


Le CREPS des Antilles et de la Guyane vous offre :

8DES INSTALLATIONS SPORTIVES :

Une piste d’athlétisme extérieure (400 mètres), un terrain de football en revêtement synthé-

tique, un terrain de rugby, une salle d’escrime, un gymnase dédié prioritairement aux sports

collectifs (basket ball, handball, volley ball) et aux sports de combats (boxe anglaise, boxe

française, judo), une salle de musculation avec douze plateaux d’haltérophilie, une piscine de

25m comprenant 8 lignes d’eau.

8UN CENTRE DE SANTÉ :

Le CREPS des Antilles et de la Guyane dispose d’un « Centre de Santé » composé

d’espaces médicaux et paramédicaux permettant de s’informer, de se soigner et de se

remettre en forme. 

Une unité de recherche et d’exploration fonctionnelle est également disponible.

8DES HÉBERGEMENTS ADAPTÉS À « VOS BESOINS » :

=Hébergement sportif « athlètes » : Sur place au CREPS en chambre individuelle ou double

=Hébergement sportif « cadres » : Villas situées à environ 10 km du CREPS

=Hébergement « V.I.P » : Hôtel *** proche du CREPS en bord de mer



8UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE EXCEPTIONNELLE !

La Guadeloupe, encore appelée « KARUKERA », est un Archipel unique situé dans la Mer des

Caraïbes. Elle bénéficie d’un climat tropical tempéré, d’une météo ensoleillée une grande partie

de l’année.

- Température de l’air : 27°C en moyenne

- Température de l’eau : 28°C en moyenne

- Degré d’humidité : Fort taux d’humidité entre 40 et 90°

Vous trouverez en Guadeloupe une géographie multiple permettant des activités sportives de pleine natu-

re, riches et variées en montagne, à la mer, dans les rivières, les plaines et les mangroves.

8COMMENT VENIR EN GUADELOUPE ?

Les compagnies aériennes desservant la Guadeloupe :

Air France , Air Caraïbe, CORSAIR, Air Canada, XL Airways, KLM, British Airways .

8NOS CHAMPIONS ACTUELS ET PASSÉS :

Laura FLESSEL, Christine ARRON, Wilhem BELOCIAN, Teddy RINER, Bernard LAMITIE,

Marie-José PEREC, etc…



CREPS des Antilles et de la Guyane
BP-220 Route des Abymes - 97182 ABYMES CEDEX

Tél : 0590 82 18 23

Mail : direction@creps-pap.sports.gouv.fr
www.creps-antilles-guyane.fr

Le CREPS des Antilles et de la Guyane 
vous accueille pour atteindre l’Excellence Sportive

dans un cadre d’exception. 


