CAMP DE BASE
Mallemort de Provence, ville active et sportive, située
dans le département des Bouches-du-Rhône, vous propose
des équipements sportifs modernes au cœur d’un écrin de
verdure. Calme, confort et sérénité en font un cadre parfait
pour s’entraîner dans les meilleures conditions. Découvrez nos
installations dans ce livret.

STADE
D’HONNEUR
Le complexe sportif est situé à 5 minutes du centre-ville.
Il offre un terrain principal avec un gazon naturel et une
tribune de 500 places.
Entièrement remis aux normes en 2016 dans le cadre de
l’EUROFOOT il offre une surface de jeu de plus de 7000
m2. La pelouse entretenue avec soin pourra être préparée
selon vos recommandations par notre Greenkeeper.
Le stade est entièrement cloturé et offre quatre vestiaires (avec 20 sièges chacun), un vestiaire d’arbitre, une
buvette, une salle de réunion, trois dépendances séparées,
deux toilettes séparées, un grand parking attenant avec
accès direct au stade pour les bus et VIP.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 105 m
Largeur : 68 m
4 grands vestiaires d’environ 40 m2
1 Vestiaire arbitre
Salle club house
Buvette
WC
Possibilité de brise-vue (2m à 4m) pour entraînement à
huis clos
MATÉRIELS MIS À DISPOSITION

2 buts à 11 (amovibles)
1 mur de coup franc

Les atouts
de Mallemort
Mallemort, labellisée, Ville Active et Sportive en janvier 2017, dispose
de nombreux équipements sportifs sur son territoire.
Outre les équipements communaux réhabilités récemment, la commune
pourra vous orienter vers les installations privées de professionnels
implantés dans la ville et aux alentours (coach sportif, salle de musculation,
aquabike, cabinets de soins médicaux et paramédicaux).

Terrain d’entraînement synthétique
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La ville dispose également
d’un terrain d’entraînement.
Cet espace, entièrement
clos, est équipé d’un revêtement synthétique tout neuf
et de vestiaires.

La piscine
Entièrement en plein air, la
piscine municipale dispose de
3 bassins, dont un de nage, un
pour enfant ainsi que d’une
pataugeoire.
Cet
espace
aquatique est accessible de
juin à août.

Stade
Dimensions : Long. : 90 m / Larg. : 63 m
Vestiaires
2 vestiaires joueurs - 1 vestiaire arbitres
Sanitaires - Infirmerie - Coin buvette

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Grand bassin
Long. : 25 m / Larg. : 10 m / Prof. : de 1,30 m à 3,5 m
Petit bassin
Long. : 10 m / Larg. : 8 m / Prof. : 0,80 m à 1,2 m
Pateaugeoire circulaire

Complexe de l’Anneau
EQUIPEMENTS

Le complexe de l’Anneau est
un espace sportif et ludique
ouvert à tous de 8h à 20h
toute l’année (22h en été)
et comprend de nombreuses
installations citées ci-contre.

Stade synthétique divisible en 2 terrains		
2 terrains de Handball
1 piste d’athlétisme
1 piste de saut
1 parcours de santé 		
2 terrains de Beach volley

		

1 gymnase avec accès direct au stade d’honneur
(scolaire prioritaire)

Nos
Hébergements

LE MOULIN DE VERNÈGUES
Cette magnifique bastide du 13ème siècle, située sur le golf international du Domaine de Pont Royal dans le
calme et la verdure d’un parc de 7 hectares, abrite 100 chambres raffinées, et depuis décembre 2012, “Myspa”
by l’Occitane vous accueille pour un moment de détente. En saison une grande piscine extérieure, un accès au
golf international de Pont-Royal, un parcours 18 trous signé Severiano Ballesteros, une pétanque, parking privé,
accès Wi Fi gratuit, 7 salles de séminaires et banquets.
L’hôtel restaurant 4* du Moulin de Vernègues jouit d’une situation stratégique exceptionnelle au coeur de notre
Provence authentique.
Son restaurant gastronomique et chaleureux “la table du Moulin” vous permettra d’apprécier, en terrasse ou dans les diverses salles de caractère, ses spécialités culinaires provençales ou traditionnelles.
Son second restaurant “Les voûtes” est ouvert midi et soir sauf vendredi et samedi soir. Hôtel ouvert 7/7jours et
jours fériés.
Plus d’informations sur :
www.moulindevernegues.com

La ville de Mallemort vous propose une offre d’hébergement large et variée.
Des prestations haut de gamme d’un hôtel 4* au charme de chambres
d’hôtes, la commune est un lieu de séjour idéal alliant confort et sérénité.
N’hésitez pas à consulter le site internet officiel de l’Office de Tourisme
de Mallemort pour découvrir les différents établissements disponibles :
www.tourisme-mallemortdeprovence.com

DOMAINE DE PIERRE & VACANCES
Le village offre 507 appartements répartis autour de pittoresques placettes. Du 2 pièces 4/5 personnes au 3/4 pièces 7 à
8 personnes, les appartements sont spacieux et de grand confort. Les appartements sont tout-équipés : séjour, chambre,
salle de bains avec baignoire, toilettes séparées, terrasse en rez-de-jardin ou loggia ou balcon. Télévision, téléphone et
coffre-fort.
Le village de Pont-Royal en Provence dispose d’infrastructures de loisirs exceptionnelles.
Golf : Parcours 18 trous Par 72, de 6 307 m dessiné par Severiano Ballesteros. Tactique et stimulant, le parcours
propose, dans un paysage splendide, des fairways très ouverts, dog legs, collines et obstacles d’eau.
Et aussi : 4 terrains de tennis éclairés et de nombreux terrains de jeux : beach-volley, basket-ball, pétanque, tennis
de table et paint-ball. Une balade en Buggy dans l’arrière pays ou encore une course en rafting sur le lac.
Plus d’informations sur :
www.pierreetvacances.com

Terre
d’évènements
Cet ensemble d’équipements sportifs allié à la haute qualité des prestations hôtelières
proposées sur la commune font de Mallemort une terre d’évènements. Plébiscitée à
plusieurs reprises par les délégations qui ont choisi Mallemort pour ses installations,
la ville poursuit son engagement auprès des sportifs pour devenir une référence dans
ce domaine.

ILS ONT CHOISI MALLEMORT
Juin 1998 : L’équipe de France
Championne d’Europe en 1984 et Championne du Monde en 1998
Mai 2016 : Délégation nationale autrichienne
Entrainement dans le cadre de l’EURO 2016
Octobre 2016 : Equipe nationale du Cameroun en préparation de la CAN 2017
Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations en février 2017
Janvier 2017 : FC Sochaux
Stage d’hiver
Juin 2017 : Délégation Espoirs de l’équipe nationale d’Angleterre (U18 et U19)
Vainqueur du Tournoi International Espoirs de Toulon 2017

RÉCOMPENSES
Mai 2016 : Mallemort sacrée meilleure pelouse des 23 camps de base.
Janvier 2017 : Mallemort est labellisée Ville Active & Sportive pour les années 2017-2018

AUTRICHE (2016)

« L’ensemble des joueurs ainsi que le staff est ravi de son séjour à Mallemort, que ce soit l’accueil
chaleureux ou encore la qualité des infrastructures mises à disposition ».
Wolfgang Gramann, Responsable des relations presse officiel de la fédération autrichienne de football (OFB).

ANGLETERRE (2017)
« Nous avons pu nous entraîner dans des conditions exceptionnelles ! La qualité du terrain et la belle
surface de jeu ont été des atouts majeurs pour préparer cette compétition, le tout dans un cadre calme
essentiel à la concentration des joueurs. ».
Neil Dewsnip, Sélectionneur de l’Equipe Nationale d’Angleterre Espoirs.

On en parle
dans la presse
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Distances depuis l’h’ôtel
Stade d’honneur : 4 km
Centre-ville : 5 km
Aéroport Avignon - Provence : 40 km
Gare TGV Avignon : 60 km
Centre Hospitalier Général de Salon de Provence : 19 km

Distances entre Mallemort et les villes hôtesses
Bordeaux
Bordeaux		 635 km
Lens		
Bollaert-Delelis
930 km
Lille		
Pierre Mauroy		
950 km
Lyon		Lyon			260 km
Marseille
Vélodrome		
75 km

Nice		Nice			205 km
Paris 		
Parc des Princes
725 km
Saint-Denis
Stade de France
735 km
Saint-Etienne Geoffroy Guichard
285 km
Toulouse
Stadium deToulouse 380 km

CONTACTS
Antoine ALLEGRINI
Premier Adjoint, délégué aux Sports
Mail : antoine.allegrini@outlook.fr
Tél : 06 29 33 34 41

Virginie LUCIDARME
Cabinet du Maire
Mail : cabinetdumaire@mallemort13.fr
Tél : 04 90 59 11 05
Adresse : Hôtel de ville - Cours Victor Hugo - 13370 MALLEMORT
Site internet : www.mallemortdeprovence.com
Facebook : Mallemort Camp de base
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