Les Camps d’entraînement d’athlétisme à
Hokkaido
（Cyclisme)

Kutchan
(Cyclisme / Route)

写

真

Adresse: Kutchan-cho
La température moyenne en août: ２０．７℃
La précipitation moyenne en août: 141.6mm

Kutchan

Vous pouvez vous entraîner efficacement sur notre haut et en bas des
routes de montagne avec des paysages merveilleux et peu ou pas de trafic.
【Installation d'entraînement physique: Kutchan, gymnase générale】
Arène principale: 1,640㎡, Arène sous: 534㎡
Vestiaires:
Salles d’eau:
Toilettes polyvalentes:
Accessible en fauteuil roulant:
Usage exclusif: △ Négociable
Frais d'utilization: Usage exclusif est disponible sur la consultation
Gymnase:
(Au sein de la gymnase générale) Piscine:
(5 minutes en
voiture)

【Hôtel～Dans la ville et les environs, diverses autour de la
station de ski de Grand Hirafu】
Temps au facilité (En ville et environs): 5 minutes en
voiture
Temps au facilité (Grand Hirafu Station de Ski): Environ 15
minutes en voiture (Environ ８㎞)
Transport au facilité: △ Négociable
Transport à l‘aéroport le plus proche: △ Négociable
Repas (à la demande): △ Négociable
Support de la langue (Anglais):
Disponible (Certains)

Kutchan ○

✈ Le Nouvel aéroport
de Chitose

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Rien; cependant, la course Niseko Classic a été tenu ici.
Contactez nous
La Commission Scolaire de la ville de Kutchan, Gymnase
Générale
Téléphone：0136-22-2288
E-mail：taiikukan@town.kutchan.lg.jp

Accès
Environ 120 minutes du Nouvel aéroport de
Chitose en autobus

Hakodate Vélodrome
(Cyclisme)（Depuis 2002)

Adresse: Hakodate-City Kanahori-chou No. 10 No. 8
La température moyenne en août: 22.0 ℃
La précipitation moyenne en août: 153. 8 mm

Hakodate

Les installations
Longueur de la piste: 400 m Largeur de la piste: 10.8 m
Vestiaires: Disponible Salles d’eau: Disponible
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): Disponible
Réservation via une offre: Négociable (en consultation avec l‘Association Professionnelle
de Cycliste)
Frais d'utilization：Gratuit
Gymnase: *Disponible (consultations nécessaires avec l'Association des Joueurs de Kerin)
(Il ya une gymnase à Hakodate Arène. Environ 10 minutes en voiture. 400 yen par toutes les
2 heures)
Piscine: Indisponible (Il ya une piscine publique disponible de 10 minutes en voiture. 420
yen par toutes les 2 heures)

Hôtel, Transport, Repas et Support de la langue
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 Commission Scolaire de la ville du Hakodate
Département de l'éducation Permanente
La Division de la Promotion des Sports
Téléphone: 0138-21-3474
E-mail：sports@city.hakodate.hokkaido.jp

✈Hakodate Airport

○Hakodate
Accès
Environ 10 minutes de l'aéroport Hakodate
en taxi

Ville Shibecha
(Route）

Adresse: Shibecha
La température moyenne en août: 18.5℃
La précipitation moyenne en août: 136.7mm

Shibecha

Les installations
Vestiaires: Disponible,Salles d’eau: Indisponible
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): Disponible
Réservation via une offre: Négociable
Frais d'utilization: Location d'installations ¥5,680/jour , L'utilization individuelle :
¥150/personne
Gymnase: (Inclus dans le prix d'entrée ci-dessus)
Piscine: ¥300/personne (adjacent)
※Centre de formation a rampes pour fauteuils roulants

Hôtel ～ Il ya un certain nombre de choix disponibles
Transport au facilité: Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Négociable
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Indisponible
(Interprète: Négociable)
Soutien en fauteuil roulant: Disponible (disponible à 1 des hôtels)

✈Nakashibetsu

○Shibecha
✈Kushiro Airport

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
Chaque année - Utilisé par les équipes nationales d'entreprises (pour leurs
compétitions sur piste longue distance)
Contactez nous
La Commission Scolaire de la ville du Shibecha
Divison de l'Éducation Sociale
Téléphone:+81-15-485-2434
E-mail：kikuchi.takashi＠town.shibecha.lg.jp

Accès
Environ 80 minutes de l'aéroport Kushiro en voiture
Environ 1 heure de l'aéroport Nakashibetsu en voiture

Ville Teshikaga
(Route)

La température moyenne en août: 19℃
La précipitation moyenne en août: 146.6mm
Teshikaga

Col de montagne et les routes à faible trafic sont disponibles pour la
formation
Les installations
Vestiaires: ,Salles d’eau:
Toilettes (style occidental):
Réservation via une offre: Négociable
Frais de location: Gratuit
Gymnase: Gratuit
Piscine: Gratuit (Installation adjacente)

Hôtel ～ 3 options disponibles
Transport au facilité: Négociable
Transport à l'aéroport le plus proche: Négociable
Repas (à la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Indisponible

✈Memanbetsu Airport
✈Nakashibetsu
○Teshikaga Airport
✈Kushiro Airport

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

Accès
Environ 50 minutes de l'aéroport Nakashibetsu en autobus
Environ 95 minutes de l'aéroport Kushiro
Environ 75 minutes de l'aéroport Memanbetsu

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

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

•

Contact Us

•

〒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

