Les camps d’entraînement d’athlétisme d‘football,
rugby, et hockey à Hokkaido

◯Les camps d’entraînement d’athlétisme d‘football, rugby, et hockey à Hokkaido
Salles
d’eau

Usage
exclusif

Gymnase

Note

✓

✓

✘

Football

✘

✘

✓

✓

Football, Training gym is adjacent

✘

✘

✓

✓

✘

Football & rugby, Training gym is adjacent

Parc de jeux

✘

✘

✓

✓

✘

Football

Shirahatayama

✓

✓

✓

✓

✘

Football

Atsubetsu Parc du Stade

✓

✓

✓

✓

✓

Football

Stade Tsukisamu

✓

✓

✓

✓

✘

Rugby

Nopporo Parc des Sports

✘

✘

✘

✓

✘

Football

Nopporo Parc des Sports

✘

✘

✘

✓

✘

Hockey

Ville

Stade / Terrain

Vestiaires

1

Yubari

Heiwa Parc des Sports

✓

✘

2

Iwamizawa

Universite d'education de Hokkaido

✘

3

Ashibetsu

Piste d'athlétisme

4

Sapporo

Toilettes (style
occidental)

5

Ebetsu

6

Chitose

Parc Aoba

✘

✘

✘

*

✘

Football

7

Otaru

Boyo

✓

✓

✓

✓

✘

Football

8

Tomakomai

Parc Midorigaoka

✓

✓

✓

✓

✘

Football & Rugby

Otaki Parc des Sports

✓

✘

✓

*

✘

Football

Yutoku Parc de Sports

✘

✘

✘

*

✘

Football

Parc Manabi-no-Hiroba

✓

✓

✘

*

✘

Football

Parc Football (Football & Rugby)

✓

✓

✓

*

✘

Parc Football (Football)

✓

✓

✓

*

✘

9

Date

10

Hakodate

11

Hokuto

Parc des Sports

✓

✓

✓

✓

✓

12

Nanae

Terrain de Sport Higashi Onuma
"Tornare”

✓

✘

✓

✓

✘

Football

13

Shibetsu

Rivière Teshio

✓

✓

✓

✓

✓

Football

14

Nayoro

Nayoro-Kenkou-no-Mori

✘

✘

✘

✓

✘

Football

Fujimi Parc de Jeux

✓

✓

✓

*

✘

Football

15

Wakkanai

Wakaba Parc de Jeux

✓

✘

✘

*

✘

Football & Rugby

16

Kitami

Moiwa Monde du Sport

✘

✓

✓

✓

✘

Football & Rugby

17

Abashiri

Domaine de la Formation Sportive

✘

✘

✓

✓

✓

Football & Rugby

Football, Salle d'entraînement est adjacent

Salles
d’eau

Usage
exclusif

Gymnase

Note

✓

*

✘

Football & Rugby

✓

✓

✓

✓

Football & Rugby

✘

✘

✘

✓

✘

Football

Yubetsu Rivière Parc de Jeux

✘

✘

✘

✓

✘

Football

Yubetsu Rivière Sport Multipurpose
Champs

✘

✘

✘

✓

✘

Footballl

Ville

Stade / Terrain

Vestiaires

18

Bihoro

Asahi Parc des Sports

✓

✓

19

Tsubetsu

Fureai Park des Sports

✓

Sport Multipurpose Champs
20

Engaru

Toilettes (style
occidental)

21

Obihiro

Obihiro-no-Mori" Parc de Jeux

✘

✘

✓

✓

✓

Football & Rugby

22

Shintoku

Parc des Sports

✘

✘

✓

*

✘

Football

23

Nakashibetsu

Parc des Sports

✘

✓

✓

✓

✘

Football & Rugby

*Négociable

Heiwa Parc des Sports
（Depuis 1999)

写

La température moyenne en août 19.7℃
La précipitation moyenne en août 179.6mm

真

Les installations
Dimension 137m×90m Herbe 3
Vestiaires
Salles d’eau
Toilettes (style occidental)
Usage Exclusif
De location: Location d'installations ¥9,450/jour
Gymnase:

Hôtel Syuparo (exemple)
Prix de la chambre (2 jours/1 nuit)

¥8,500

Distance et temps au facilité 7km（9 minutes en autobus）

Transport au facilité Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche Négociable
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) Négociable

Yubari

✈New Chitose Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Commission Scolaire de la ville de Yubari
Téléphone: +81-0123-52-3166
Email ybrkik@city.yubari.lg.jp

Accès
Environ 1 heure du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Yubari

Université d'éducation de Hokkaid
Iwamizawa Campus

（Depuis 2014）

写

真

La température moyenne en août 21.3℃
La précipitation moyenne en août 149.7mm

Iwamizawa

Les installations
Sports: Football ( For “5 on 5” or “7 on 7” )
Dimension 105m × 68m Gazon artificiel 1
Lumière crue
（Prévu pour être achevé en l'exercice 2015）
Vestiaires
Salles d’eau
Toilettes (accessible aux personnes handicapées）
Usage Exclusif
, De location Gratuit
Gymnase
（adjacent) Piscine:

Hôtels Il ya plusieurs hôtels disponibles.
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche Disponible
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Disponible
Soutien en fauteuil roulant: Disponible

Iwamizawa
✈New Chitose Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contact
La Commission Scolaire de la ville de Iwamizawa
La Culture et la Promotion du Sport Division
Téléphone:+81-126-35-5129
E-mail sports i-hamanasu.jp

Accès
Environ 1 heure du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Ashibetsu Piste d'athlétisme
（Depuis 1998）

La température moyenne en août 21.5℃
La précipitation moyenne en août 137.6mm

Ashibetsu

Les installations
Dimension:100m×68m, Herbe:1(Football)
L`entraînement de nuit: ,Vestiaires: ,Salles d’eau:
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage Exclusif:
De location: ¥2,330/jour
*Gymnase & Piscine : côté de l'hôtel Starlight (De location : Négociable)
* Les vestiaires et salle d'eau sont dans le gymnase affiliée à côté du terrain
de sport

Hôtel

Starlight (exemple)

Prix de la chambre (2 joura /1 nuitt): Environ ¥ 14,000
Temps au facilité: Environ 15 minutes en autobus
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche Disponible
Repas (à la demande): Disponible
Support de la langue (Anglais): Indisponible
*L'autre gymnase à côté de l'hôtel est disponible pour utilisation.
Ashibetsu
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
（Football）
YOKOHAMA Club de Football (2002 League Division J 2)
Athlétisme)
LITUANIE (les Championnats du monde d‘athlétisme 2007
ALLEMAGNE (Les Olympics de 2008
Contactez nous
La Commission Scolaire de la ville du Ashibetsu
La Division de la Promotion des Sports,
Téléphone : +81-124-24-2525
Email gassyuku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

✈New Chitose Airport

Accès
Environ 2 heures et demi de Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Ashibetsu Parc de Jeux
（Depuis 2005)

La température moyenne en août 21.5℃
La précipitation moyenne en août 137.6mm

Ashibetsu

Les installations
Dimension(Herbe):36,400 ,
Football 2(68m×105m), Rugby（68m×144m）
L`entraînement de nuit: ,Vestiaires: ,Salles d’eau:
Toilettes (style occidental):
Usage Exclusif:
De location: ¥4,670/day
*Gymnase & Piscine: Suivant Starlight Hôtel (De location : Négociable)
* Les vestiaires et salle d'eau sont dans le gymnase affiliée à côté du terrain de sport

Hôtel Starlight (exemple)
Prix de la chambre (2 joura /1 nuitt): Environ ¥ 14,000
Temps au facilité: Environ 15 minutes en autobus
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche Disponible
Repas (à la demande): Disponible
Support de la langue (Anglais): Indisponible
*L'autre gymnase à côté de l'hôtel est disponible pour utilisation.

Ashibetsu
✈New Chitose Airport

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 Ashibetsu
Téléphone : +81-124-24-2525
Email gassyuku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

Accès
Environ 2 heures et demi de Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Shirahatayama
（Depuis 1990)

La température moyenne en août 22.3℃
La précipitation moyenne en août 123.8mm

Sapporo

Les installations
Dimension:16,550 , Herbe:2(Football)
Vestiaires:
,Salles d’eau: (frais supplémentaires)
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes
handicapées):
Usage Exclusif:
De location: ¥24,200/jour, ¥2,400/heure
Gymnase : , L`entraînement de nuit (frais supplémentaires)

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

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Le Département des Sports, du Tourisme et de la Culture
Téléphone: +81-11-21-3044
E-mail sports@city.sapporo.jp

Accès
Environ 1 heure de Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Atsubetsu Stade de Parc
（Depuis 1986)

La température moyenne en août 22.3℃
La précipitation moyenne en août 123.8mm

Sapporo

Les installations
Dimension:105m×70m, Herbe:1(Football)
L`entraînement de nuit: ,Vestiaires: ,Salles d’eau:
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage Exclusif:
De location: Location d'installations ¥39,000/jour, Entrée : ¥390/personne
Gymnase: (¥500)
*Les installations sont disponibles pour utilisation de nuit, et l'éclairage
est fourni par quatre véhicules avec un équipement d'éclairage monté à un
coût supplémentaire.

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

✈New Chitose Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Le Département des Sports, du Tourisme et de la Culture
Téléphone: +81-11-21-3044
E-mail sports@city.sapporo.jp

Accès
Environ 1 heure de Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Tsukisamu Stade
（Depuis 1987)

Aucune photo disponible

La température moyenne en août 22.3℃
La précipitation moyenne en août 123.8mm

Sapporo

Les installations
Dimension:12,700 , Herbe:1(Rugby)
Vestiaires: ,Salles d’eau: (frais supplémentaires)
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage Exclusif:
De location: Location d'installations ¥77,400/jour, Gymnase:

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

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Le Département des Sports, du Tourisme et de la Culture
Téléphone: +81-11-21-3044
E-mail sports@city.sapporo.jp

✈New Chitose Airport

Accès
Environ 1 heure de Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Nopporo Parc des Sports La température moyenne en août 20.6℃
La précipitation moyenne en août 114.8mm
（Depuis 1989)

写

真

Ebetsu

Les installations
Dimension:144m×69m, Herbe:1(Football)
Vestiaires: ,Salles d’eau: ,
Toilettes (style occidental):
Usage Exclusif:
De location: Location d'installations ¥2,150/jour
Gymnase: , Piscine: adjacent, Entrée:¥620/personne
*Il ya des vestiaires, des salles d'eau et des toilettes à côté du champ qui est disponible pour utilisation.

Hôtel
Prix de la chambre (2jours/1 nuit) ¥3,100
Temps au facilité 3 minutes en marche
Transport au facilité Indisponible
Transport à l'aéroport le plus proche Indisponible
Repas (à la demande) Disponible
Support de la langue (Anglais) Indisponible

Ebetsu
✈New Chitose Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Nopporo Gestion du Parc des Sports
Téléphone: +81-011-384-2166

Accès
Environ 1 heure de Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Nopporo Parc de Sports
(Hockey)
（Depuis 1985)

La température moyenne en août 20.6℃
La précipitation moyenne en août 114.8mm

Ebetsu

Les installations
Dimension (Gazon artificiel) 110m×73m(1)
*Cour officiel de l'Association Japonaise de Hockey

Dimension (Herbe) 144m×69m(1)
Vestiaires: ,Salles d’eau: ,
Toilettes (style occidental):
Usage Exclusif: ,De location: Location d'installations ¥2,300/heure,
Gymnase: , Piscine: adjacent , Entrée:¥620/personne
*Il ya des vestiaires, des salles d'eau et des toilettes à côté du champ qui est disponible pour utilisation.

Hôtel
Prix de la chambre (2jours/1 nuit) ¥3,100
Temps au facilité 3 minutes en marche
Transport au facilité Indisponible
Transport à l'aéroport le plus proche Indisponible
Repas (à la demande) Disponible
Support de la langue (Anglais) Indisponible

Ebetsu
✈New Chitose Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Nopporo Gestion du Parc des Sports
Téléphone: +81-011-384-2166

Accès
Environ 1 heure de Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Parc Aoba
(Depuis 1991)

La température moyenne en août 21.7℃
La précipitation moyenne en août 104.0mm

Chitose

Les installations
Dimension: 98m×62m, Herbe: 2 (Football)
Vestiaires: ,Salles d’eau: ,
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage Exclusif: Négociable
De location: Location d'installations ¥12,000/jour,
Gymnase: .

Hôtel
l'aéroport de Chitose Hôtel (exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit): Environ ¥12,000
La distance au facilité 2km
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche Disponible
Repas (à la demande) Disponible
Support de la langue (Anglais) Indisponible

Chitose

✈New Chitose Airport

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

Accès
Environ 10 minutes du Nouvel aéroport Chitose
en autobus

Boyo
（Depuis 2005)

La température moyenne en août 22.3℃
La précipitation moyenne en août 123.0mm

Otaru

Les installations
Dimension:150m×100m, Herbe:2 (Football), Clay:1 (Football)
Vestiaires:
,Salle d’eau:
,
Toilettes (style occidental):
Usage Exclusif:
,
De location: Location d'installations ¥11,800/jour (Herbe), ¥7,400/jour
(Argile)
Gymnase: . Salle de gestion: (¥4,900/jour)

Hôtel
Il y a plusieurs hôtels dans Otaru. Nous
pouvons nous occuper des transports, des
repas et d'une aide linguistique. (négociable)
Otaru
✈New Chitose Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
URAWA RED DIAMONDS (2013 League Division J 1）
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

Accès
Environ 90 minutes du Nouvel aéroport Chitose
en autobus

Parc Midorigaoka
(Depuis 1988, 1996)

La température moyenne en août 20.3℃
La précipitation moyenne en août 205.0mm

Tomakomai

Les installations
Dimension:19,000 , Herbe: 2 (Y compris de l'herbe pour le rugby)
Vestiaires:
,Salles d’eau:
,
Toilettes (style occidental):
Usage Exclusif:
,
De location: Location d'installations ¥6,400/jour
Gymnase: . L`entraînement de nuit:

Hôtel
Il y a plusieurs hôtels dans Tomakomai. 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
Département politique de la ville de Tomakomai
Téléphone : +81-144-34-9601
Email sports@city.tomakomai.hokkaido.jp

✈New Chitose Airport

T mak mai

Accès
Environ 30 minutes du Nouvel aéroport Chitose en
autobus

Otaki Parc de Sports
（Depuis 1988)

La température moyenne en août 19.1℃
La précipitation moyenne en août 191.3mm
Les installations
Dimension: 90m×76m, Herbe:1 (Football)
Vestiaires: , Salles d’eau:
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage Exclusif: Négociable
De location: Location d'installations ¥3,000/jour
Gymnase:

Hôtel
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit): ¥ 7,000
Temps au facilité : Environ 10 minutes en autobus
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche Négociable
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Disponible
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

✈New Chitose Airport

Date

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

Date

Yutoku Parc des Sports
（Depuis 1999)

La température moyenne en août 19.1℃
La précipitation moyenne en août 191.3mm

Date

Les installations
Dimension: 120m×83m, Herbe: 1 (Football)
Vestiaires: , Salles d’eau:
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage Excluif: Négociable
De location: Location d'installations ¥10,000/jour, Gymnase:

Hôtel
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit): ¥ 7,000
Temps au facilité : Environ 10 minutes en autobus
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche Négociable
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Disponible
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

✈New Chitose Airport

Date

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

Parc Manabi-no-Hiroba
(Depuis 1999)

La température moyenne en août 19.1℃
La précipitation moyenne en août 191.3mm

Date

Les installations
Dimension: 105m×68m, Gazon artificiel: 1 (Football)
Vestiaires: , Salles d’eau:
, Toilettes (style occidental):
Usage exclusif: Négociable
De location: Location d'installations ¥10,000/jour, Gymnase:
* Il ya une salle de conférence, une salle pour les arbitres et une cuisine
dans un même site.

Hôtel
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit): ¥ 7,000
Temps au facilité : Environ 10 minutes en autobus
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche Négociable
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Disponible

✈New Chitose Airport

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

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

Hakodate Parc Football
（Football & Rugby）
（l'ouverture est prévue août 2015）

La température moyenne en août 22.0℃
La précipitation moyenne en août 153.8mm

Hakodate

Les installations
Dimension: 68m×120m, Champs de gazon artificiel: 2
(Cette installation est utilisée pour le football et le rugby. Répond aux normes officielles
de l'Association japonaise de football (JFA))
*Il ya trois terrains de soccer supplémentaires disponibles: 18m×38m Gazon artificiel
L`entraînement de nuit: , Vestiaires: , Salles d’eau:
,
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): ,
Usage exclusif: Négociable, De location: Location d'installations ¥2,700/heure,
Gymnase: (Disponible dans l'arène de Hakodate. 10 minutes en voiture ¥400/2 heures)
Piscine : (Disponible dans cette ville. 20 minutes en voiture. ¥420/2 heures)
*Il ya un autre terrain de rugby disponible dans un autre parc à Hakodate

Hôtel
Il y a plusieurs hôtels dans Hakodate. 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 Airport

Hakodate

Accès
Environ 15 minutes de l'aéroport Hakodate en taxi

Hakodate Parc Football
- Football
（l'ouverture est prévue août 2015）

La température moyenne en août 22.0℃
La précipitation moyenne en août 153.8mm

Hakodate

Les installations
Dimension:68m×105m,
Terrain en herbe: 1, Champ d'argile: 1 (Le champ d'argile sera réparé en 2016)
L`entraînement de nuit: , Vestiaires: , Salles d’eau:
,
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): ,
Usage exclusif: Négociable
De location: Location d'installations ¥2,000/heure (herbe), ¥1,000 (argile)
Gymnase: (Disponible dans l'arène de Hakodate. 10 minutes en voiture ¥400/2
heures)
Piscine : (Disponible dans cette ville 20 minutes en voiture ¥420/2 heures)
*Il ya un autre terrain de rugby disponible dans un autre parc à Hakodate

Hôtel
Il y a plusieurs hôtels dans Hakodate. 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 Airport

Hakodate

Accès
Environ 15 minutes de l'aéroport Hakodate en taxi

Hokuto Parc des Sports
（Depuis 2010)

La température moyenne en août 23.1℃
La précipitation moyenne en août 162.2mm

Hokuto

Les installations
Dimension:7,300 , Herbe: 1 (Football, Rugby)
Vestiaires:
(Dans le gymnase à côté du parc),
Shower room: (Dans le gymnase à côté du parc)
Toilettes (style occidental): (Dans le gymnase à côté du parc)
Usage exclusif:
De location: Location d'installations ¥26,500/jour,
Gymnase: (Dans le gymnase à côté du parc),
Piscine: (adjacent)

Hôtel Akitaya (exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit): ¥ 7,200
Temps au facilité : Environ 10 minutes en autobus
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Disponible
Repas (à la demande): Disponible
Support de la langue (Anglais): Indisponible
Assistance pour fauteuils roulants: Indisponible
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

✈Hakodate Airport

Accès
Environ 40 minutes de l'aéroport Hakodate en
autobus

Terrain de Sport Higashi Onuma
"Tornare”
（Depuis 2000)

La température moyenne en août 22.9℃
La précipitation moyenne en août 149.0mm

Nanae

Les installations
Dimension: 166m×134m, Herbe: 2 (Football)
Vestiaires: , Salles d’eau:
Toilettes (style occidental):
Usage exclusif: , De location: Location d'installations Gratuit,
Gymnase: , Piscine
* Il ya gymnases et des piscines dans les villes voisines.

Hôtel Hakodate Onuma Prince (exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit): Négociable
Temps au facilité : Environ 10 minutes en autobus
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Disponible
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Disponible
L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
2000 JAPON (Équipe des Jeux Olympiques de Sydney en 2000)
2004 YOKOHAMA F MARINOS (J Ligue)
2004 URAWA RED DIAMONDS (J Ligue）
2005~2014 KAWASAKI FRONTALE (J Ligue）
2008 SUWON SAMSUNG BLUEWINGS (K Ligue, la République de Corée)

Contact
La Division de la Promotion de la Politique, la Ville de la Nanae
Téléphone : +81-138-65-5792, E-mail seisaku town.nanae.hokkaido.jp

Nanae

✈Hakodate Airport

Accès
Environ 50 minutes de l'aéroport Hakodate en
autobus

Rivière Teshio
（Depuis 1984)

La température moyenne en août 20.2℃
La précipitation moyenne en août 123.0mm

Shibetsu

Les installations
Dimension: 33,777 , Herbe: 3 (Football) , Vestiaires: ,
Salles d’eau: , Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
* Il ya des vestiaires, salle d'eau et toilettes dans la Cycling Terminal Shibetsu.
Usage exclusif:
De location: Gratuit
Gymnase: (Disponible dans la Suigetsu Inn. Disponible pour utiliser gratuitement pour
les personnes séjournant dans cet hôtel)
Piscine: (Disponible pour utiliser gratuitement pour les personnes qui font partie des
camps de formation.)

4 Hôtels
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit): Environ ¥3,640 - ¥9,000
La distance au facilité : 400m - 2km
Transport au facilité: Disponible ou Négociable*
Transport à l'aéroport le plus proche: Disponible
Repas (à la demande): Disponible ou Négociable*
Support de la langue (Anglais): Disponible ou Négociable*
Assistance pour fauteuils roulants: Disponible ou Négociable*
*Soutien disponibles changements avec l'hôtel
Il existe des systèmes de formation hypoxiques dans la Suigetsu
Inn

Shibetsu
✈Asahikawa airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
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

Accès
Environ 1 heure 10 minutes de l'aéroport Asahikawa
en autobus

Nayoro-Kenkou-no-Mori
（Depuis 1996)

La température moyenne en août 25.9℃
La précipitation moyenne en août 119.0mm

Nayoro

Les installations
Dimension:105m×65m, Herbe: 2 (Football)
Vestiaires: , Salles d’eau:
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage exclusif: Négociable
De location: Location d'installations ¥3,240/jour
Gymnase: (En ville: Gymnase, Frais supplémentaires, Environ 10
minutes en voiture)
Piscine

Hôtel Sunpillar (exemple)
Prix de la chamber (1 nuit/3 repas): Environ 6,480 yen
Temps au facilité: 4 km (5 minutes en autobus)
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Disponible
Repas (à la demande): Disponible
Support de la langue (Anglais): Disponible
Soutien en fauteuil roulant: Disponible

Nayoro
✈Asahikawa Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Commission Scolaire de la ville du Nayoro
Département d'éducation permanente et la Division des Sports
Téléphone: 01654-2-2218
E-mail ny-bunsen@city.nayoro.lg.jp

Accès
Environ 1 heure 50 minutes de l'aéroport Asahikawa
en autobus

Fujimi Parc de Jeux
（Depuis 1982)

La température moyenne en août 19.6℃
La précipitation moyenne en août 116.0mm

Wakkanai

Les installations
Dimension:100m×95m, Herbe: 1 (Football)
L`entraînement de nuit: ¥1,500/heure
Vestiaires: ,Salles d’eau: , Toilettes (style occidental):
*Il ya des vestiaires, des salles d’eau et toilettes dans le gymnase (adjacent).
Usage exclusif: Négociable, De location: Location d'installations: ¥4,000/jour
Gymnase: , Piscine: (10 minutes en voiture)

Hôtel

Young Boy Maison de la Nature

Prix de la chamber (1 nuit): Environ 300-1,200 yen
*Prix du repas - Petit déjeuner: 500 yen, Déjeuner: 500 yen
Dîner: 700 yen
La distance au installation: 0 km
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche: Négociable
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Négociable

Wakkanai

✈Wakkanai Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Wakkanai Entraînement sportif Camps Conseil de Promotion
Téléphone 0162-28-1111
E-mail taikyo@wakkanai-sports.or.jp

Accès
Environ 30 minutes de l'aéroport Wakkanai en
autobus

Wakaba Parc de Jeux
（Depuis 1990)

La température moyenne en août 19.6℃
La précipitation moyenne en août 116.0mm

Wakkanai

Les installations
Dimension: 115m×85m, Herbe: 1 (Football et Rugby)
L`entraînement de nuit: , Vestiaires: ,Salles d’eau:
Toilettes (style occidental):
Usage exclusif: Négociable
De location: Location d'installations ¥2,000/jour
Gymnase: , Piscine: (15 minutes en voiture)
Hôtel Young Boy Maison de la Nature
Prix de la chamber (1 nuit): Environ 300-1,200 yen
*Prix du repas - Petit déjeuner: 500 yen, Déjeuner: 500 yen
Dîner: 700 yen
La distance au installation: 14km (20 minutes en voiture)
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche: Négociable
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Négociable

Wakkanai

✈Wakkanai Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Wakkanai Entraînement sportif Camps Conseil de Promotion
Téléphone 0162-28-1111
E-mail taikyo@wakkanai-sports.or.jp

Accès
Environ 30 minutes de l'aéroport Wakkanai en
autobus

Moiwa Monde du Sport
（Depuis 1993）

La température moyenne en août 20.7℃
La précipitation moyenne en août 111.5mm

Kitami

Les installations
Dimension: 130m×90m, Herbe: 4 (Football et Rugby)
Vestiaires: ,Salles d’eau: , Toilettes (style occidental):
Usage exclusif:
De location: Location d'installations ¥670/heure
Gymnase: , Piscine: (De location: ¥400/personne)
* Une piscine qui se trouve à 5 minutes de la ville seront achevés en Mars 2015.

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

✈Memanbetsu Airport

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: 0157-33-1842
E-mail: sports@city.kitami.lg.jp

Accès
Environ 40 minutes de l'aéroport Memanbetsu
en autobus

Domaine de la Formation
Sportive
（Depuis 1991)

La température moyenne en août 19.6℃
La précipitation moyenne en août 100.0mm

Abashiri

Les installations
Dimension: 110,700 , Herbe: 7 (Football et Rugby)
Vestiaires: ,Salles d’eau:
Toilettes (style occidental):
Usage exclusif:
De location: Gratuit
Gymnase: , Piscine: (Les deux sont disponibles à utiliser gratuitement)
Hôtel Kitami Pearson (example)
Prix de la chamber (2 jours /1 nuit): ¥9,000
Temps au facilité Environ 15 minutes (en autobus)
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche Disponible
Repas (à la demande): Disponible
Support de la langue (Anglais): Indisponible

Abashiri
✈Memanbetsu Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
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

Accès
Environ 30 minutes de l`aéroport
Memanbetsu en autobus

Asahi Parc des Sports
（Depuis 1989)

La température moyenne en août 19.6℃
La précipitation moyenne en août 103.1mm

Bihoro

Les installations

写

真

Dimension: 17,450 , Herbe: 2 (Football et Rugby)
Vestiaires: ,Salles d’eau:
Restrooms (western style, handicap accessible):
*Il ya des vestiaires et des toilettes (style occidental, accessible aux personnes
handicapées) à côté du centre sportif qui est disponible pour utilisation.
Usage exclusif: Négociable, Location d'installations: ¥500/heure
Gymnase: , Piscine:
＊Il ya une piscine à la B & G Ocean Center dans cette ville.
(Environ 5 minutes en voiture)

5 Hôtels
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche Négociable
Repas (à la demande): Disponible
Support de la langue (Anglais) : Disponible (avec 1 des hôtels)

✈Memanbetsu Airport

Bihoro

Assistance pour fauteuils roulants: : Disponible (avec 2 des hôtels)
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

Accès
Environ 10 minutes de l`aéroport Memanbetsu
en autobus

Fureai Parc des Sports La température moyenne en août 19.8℃
（Depuis 1998)

La précipitation moyenne en août

116.0mm

Tsubetsu

Les installations
Dimension: 90m×150m, Herbe: 4 (Football et Rugby)
Vestiaires: ,Salles d’eau:
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage exclusif:
De location: Disponible à utiliser gratuitement dans le cas des camps d’entraînement
Équipement d'entraînement léger: , Piscine:
(Les deux sont disponibles à utiliser gratuitement) *Environ 1 minute à la piscine en
voiture

Hôtel ~ 3 options disponibles
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche
Repas (à la demande): Négociable

Disponile

Support de la langue (Anglais) : Disponible (avec 1 des
hôtels)

✈Memanbetsu Airport

Tsubetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contact
Département d'éducation permanente
La Commission Scolaire de la ville de Tsubetsu
TEL:+81-152-76-2713
E-mail syakyou aioros.ocn.ne.jp

Accès
Environ 40 minutes de l`aéroport Memanbetsu en
autobus

Engaru - Sport
Multipurpose Champs
（Depuis 1999)

La température moyenne en août 20.3℃
La précipitation moyenne en août 116.5mm

Engaru

Les installations
Dimension: 10,616 , Herbe: 1 (Football)
Vestiaires: ,Salles d’eau: ,
Toilettes (style occidental):
Usage exclusif:
, Location d'installations : ¥2,300/jour ,
Gymnase:
Hôtel Sunshine (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 8 000 ¥
Distance au facilité : 1.5km (4 minutes en autobus)
Transport au facilité: Indisponible
Transport à l'aéroport le plus proche Indisponible
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Indisponible

✈Okhotsk-Monbetsu Airport

Engaru

✈Memanbetsu Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de l'éducation sociale,
La Commission Scolaire de la ville du Engaru
Téléphone:+81-158-42-2191（ext142 145）Email

shatai@engaru.jp

Accès
Environ 70 minutes de l’aéroport d’ OkhotskMonbetsu en autobus
Environ 90 minutes de l’aéroport de Memanbetsu
en autobus

Yubetsu Rivière Parc de
Jeux
（Depuis 1988)

La température moyenne en août 20.3℃
La précipitation moyenne en août 116.5mm

Engaru

Les installations
Dimension:19,440 , Herbe: 1 (Football)
Vestiaires: ,Salles d’eau: ,
Toilettes (style occidental):
Usage exclusif:
, Location d'installations: ¥2,300/jour,
Gymnase:
Hôtel Sunshine (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 8 000 ¥
Distance au facilité: 1.5km (4 minutes en autobus)
Transport au facilité: Indisponible
Transport à l'aéroport le plus proche Indisponible
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Indisponible

✈Okhotsk-Monbetsu Airport

Engaru

✈Memanbetsu Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de l'éducation sociale,
La Commission Scolaire de la ville du Engaru
Téléphone:+81-158-42-2191（ext142 145）Email

shatai@engaru.jp

Accès
Environ 70 minutes de l’aéroport d’ OkhotskMonbetsu en autobus
Environ 90 minutes de l’aéroport de Memanbetsu
en autobus

Yubetsu Rivière
La température moyenne en août
Sport Multipurpose Champs
（Depuis 2003)

20.3℃
La précipitation moyenne en août 116.5mm

Engaru

Les installations
Dimension:17,900 , Herbe: 1 (Football)
Vestiaires: ,Salles d’eau: ,
Toilettes (style occidental):
Usage exclusif:
, Location d'installations: ¥2,300/jour
Gymnase:
Hôtel Sunshine (par exemple)
Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : 8 000 ¥
Distance au facilité: 1.5km (4 minutes en autobus)
Transport au facilité: Indisponible
Transport à l'aéroport le plus proche Indisponible
Repas (à la demande) : Négociable
Support de la langue (Anglais) : Indisponible

✈Okhotsk-Monbetsu Airport

Engaru
✈Memanbetsu Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
La Division de l'éducation sociale,
La Commission Scolaire de la ville du Engaru
Téléphone:+81-158-42-2191（ext142 145）Email

shatai@engaru.jp

Accès
Environ 70 minutes de l’aéroport d’ OkhotskMonbetsu en autobus
Environ 90 minutes de l’aéroport de Memanbetsu
en autobus

Obihiro-no-Mori
Parc de Jeux
（Depuis 2001)

写

Hôtel

真

La température moyenne en août 20.2℃
La précipitation moyenne en août 139.1mm

Obihiro

Les installations
Dimension: 105m×68m, Herbe: 2 (Football et Rugby)
Vestiaires: ,Salles d’eau:
*Il ya des vestiaires et des salles d'eau à côté du champ qui sont disponibles pour une
utilisation.
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage exclusif:
Location d'installations: ¥1,550/herbe/heure
*Il ya une gymnase et une piscine à côté du champ qui sont disponibles pour
l'utilisation.

Nikko Northland Obihiro ( par exemple)

Prix de la chambre (2 jours /1 nuit) : Environ 19 000 ¥
Temps au facilité: Environ 20 minutes en autobus
Transport au facilité: 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

Obihiro
✈Obihiro Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau (Football）
2002 YOKOHAMA F MARINOS (J ligue)
2004 JAPON (U-16）
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

Accès
Environ 40 minutes de l'aéroport
Obihiro en autobus

Nakashibetsu Parc des
Sports
（Depuis 2007)

La température moyenne en août 18.2℃
La précipitation moyenne en août 148.0mm

Nakashibetsu

Les installations
Dimension: 164m×90m, Herbe: 2 (Football et Rugby)
L`entraînement de nuit (1 terrain en herbe): , Vestiaires: ,
Salles d’eau (Dans le bâtiment de l'administration): ,
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées):
Usage exclusif: Location d'installations: Gratuit
Gymnse: , Piscine: (Gratuit) *Environ 5-10 minutes en voiture

Hôtel

10 options disponibles (exemple)

Prix de la chambre (2 jours/1 nuit): ¥4,800
Temps au facilité: Environ 5 minutes en autobus
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche Négociable
Les Repas (à la demande): Négociable
La support de la langue (Anglais): Négociable

Nakashibetsu✈

Nakashibetsu

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau （Rugby）
2007 JAPON
Contactez nous
La Commission Scolaire de la ville du Nakashibetsu
Département d'éducation permanente et la Division des Sports
Téléphone : +81-153-73-3111（ext.277)
E-mail 1243matsui nakashibetsu.jp

Accès
Environ 6 minutes de l'aéroport
Nakashibetsu en autobus

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

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/bns/sports/camp.htm

•

Contactez nous

•

060-8588

•

Chuo-ku, Sapporo Kita 3 Nishi 6-chome

•

La Division des Sports et de la Culture

•

Le Gouvernement de Hokkaido, Japon

•

TEL: 011-231-4111

•

E-mail: sports. camp @ pref. hokkaido. lg. jp

