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Le Terrain d’Athlétisme
d`Atsubetsu Parc
（Depuis 1986)

La température moyenne en l'août : 22.3° C
La précipitation moyenne en l'août : 123, 8 mm
Sapporo
Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 1ère place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées) :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 39 000 ¥/j, Entrée : 390 ¥/ par personne
Gymnase : (500 ¥) Piscine :
En 2014, ils feront une rénovation des pistes principales et secondaires. Aussi, beaucoup
plus d'équipement et de zones seront modernisés. L’équipement est disponibles la nuit.
L’ éclairage supplémentaire est fourni par quatre véhicules avec de l’équipements
d'éclairage monté, mais ceci entraînera un coût supplémentaire.

Hôtels
Il y a plusieurs hôtels dans Sapporo. Nous pouvons nous
occuper des transports, des repas et d'une aide
linguistique. (négociable)
○Sapporo
✈Le Nouvel aéroport de Chitose
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Le Département des Sports, du Tourisme et de la Culture,
Le Bureau de la ville de Sapporo
Téléphone : +81-11-211-3044
Email：sports@city.sapporo.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une heure de l'aéroport du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Maruyama
（Depuis 1982)

La température moyenne en l'août : 22.3 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 123, 8 mm

Sapporo

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 2e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes
handicapées) :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 25 800 ¥/j,
Entrée : 260 ¥/ par personne
Gymnase :
Piscine:
Hôtels
Il y a plusieurs hôtels dans Sapporo. Nous pouvons
nous occuper des transports, des repas et d'une aide
linguistique. (négociable)
○Sapporo

✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Département des Sports, du Tourisme et de la Culture,
Le Bureau de la ville de Sapporo
Téléphone : +81-11-211-3044
Email：sports@city.sapporo.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une heure de l'aéroport du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Hakodate Chiyogadai
（Depuis 1999)

La température moyenne en l'août : 23.6 ° C
La La précipitation moyenne en l'août : 153, 8 mm
Hakodate

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 2e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Rampe pour fauteuil roulant:
Usage exclusif : (négociable)
Tarifs des locations : Location de salles 20 000 ¥/j,
Entrée : 200 ¥/ par personne
Gymnase :
Piscine : (420 ¥/ toutes les 2 heures)

Hôtels
Il y a plusieurs hôtels dans Sapporo. Nous pouvons
nous occuper des transports, des repas et d'une aide
linguistique. (négociable)

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Hokadate
Téléphone : +81-138-21-3474
Email：sports@city.hakodate.hokkaido.jp

Hakodate○✈L` aéroport de Hakodate
L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ vingt minutes de l'aéroport Hakodate
en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Hanasaki Parc
（Depuis 1982)

La température moyenne en l'août : 21.1 °C
La précipitation moyenne en l'août : 133, 5 mm

Asahikawa

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 2e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes
handicapées) :
Usage exclusif : (négociable)
Tarifs des locations : Location de salles 12 600 ¥/j,
Entrée : 150 ¥/ par personne
Gymnase : Le gymnase se trouvent à côté du la piste (150 ¥/ par
personne)
Piscine :

Hôtels
Il y a plusieurs hôtels dans Sapporo. Nous pouvons
nous occuper des transports, des repas et d'une aide
linguistique. (négociable)

○Asahikawa
✈L`aéroport de Asahikawa

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Asahikawa
Téléphone : +81-166-23-1944
Email：sports@city.asahikawa.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ trente minutes de l'aéroport
Asahikawa en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Kushiro
（Depuis 1987)

La température moyenne en l'août : 18.0 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 130, 8 mm

Kushiro

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 2e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 16 400 ¥/j,
Entrée : 130 ¥/ par personne
Gymnase : (410 ¥/ pour toutes les 3 heures par personne)
Piscine :
Hôtel ANA Crown Plaza ( par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 10 000 ¥
Temps au stades : Environ 15 minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Disponible

✈L`aéroport de Kushiro
○Kushiro

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Le camp d'entraînement de la JAAF 2013
(course de fond et la marathon)
Contactez nous
La Division de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Kushiro
Téléphone : +81-154-31-2600
Email：su-sport@city.kushiro.lg.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche
Environ
quarante
l'aéroport
Obihiro
par
Environ
trente minutes
minutesdede
l'aéroport
Kushiro
autobus
en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Obihiro-no-Mori
（Depuis 1982)

La température moyenne en l'août : 20.2 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 139, 1 mm
Obihiro

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 2e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées) :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 2 400 ¥/h,
Entrée : 190 ¥/ par personne
Gymnase : (2 000 ¥/ par personne)
Piscine : (200 ¥/ par personne)
Hôtel Nikko Northland Obihiro ( par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 19 000 ¥
Temps au stades : Environ 20 minutes en autobus
Transport au stades : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche ：Négociable
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Disponible
Assistance pour fauteuils roulants: * consultation est
disponible
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
L`équipe Lancer du JAPON (pour les championnats du monde d'athlétisme
2007)
Contactez nous
La Division de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Obihiro
Téléphone: +81-155-65-4210
Email：sports@city.obihiro.hokkaido.jp

○Obihiro
✈L` aéroport de
Obihiro

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ quarante minutes de l'aéroport
Obihiro en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Kitami-Toryo-Parc
（ Depuis 2005）

La température moyenne en l'août : 20.2 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 113, 2 mm
Kitami

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : , Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées ) :
Conception universelle :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 1000 ¥/ par heure,
Entrée : 60 ¥/ par personne
Gymnase : (350 ¥/ toutes les 4 heures) Piscine : (400 ¥/par personne)
* La ville est en train de construire une nouvelle piscine, mais il n'est pas à
cette endroit.
Hôtel Kitami Pierson Hotel (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 7 400 ¥
Temps au stades : Environ 10 minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche ：Disponible
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Disponible
WiFi:Disponible

○Kitami
✈L`aéroport de
Memannbetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division des Sports,
La Commission Scolaire de la ville Kitami
Téléphone: +81-157-33-1842
Email：sports@city.kitami.lg.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ trente minutes de l'aéroport
Memanbetsu en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Higashiyama

La température moyenne en l'août : 21.3 ° C
LaLa précipitation moyenne en l'août : 149, 7 mm

（Depuis 2007)

Iwamizawa
Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : , Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (accessible aux personnes handicapées) :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 8 640 ¥/j,
Entrée : 150 ¥/ par personne
Gymnase : , Piscine :
※ Les points d'entrée et de sortie sont sont au niveau du sol.

Hôtel Il y a plusieurs hôtels disponible
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche ：Disponible
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Disponible
Assistance pour fauteuils roulants: Disponible
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division des Sports,
La Commission Scolaire de la ville de Higashiyama
Téléphone: +81-126-35-5129
Email：sports@i-hamanasu.jp

○Iwamizawa
✈Le Nouvel aéroport de
Chitose

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une heure du Nouvel l'aéroport
Chitose en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Abashiri
（ Depuis 2001）

La température moyenne en l'août : 19.6 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 101,0 mm

Abashiri

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif :
Tarifs des locations : Gratuit
Gymnase : Piscine : Gratuit
Hôtel Abshiri Kanko (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 9 000 ¥
Temps au stades : Environ quinze minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l‘aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande): Disponible
La support de la langue (Anglais): Sans object

○Abashiri
✈L`aéroport de
Memannbetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
JAPON (Les Olympics de 2008: la course de fond et la marathon)
Contactez nous
La Division des Sports et Culture,
La Commission Scolaire de la ville de Abashiri
Téléphone : +81-152-43-3647
Email：ZUSR-KI-TAIIKU-SHINKOU@city.abashiri.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ trente minutes de l`aéroport
Memanbetsu en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Tomakomai-Midorigaoka
（ ouverture prévue en mai 2015)

La température moyenne en l'août : 20.3 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 205 mm

Tomakomai

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place (planifier d'acquérir)
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées) :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 9 000 ¥/j,
Entrée : 100 ¥/ par personne
Gymnase :
Piscine:
La Clubhouse est d’un conception universelle

Hôtels
Il y a plusieurs hôtels dans Tomakomai. Nous pouvons
nous occuper des transports, des repas et d'une aide
linguistique. (négociable)
✈Le Nouvel aéroport de Chitose
○Tomakomai

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La division de la promotion des sports, Département politique de la ville
de Tomakomai
Téléphone : +81-144-34-9601
Email：sports@city.tomakomai.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 30 minutes de l'aéroport du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Ashibetsu
（ Depuis 1998）

La température moyenne en l'août : 22.5 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 137, 6 mm
Ashibetsu

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Gratuit
Gymnase et la piscine : a côté de l`hôtel Starlight (location négociable)
* Les vestiaires et les salles d`eau sont dans une gymnase affiliés à côté du
terrain du sport

Hôtel Starlight ( par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 14 000 ¥
Temps au stades : Environ quinze minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Sans objet

✈L`aéroport de Asahikawa

○Ashibetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
LITUANIE (les Championnats du monde d‘athlétisme 2007
ALLEMAGNE (Les Olympics de 2008
Contactez nous
La Division de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Ashibetsu
Téléphone : +81-124-24-2525
Email：gassyuku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une heure et quarante cinq minutes
de l`aéroport Asahikawa en autobus

Le Terrain d’Athlétisme
de Shibetsu
（ Depuis 1993）

La température moyenne en l'août : 20.2 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 123, 0 mm

Shibetsu

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées) : ,
Rampe pour fauteuil roulant: ,Usage exclusif : , Tarifs des locations : Gratuit
Gymnase : Gratuit (la Shibetsu Inn Shuigetsu a aussi un gymnase qui est
gratuite pour les clients du le camp d’entrainment)
Piscine : Piscine du Minamichou: (accès gratuity pour les participants au camp
d’entrainment)
※ 4 pistes en terre battue sont en developpement dans la zone secondaire.
※ La modernisation de l’ ’équipement est également prévue.

Hôtel Shibetsu Inn Suigetsu ( par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environs 9 000 ¥
Distance au stades : 400 m
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche ：Disponible
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Négociable
Assistance pour fauteuils roulants: Disponible

○Shibetsu
✈L`aéroport de Asahikawa

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
ALLEMAGNE (pour les Championnats du monde d'athlétisme 2007 et les
Olympics de 2008
Contactez nous
La Division des Sports, Bureau de Promotion des camp d’entrainment
La Commission Scolaire de la ville de Shibetsu
Téléphone : +81-165-23-3121(ext.3223)
Email：sportska@city.shibetsu.lg.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ une heure et dix minutes de
l`aéroport Ashikawa en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Aoba Parc
（ Depuis 1995）

La température moyenne en l'août : 21.7 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 104, 0 mm

Chitose

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 30 000 ¥/j,
Entrée : 600 ¥/ par personne
Gymnase : Piscine :
Hôtel L’hôtel du l'aéroport Chitose (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environs 12 000 ¥
Distance au stades : 2 km
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langues (Anglais): Sans objet

○Chitose
✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division du Promotion du Sport, la ville de Chitose
Téléphone : +81-123-24-3131 ext.346
Email：kankoseisaku city.chitose.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ dix minutes du Nouvel aéroport
Chitose en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Takikawa
（ Depuis 1974）

La température moyenne en l'août : 20.8 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 143, 1 mm
Takikawa

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 4e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif :
Tarifs des locations : Gratuit
Gymnase : Piscine :

Hôtel Il y a trois choix different
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Disponible(avec 1
des hôtels )
Assistance pour fauteuils roulants: Disponible(avec 2
des hôtels )

○Takikawa
✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Le groupe de promotion des camps d’entrainment du Olympics et
Paralympics, La Commission Scolaire de la ville du Takikawa
Téléphone : +81-125-28-8046(ext.1752)
Email：sports@city.takikawa.lg.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 90 minutes du Nouvel aéroport
Chitose en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Fukagawa
（ Depuis 1995）

La température moyenne en l'août : 21.7 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 136, 8 mm
Fukagawa

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif : Négociable
Tarifs des locations : Gratuit
Gymnase : Piscine :

Hôtel
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 7 000 ¥
Temps au stades : Environ 5 minutes en autobus
Transport au stades : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche : Négociable
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Sans objet

○Fukagawa
✈L`aéroport de Asahikawa

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de la Promotion des Sports,
La Commission Scolaire de la ville du Fukagawa
Téléphone : +81-164-26-2343
Email：shougai@city.fukagawa.lg.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 1 heure de l`aéroport Asahikawa
en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Otaki
（ Depuis 1988）

La température moyenne en l'août : 19.1 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 191, 3 mm
Date

Les installations
L`entraînement de nuit :
Vestiaries : Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif : Négociable
Tarifs des locations : Location de salles 3 000 ¥/j
Gymnase/Piscine : Sont trouvées dans un gymnase affilié
(environ 45 minutes par auto)
Hôtel
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 10 000 ¥
Temps au stades : Environ cinq minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Disponible

✈Le Nouvel aéroport de Chitose

○Date
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Département d'éducation permanente
La Commission Scolaire de la ville du Date
Téléphone : +81-142-23-3331(ext.510)
Email：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 1 heure et 20 minutes du Nouvel
aéroport Chitose en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Hokuto
（ Depuis 2010）

La température moyenne en l'août : 23.1 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 162, 2 mm
Hokuto
Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 4e place
L`entraînement de nuit :
Vestiaries : Les vestiaries sont trouvés à côté du la piste
Salles d`eau : Les salles d’eau sont trouvés à côté du la piste
Toilettes (style occidental) : Les toiletts sont trouvés à côté du la piste
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 28 620 ¥/j
Gymnase: Le gymnase est trouvés à côté du la piste
Piscine : proche a l’installation

Hôtel Hôtel Akitaya
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 7 200 ¥
Temps au stades : Environ cinq minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Sans objet
Assistance pour fauteuils roulants: Sans objet
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de Tourisme ,Département Économiques, La ville du Hokuto
Téléphone : +81-138-73-3111(ext.282)
Email：ono_yoshinori@city.hokuto.hokkaido.jp

Hokuto○ ✈L` aéroport de Hakodate
L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ quarante minutes de l'aéroport
Hakodate en autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Kashiwagaoka
（ Depuis 1968）

La température moyenne en l'août : 19.6 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 103, 1 mm
Bihoro

Les installations
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif : Négociable
Tarifs des locations : Location de salles 500 ¥/ par heure
Gymnase : (200 ¥/par personne, dans un centre de sport proche à l
'installation)
Piscine : (200 ¥/par personne, proche a l’installation)
※ Les points d'entrée et de sortie sont sont au niveau du sol.

Hôtel Il ya 5 choix différents
Transport au stades : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche : Négociable
Les Repas (à la demande) : Disponible
La support de la langue (Anglais) : Disponible(avec 1 des hôtels)
Assistance pour fauteuils roulants: : Disponible(avec 2 des
hôtels )

✈L`aéroport de
○Bihoro Memanbetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de la Promotion des Sports du Commission Scolaire de la ville
du Bihoro
Téléphone : +81-152-73-4117
Email：sports@town.bihoro.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 10 minutes de l`aéroport
Memanbetsu en autobus

La ville de Tsubetsu
（ Course de route ）

La température moyenne en l'août : 19.8 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 116 mm
Tsubetsu

L'installation pour le conditionnement physique
Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif :
Tarifs des locations : Gratuit
Gymnase : Gratuit
Piscine : Gratuit (adjacent)

Hôtel Il ya 3 choix différents
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Disponible(avec 1
des hôtel)

✈L`aéroport de
○Tsubetsu Memannbetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Département d'éducation permanente
La Commission Scolaire de la ville du Tsubetsu
Téléphone : +81-152-76-2713
Email：syakyou@aioros.ocn.ne.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 40 minutes de l`aéroport
Memanbetsu en autobus

La ville de Shibecha
（ Course de route ）

La température moyenne en l'août : 18.5 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 136, 7 mm
Shibecha

L'installation pour le conditionnement physique
Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées) :
Usage exclusif : Négociable
Tarifs des locations : Location de salles 5 680 ¥/j,
Entrée : 150 ¥/ par personne
Gymnase : (inclus dans le prix d'entrée)
Piscine : (200 ¥/par personne, adjacent)
※ L'installation a des rampes pour fauteuil roulant
Hôtel Il exist e plusieurs choix
Transport au stades : Sans objet
Transport à l'aéroport le plus proche : Negotiable
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Sans objet (interpréteurnégociable)
Assistance pour fauteuils roulants: : Disponible(avec 1 des
hôtels )

✈L`aéroport de
Nakashibetsu
○Shibecha
✈L`aéroport de Kushiro

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Chaque année, il est utilisé par les meilleures équipes nationales entreprises
pour leurs compétitions d'athlétisme
Contactez nous
Division de l'éducation sociale
La Commission Scolaire de la ville du Shibecha
Téléphone : +81-15-485-2434
Email：kikuchi.takashi@town.shibecha.lg.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche
Environ 80 minutes de l`aéroport Kushiro en autobus
Environ 1 heure de l`aéroport Nakashibetsu en
autobus

La ville de Teshikaga
（ Course de route ）

La température moyenne en l'août : 19 ° C
La précipitation moyenne en l'août : 146, 6 mm
Teshikaga

Les routes de montagne et les routes à faible trafic sont disponibles pour la
course.
L'installation pour le conditionnement physique
Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) : Usage exclusif : Négociable
Tarifs des locations : Gratuit
Gymnase : Gratuit
Piscine : Gratuit (adjacent)

Hôtel Il ya 3 choix différents
Transport au stades : Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche : Négociable
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Sans objet

L`aéroport de Memannbetsu ✈ ✈L`aéroport de
Nakashibetsu
○Teshikaga
✈L`aéroport de Kushiro

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Division de l'éducation sociale
La Commission Scolaire de la ville du Teshikaga
Téléphone : +81-15-482-2948
Email：shogai@town.teshikaga.hokkaido.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche
Environ 50 minutes de l`aéroport Nakashibetsu en
autobus
Environ 95 minutes de l`aéroport Kushiro en autobus
Environ 75 minutes de l`aéroport Memanbtsu en
autobus

La ville de Nanae
（ Course de route ）

La température moyenne en l'août : 22.9 ° C
La La précipitation moyenne en l'août : 149 mm
Nanae

Les installations
Onuma: 13.8
Hôtel: 1.5 , 3
Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental):
Usage exclusif : (négociable)
Tarifs des locations :Gratuit
Gymnase :
Piscine :
※Le stade d'athlétisme, la salle de gym et la piscine sont
en partagés avec les municipalités voisines.
Hôtel Hakodate Onuma Prince Hôtel
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Négociable
Temps au stades :
Onuma:Environ 5 minutes en autobus
Transport au stades : Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche : Disponible
Les Repas (à la demande) : Négociable
La support de la langue (Anglais) : Disponible
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
10 groupes de différentes sociétés.
Contactez nous
Division de la promotion de la politique , La ville du Nanae
Téléphone : +81-138-65-5792
Email：seisaku@town.nanae.hokkaido.jp

Nanae○
✈L` aéroport de Hakodate
L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 50 minutes de l'aéroport Hakodate en
autobus

Le Terrain d’Athlétisme de
Otaru Temiya Parc
（Depuis 2000)

La température moyenne en l'août : 22.3° C
La précipitation moyenne en l'août : 123, 8 mm
Otaru

Les installations
JAAF (classement officiel de stade) : 3e place
L`entraînement de nuit : ,Vestiaries : , Salles d`eau :
Toilettes (style occidental) :
Usage exclusif :
Tarifs des locations : Location de salles 9 900 ¥/j,
Entrée : 400 ¥/ par personne
Gymnase :
Piscine :
Hôtels
Il y a plusieurs hôtels dans Otaru.
Parce qu'il y a un grand nombre de visiteurs qui
viennent de plusieurs pays, beaucoup des
logements sont adaptés pour les étrangers.
(négociable)

○Otaru
✈Le Nouvel aéroport de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de la Vie Sport ,
La Commission Scolaire de la ville du Otaru
Téléphone : +81-134-32-4111(ext. 318, 415)
Email：syogai-sports@city.otaru.lg.jp

L'accès au stade a à partir de l'aéroport le plus proche

Environ 90 minutes de l'aéroport du Nouvel
aéroport de Chitose en autobus

Hokkaido accueille les athlètes du monde entier dans un
environnement sain et sécurisé.

La Division des Sports et de la Culture
Le Gouvernement de Hokkaido, Japon
Téléphone : +81-11-231-4111
Email：sports.camp@pref.Hokkaido.lg.jp

