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Notes

Tremplin
du 0kurayama

（Dupuis 1999）

La température moyenne en le janvier : -4.5℃
La précipitation moyenne en le janvier：71.5mm

Sapporo

Les installations
La tremplin official du la FIS k=120m , HS=134m
L`entraînement de nuit: , téléski: 1 ,
Vestiaires: , Salle de bain: ,
Toilettes (Style occidental): , Usage exclusif:
Tarif des locations: Location de salles 28,100 ¥ /jour
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
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.

Tremplin
du Miyanomori
（Depuis 1983）

La température moyenne en le janvier : -4.5℃
La précipitation moyenne en le janvier：71.5mm

Sapporo

Les installations
La tremplin official du la FIS k=90m , HS=100m
L`entraînement de nuit: , téléski: 1 ,
Vestiaires: , Salle de bain: ,
Toilettes (Style occidental): , Usage exclusif:
Tarif des locations: Location de salles 28,100 ¥ /jour
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
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.

Tremplin
du Nayoro-Piyashiri
（Depuis 2002）

写

真

La température moyenne en le janvier : -9.7℃
La précipitation moyenne en le janvier：57mm

Les installations
La tremplin official du la SAJ k=90m , HS=100m
L`entraînement de nuit: ,téléski: 1 ,
Vestiaires: , Salle de bain: ,
Toilettes (Style occidental): , Usage exclusif: négociable
Tarif des locations : Gratuit
Gymnase: , Piscine:

Hôtel～Nayoro Sunpillar (par exemple)
Prix de la chambre (3 repas 2 jours /1 nuit) : Environ 6 480 ¥
Distance au stades : 4km (5minutes en bus)
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
Assistance pour fauteuils roulants：Disponible

○Nayoro
✈L’aéroport de Asahikawa

L'utilisation passée des athlètes d’un haut niveau
sans objet
Contactez nous
Le Département d’ éducation permanente
La Commision Scolaire de la ville de Nayoro
Téléphone : +81-1654-2-2218 Email：ny-bussen@city.nayoro.lg.jp

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

Environ 1 heure et 50 minutes de
l’aéroport de Asahikawa 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

