Danse

Caractéristiques
•	 Pharmacie

•	 Toit : fixe 

•	 Éclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Niveau de conservation : nouvelle construction

•	 Mode d’utilisation : en service

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Gestion : directe
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Espaces sportifs
•	 1 zone polyvalente 40 x 20 m

•	 4 salles spécifiques : 2 de 72 m2, 1 de 200 m2 et 1 
de 32 m2 

•	 Revêtement : terrazzo

Espaces complémentaires
•	 7 vestiaires collectifs

•	 2 vestiaires destinés aux arbitres

•	 4 espaces destinés au matériel

•	 1 salle de réunions

•	 2 toilettes

•	 Bar 

Activités
•	 Sports collectifs : basket, handball et hockey

•	 Patinage artistique

•	 Judo et Taekwondo

•	 Football en salle

•	 Danse

Caractéristiques
•	 Pharmacie 

•	 Haut-parleurs

•	 Tableau d’affichage électronique

•	 Toit : fixe

•	 Éclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Mode d’utilisation : en service

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Gestion : directe

•	 Inauguration : saison 1975-1976

•	 Capacité (public) : 1 033 places assises 

•	 Défibrillateur (espace de cardioprotection)

Pavillon des sports municipal 

Zone sportive
Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports
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Espaces sportifs
•	 2 espaces de 20 x 40 m divisibles en 2, 4 ou 5 

zones

•	 Hauteur : 7,20 m

•	 Revêtement : parquet

Espaces complémentaires
•	 8 vestiaires destinés aux sportifs

•	 2 vestiaires destinés aux moniteurs

•	 1 gymnase

•	 1 magasin destiné au matériel

•	 1 salle de réunions

•	 2 toilettes

Activités
•	 Gymnastique

•	 Arts martiaux

•	 Tennis de table

•	 Escrime

•	 Football en salle

•	 Basket

•	 Handball

•	 Badminton

•	 Volleyball

•	 Evénements de gymnastique

Caractéristiques
•	 Pharmacie 

•	 Sono

•	 Tableau d’affichage électronique

•	 Chauffage

•	 Toit : fixe

•	 Éclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Mode d’utilisation : en service

•	 Propriétaire : Mairie

•	 Gestion : directe

•	 Capacité (public) : 572 personnes

•	 Défibrillateur (espace de cardioprotection)

Centre omnisports El Molí

Av. del Rieral, s/n
Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports
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Espaces sportifs
•	 Surface totale des zones sportives : 6 974 m2

Caractéristiques
•	  4 zones qui peuvent être élargies à 6 :

 Zone 1 : 4 110 m2

 Zone 2 : 1 190 m2

 Zone 3 : 1 044 m2

 Zone 4 : 630 m2

•	 Capacité (public) : 4 176 personnes

•	 53 vestiaires

Espaces complémentaires
•	 Espaces d’entreposage : 2 216 m2

•	 Bureaux : 488 m2

•	 Salles de réunions : 176 m2

•	 Salles de presse : 93 m2

•	 Atelier : 550 m2

•	 Salle d’échauffement : 149 m2

•	 Sports de table

•	 Garderie

•	 Cafétéria

•	 Cabinet médical

Infirmerie

Activités
•	 Sports collectifs : basket, handball, volleyball et 

hockey

•	 Football en salle

•	 Gymnastique sportive et rythmique

•	 Badminton et tennis

•	 Danse sportive

•	 Twirling

•	 Arts martiaux

•	 Patinage artistique 

Ville sportive de Blanes

Mas Cuní, 43. Ctra. de Tordera a Blanes | 17300 Blanes (Girona)
Tél. +34 972 35 23 22 | Fax +34 972 35 29 29
esports@blanes.Av. del Rieral, 11 cat | www.blanes.cat

à 6 km.
Transport obligatoire

Équipements
privés
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•	 Concentration internationale de kayak de mer 
Transfreu Sant Elm

•	 Régate de la Ligue catalane de felouque

•	 Tournoi international Costa Brava de Beach 
Ultimate & Freestyle

•	 Championnat de Catalogne Rallye de jet-skis

Club nautique Cala Canyelles

Apartado de correos 75

Tél. +34 972 36 88 18

info@cncanyelles.com  www.cncanyelles.com

Club nautique de Lloret de Mar

Pg. de Camprodon i Arrieta, 40

Tel./Fax +34 972 36 49 26

nauticlloret@terra.es  www.nauticlloret.com

Épreuves
Clubs et institutions 
sportives

Sports 
nautiques et 
de plage
La côte de Lloret de Mar, qui confère à la ville toute son identité et son 
caractère, est dotée de splendides plages qui permettent de pratiquer 
toutes sortes d’activités nautiques. 
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Dimensions
•	 400 m2

Caractéristiques
•	 2 filets de volleyball

•	 Espace balisé pour châteaux gonflables 

Activités
•	 Gymnase

•	 Aérobic 

•	 Taï chi

•	 Beach-volley 

•	 Beach-football

Autres
•	 Gestion : privée

•	 Période de prestation des services : du 15 juin au 
15 septembre

•	 Activités publiques gratuites

•	 Accès pour les personnes à mobilité réduite 

 

Plage de Lloret

Roca d’en Maig
Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat | www.lloret.cat/esports

Équipements
sportifs
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Espaces
•	 Plages de Canyelles, Lloret, Fenals et Santa 

Cristina

Espaces et éléments 
complémentaires
•	 Établissements d’alimentation et de boissons

•	 Service de transats et de parasols

•	 Service de transport maritime (croisière, 
catamaran)

•	 Miniclub sur les plages de Lloret et Fenals

•	 Postes de sauvetage et d’attention sanitaire

•	 WC publics accessibles aux personnes à mobilité 
réduite

•	 Accès pour les personnes à mobilité réduite 

•	 Point d’informations touristiques

Caractéristiques
•	 Zones de lancement des bateaux de plaisance

•	 Haut-parleurs

•	 Éclairage : utilisation nocturne des installations

•	 Gestion : indirecte (Département du Territoire 
et de la viabilité de la Generalitat et Direction 
maritime de Palamós)

•	 Service de sauvetage et de secours

•	 Service de nettoyage des plages (gestion 
municipale)

•	 Service d’entretien (gestion municipale)

•	 Balisage de la zone de baignade

Activités
•	 Natation

•	 Pédalos

•	 Kayacs

•	 Aviron

•	 Ski nautique

•	 Parachute ascensionnel, hors-bord et autres

•	 École de jet-ski

•	 École de kayac

•	 Plongée sous-marine avec et sans bombonnes 

Côte de Lloret de Mar

Tél. +34 972 36 75 12 | Fax +34 972 36 54 40
esports@lloret.cat
www.lloret.cat/esports
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Équipements 
sportifs

1. Plaça del Teatre

2. Plaça Domènech i Moner

3. Terrains de pétanque Gran Casino Costa Brava

4. Zone du Rieral (devant l’Hôtel Evenia) 

5. Av. Josep Pla Casadevall - Zone du Rieral (Can 
Guidet)

1

2 3

4
5

Pétanque
Lloret de Mar dispose de terrains de pétanque situés au cœur de la ville. 
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« Le dernier tronçon était 
franchement spectaculaire : 

imaginez faire trois tours sur une 
promenade maritime regorgeant 

de gens qui vous encouragent à 
chaque tour, conscients de vos 

efforts, et vous motivent à atteindre 
l’arrivée. »

Emi Molina, triathlète de la Trisprint 
Lloret-Costa Brava
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Multisports
Le fait de disposer de la mer et de la montagne permet à Lloret de Mar de 
proposer d’autres disciplines en plus de celles mentionnées ci-dessus, 
comme le triathlon, par exemple, qui allie plusieurs sports. Ce large 
éventail d’activités, les bois et le cadre urbain de la ville en font vraiment 
une destination idéale.

•	 Course Costa Brava Xtrem Running

•	 Tournoi international de tennis de table FP 2000

•	 Championnat d’Europe de Pitch & Putt

•	 Championnat du monde de gymnastique 
esthétique en groupe

•	 Championnat d’Europe d’aérobic et de fitness

•	 Trisprint Lloret-Costa Brava

•	 Senior Sports Meeting

•	 Jeux Special Olympics

Club d’équitation de Lloret
C. Antoni Tàpies, s/n Tél. +34 687 81 58 88
clubhipiclloret@terra.es www.clubhipiclloret.com

Club de gymnastique rythmique Vitry Lloret
vitryclub@gmail.com

Club de taekwondo de Lloret
taekwondonewage@hotmail.com

Ecole de gymnastique rythmique de Lloret
ritmicalloret@hotmail.com

Club de judo de Lloret de Mar
Tél. +34 972 35 72 25
clubjudolloret@hotmail.com
http://clubjudolloret.jimdo.com

Judo Nova Unió
judonovaunio@hotmail.com
http://judonovaunio.blogspot.com

Pitch & Putt Papalús
Camí del Papalús, s/n
Tél. /Fax +34 972 36 03 14
info@pitchandputtlloret.com
www.pitchandputtlloret.com

Épreuves
Clubs et institutions 
sportives
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Équipements sportifs

Dimensions
•	 3 500 m2

Espaces sportifs
•	 2 piscines climatisées de 25 m

•	 2 salles de gymnastique destinées aux activités 
dirigées

•	 2 courts de tennis

•	 1 terrain de squash

•	 Salle d’appareils cardiovasculaires et de 
musculation

•	 Salle de spinning pouvant accueillir 35 personnes

Espaces complémentaires
•	 Vestiaires avec sauna et jacuzzi

•	 Spa

Activités
•	 Fitness

•	 Aérobic

•	 Steps

•	 Spinning

•	 Pump

•	 GAP

•	 Pilates

•	 Judo

•	 Stretching

•	 Yoga

•	 Activités pour enfants

•	 Natation pour bébés, enfants et adultes

•	 Aquagym

Spa
•	 Circuit d’eaux

•	 Hamacs thermiques

•	 Douche Vichy

•	 Douche écossaise

•	 Hydromassage

•	 Sauna

•	 3 cabines de soins

Soins
•	 Hydrothérapie

•	 Enrobages

•	 Esthétique

•	 Chiropractie

•	 Rayons UV

Evenia Olympic Spa & Sport Club

C. Carles Riba, s/n
Tél. +34 972 37 24 99 | Fax +34 972 37 27 65
info@olympicsportclub.com | www.olympicsportclub.com

Equipements 
privés
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Installations
•	 8 courts de tennis en terre battue

•	 4 cours de tennis dures en résine

•	 2 courts de tennis en gazon synthétique

•	 4 courts de paddle

•	 1 terrain de football à 7

•	 2 terrains de football à 5

•	 3 piscines extérieures avec jacuzzi

•	 1 gymnase extérieur

•	 1 parc pour enfants

Activités
•	 Tennis

•	 Paddle

•	 Football à 7 et Football à 5

•	 VTT

Éléments complémentaires
•	 Hôtel 4 étoiles 78 chambres

•	 Maison rurale 6 chambres

•	 Restaurant de prestige dans la région

•	 Spa

•	 Zone de jardins autour des piscines

•	 Éclairage (utilisation nocturne des installations)

CATALUNYA TENNIS RESORT

Carretera de Sils km 2 
17430 Santa Coloma de Farners

à 20 km.
Transport obligatoire

Equipements 
privés
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1. Terrain de football municipal
2. Terrain de football El Molí
3. Pavillon des sports municipal
4. Centre omnisports El Molí
5. Centre omnisports CEIP Pompeu Fabra
6. Pistes d’athlétisme municipales
7. Piscine municipale
8. Plage de Lloret (Roca d’en Maig)
9. Côte de Lloret de Mar

Blanes

•	 Ville sportive de Blanes

Tordera
•	 Football Top Ten

Santa Susanna
•	 Centre VTT
•	 Station nautique

Calella
•	 Triathlon et VTT Training Resort

Banyoles
•	 Zone de régates en aviron du lac
•	 Centre VTT

Caldes de Malavella
•	 PGA Golf Catalunya

Empuriabrava
•	 Centre de parachutisme Skydive

Montmeló
•	 Circuit de Catalogne

Sant Cugat
•	 Centre de haut rendement sportif

Localisation des équipements sportifs

Équipements situés à proximité

Badalona
•	 Palais des sports de Badalona

Barcelone
•	 Ville sportive du Camp Nou
•	 Anneau olympique de Montjuïc
•	 Royal Club de Polo de Barcelone
•	 Vélodrome de Horta

1

3
6

7

4

5

8 9

2

EMPURiABRAVA

TORDERA

BANyOLES

LLORET

CALDES DE MALAVELLA

BLANES

SANTA SUSANNA
CALELLA

MONTMELó

BADALONA

BARCELONA

SANT CUGAT
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Plus d’infos
Lloret Turisme
Av de les Alegries, 3

17310 Lloret de Mar

Tél. +34 972 365 788

www.lloretdemar.org

 
@lloretturisme

 
www.facebook.com/lloretturisme

 
www.youtube.com/lloretturisme

 
www.linkedin.com/company/lloret-turisme




