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SECRÉTARIAT ET CONTACT

Une question sur un tournoi sportif, un temps fort ou un lieu, 
besoin de vous exprimer ou de nous voir ?



3À ne pas manquer !

À NE PAS MANQUER !

25 mai - 19h15 

Boulevard Heurteloup – Jardin de la Préfecture, 37000 Tours

DÉFILÉ DES DÉLÉGATIONS

28 mai - 16h 

Pôle Nautique du Cher – 5 promenade de Florence, 37000 Tours

LES FOULÉES DE L’AMITIÉ – COURSE HORS STADE

25 mai - 20h

Place Anatole France – Porte de Loire, 37000 Tours

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

28 mai - 21h30

Palais des Congrès – Le Vinci, 37000 Tours

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

28 mai - 19h

Palais des Congrès – Le Vinci, 37000 Tours

 DÎNER DE GALA (SUR RÉSERVATION)



L’ÉNERGIE D’UN 
TERRITOIRE
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PROGRAMME GÉNÉRAL

MERCREDI 
25 MAI

MARDI 
24 MAI

14h – 18h 
Accréditations sur le Mail du Boulevard Heurteloup, face au 
Palais des Congrès – Le Vinci de Tours ; avec village partenaire

9h – 18h 
Accréditations sur le Mail du Boulevard Heurteloup, face au 
Palais des Congrès – Le Vinci de Tours ; avec village partenaire

SAMEDI 
28 MAI

9h – 14h
Fin des compétitions et activités sportives

16h 
Course hors stade « Les Foulées de l’Amitié » de 5 et 10 km 
au Pôle Nautique du Cher 

19h 
Dîner de gala en option au Palais des Congrès – Le Vinci 
de Tours

21h30
Cérémonie de clôture, remise des trophées et soirée 
dansante au Palais des Congrès – Le Vinci de Tours 

JEUDI 
26 MAI

9h – 18h
Début des compétitions et activités sportives

VENDREDI 
27 MAI

9h – 18h
Suite des compétitions et activités sportives

19h15  
Défilé des délégations du Boulevard Heurteloup à la Place 
Anatole France en passant par la rue Nationale

20h30
Cérémonie d’ouverture : discours des officiels et spectacle 
d’ouverture - Concert du groupe tourangeau Scratchophone 
Orchestra
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ACCUEIL ET ACCRÉDITATIONS

Après des mois de préparatifs, toute l’équipe organisatrice 
des Jeux Nationaux du Sport d’Entreprise est ravie de vous 
accueillir à Tours. Dans ce guide pratique, vous trouverez 
toutes les informations nécessaires pour que votre séjour 
se passe dans des conditions optimales.

ACCRÉDITATIONS

Le package Participant est à 
récupérer au village Accréditations 
des Jeux, sur le Mail du Boulevard 
Heurteloup face au Jardin de la 
Préfecture.

À l’intérieur de ce package, votre 
accréditation ! Il est indispensable de 
toujours avoir votre accréditation sur 
vous, c’est votre pass pour pouvoir 
entrer sur les lieux de compétition et 
les lieux de rassemblement.

Nous donnons rendez-vous aux 
responsables de délégation (ou le 
participant désigné dans l’équipe) 
dans notre village Accréditations 
sur les temps suivants :

- Le mardi 24 mai de 14h à 18h
- Le mercredi 25 mai de 9h à 18h

Il vous sera également remis les 
contre-marques pour les déjeuners 
réservés et le dîner de gala. 

Attention, nous ne faisons pas 
de remise individuelle des 
accréditations : elles sont remises 
pour l’ensemble de la délégation 
inscrite au(x) représentant(s) 
désigné(s) et présent(s).

LES ÉQUIPES

Pour vous accompagner durant votre 
séjour, nous avons mobilisé des 
personnes et bénévoles aux rôles 
spécifiques. Ils sont reconnaissables 
grâce à leur tenue : n’hésitez pas à 
leur poser vos questions !

Staff

Bénévole
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BESOIN DE JOINDRE LE 
COMITÉ D’ORGANISATION ?

Standard Ligne 1 : 
01 56 64 02 14

Standard Ligne 2 : 
01 56 64 02 16



Bienvenue à Tours !

UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Pour cette édition 2022, nous avons fait le choix de favoriser 
les formats numériques et des supports réutilisables 
pour une organisation que nous souhaitons la plus éco-
responsable possible.

Pour recevoir l’ensemble des 
informations relatives aux Jeux 
Nationaux du Sport d’Entreprise 
(actualités, résultats, bons plans), 
nous avons mis en place différents 
moyens de communication et nous 
vous conseillons de les consulter 
régulièrement pour faciliter la 
communication avec les équipes 
organisatrices. 

UNE APPLICATION MOBILE

Créée pour ces Jeux Nationaux, 
l’application mobile est une 
ressource indispensable. Disponible 
sous IOS et Android, pensez à activer 
vos notifications pour être sûr(e) de 
ne manquer aucune information 
essentielle !

DES SUPPORTS NUMÉRIQUES

Règlements, résultats, programmes : 
toutes les informations utiles de 
l’événement seront consultables en 
ligne, via le site web officiel des Jeux 
Nationaux et l’application mobile.

Mis à jour en temps réel, le site web 
des Jeux est accessible à ce lien : 
tours.ffse-jeuxnationaux.fr

Les réseaux sociaux de l’événement 
vous permettront également 
de partager avec nous vos Jeux 
Nationaux du Sport d’Entreprise 
grâce au #JNSE2022 !

JNSE TOURS

UNE GOURDE 
RÉUTILISABLE

Il n’y aura pas de distribution de 
bouteilles d’eau en plastique sur 
les sites sportifs. C’est pourquoi 
nous vous y assurons un accès 
d’eau potable, dont vous pourrez 
profiter grâce à votre gourde 
réutilisable présente dans votre 
package Participant !
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TEMPS FORTS !

CÉRÉMONIE OUVERTURE

Rendez-vous à 19h15 devant le 
village Accréditations pour le 
départ du défilé (sur le mail du 
Boulevard Heurteloup devant le 
Palais des Congrès).

Venez retirer le panneau aux 
couleurs de votre entreprise 
au stand de notre partenaire 
L&B Synergie et regroupez vos 
participants avant le départ du 
défilé : c’est le moment idéal pour 
mettre en avant vos équipes et vos 
couleurs !

La déambulation s’effectuera à 
travers la Rue Nationale, jusqu’à la 
Place Anatole France.

À l’arrivée de ce défilé festif dans 
la zone dédiée à la Cérémonie 
d’ouverture, profitez des quelques 
mots des élus du territoire et du 
Président de la FFSE avant de 
danser et bouger grâce au groupe 
tourangeau « Scratchophone 
Orchestra ».

COURSE HORS STADE

Rendez-vous le samedi 28 mai 
après-midi, au Pôle Nautique du 
Cher, pour clôturer de manière 
sportive votre semaine, avec les 
Foulées de l’Amitié ! 

Il est toujours possible de participer 
et ainsi rejoindre votre team en vous 
inscrivant via Protiming.

Votre code d’inscription FFSEAmitié 
en tant que participant FFSE est à 
renseigner dans le champ « Code 
de réduction  » dans la phase 
Récapitulatif.

Attention, un certificat de non 
contre-indication à la pratique de 
la course à pied est obligatoire.

Le village sera ouvert à partir de 
13h pour le retrait de vos dossards : 
départ des courses 5km et 10km 
à 16h !

CÉRÉMONIE CLÔTURE

Il sera temps de profiter d’un 
dernier moment festif avec la 
Cérémonie de clôture des JNSE, 
le samedi 28 mai en soirée au 
Palais des Congrès - Le Vinci 26 
Bd Heurteloup 37000 Tours, avec 
buvette et DJ sur place.

Vous avez réservé votre place pour 
le dîner de gala : rendez-vous à 19h 
précises pour ne pas rater le début 
du service.

Vous n’avez pas réservé votre place 
pour le dîner de gala : rendez-vous 
dès 21h30 pour participer à la remise 
des trophées et profiter de la piste 
de danse.

Attention, pensez bien à votre 
accréditation. L’accès à la 
soirée dansante sera possible 
exclusivement sur présentation 
de votre accréditation.

10 Bienvenue à Tours !
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DISCIPLINES EN COMPÉTITION

Retrouvez les informations principales concernant les 
différentes disciplines sportives. 

Vous disposez d’une carte interactive avec l’ensemble des 
disciplines sur le site internet et l’application mobile des JNSE.

Toutes les remises de médailles se feront sur les sites sportifs 
à l’issue des compétitions. Seules les médailles de golf seront 
remises au Palais des Congrès – Le Vinci, à l’occasion de la 
Cérémonie de clôture le samedi 28 mai.

Pendant les JNSE, des contrôles antidopage sont possibles.

13 Disciplines sportives 
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BASKET-BALL
Gymnase Jean Macé – 8 rue Dabilly, 3700 Tours

Tournoi masculin en catégorie Open

Équipes de 3 à 4  joueurs. Rencontres de 10 minutes.

3X3

BEACH-VOLLEY

Île Aucard – 21 allée des Aubépines, 37000 Tours

Tournoi masculin, féminin et mixte

Équipes de 2 plus 1 remplaçant possible.

Rencontres en 2 sets gagnants de 25 points.

BADMINTON

Gymnase Guy Meunier – Rue Jules Ladoumegue, 37000 
Tours 

Compétition par équipe / Hommes - Femmes - Mixte / Cat Open

Équipes de 2 à 4 joueurs.

Chaque rencontre comprend 3 matchs :
• Hommes : double - simple 1 - simple 2
• Femmes : double - simple 1 - simple 2
• Mixte : double mixte - simple femme - simple homme

BALL-TRAP

BTC Vallerois – Rue des Blanchetières, 37190 Vallères

Compétition individuelle masculine et féminine et compétition 
par équipe de 3

Compétition en fosse universelle de 100 plateaux (4 x 25).

BASKET-BALL

Gymnase Dabilly – 25 rue Dabilly, 37000 Tours

Tournoi masculin en catégorie Open
Équipes de 5 à 12 joueurs. Rencontres de 2x10 minutes.

ATHLÉTISME

Stade de Grandmont – 2 avenue de Sévigné, 37200 Tours

Classements individuels Hommes et Femmes en 5 catégories 
d’âges* / Relais Hommes et Femmes en catégorie Open

Épreuves :
• 100m
• 200m
• 400m
• 800m
• 1 500m

• 5 000m
• Saut en hauteur
• Saut en longueur 
• Lancer du poids
• Relais 4x100m



BOWLING

Skybowl – Avenue Gustave Eiffel, 37390 Notre-Dame-D’Oé

Tournoi en catégorie Open

Équipes de 3 joueurs plus 1 remplaçant possible

CYCLISME

Départ et arrivée sur la ZA du Cugnot – Rue Josephe Cugnot, 
37300 Joué-lès-Tours

Classement individuel Hommes et Femmes en catégorie de - 40 
ans et + de 40 ans

Une course en ligne d’environ 50 km.

Pôle Nautique du Cher – 5 avenue de Florence, 37000 Tours

Une course de 5 et 10 km accessible à tous, avec classements 
individuels Hommes et Femmes en 5 catégories d’âges

LES FOULÉES DE L’AMITIÉ – COURSE HORS STADE

15Disciplines sportives 



FOOTBALL À 7

Stade Eugène Cholet – 43 rue Descartes, 37270 Montlouis-
sur-Loire

Tournoi masculin en catégorie Open et + de 40 ans

Tournoi féminin en catégorie Open

Équipes de 7 à 12 joueurs.

FUTSAL

Gymnase Corneille – 2 rue Jules Ladoumegue, 37000 Tours

Tournoi masculin en catégorie Open

Équipes de 5 à 12 joueurs.

GOLF

Golf de Touraine – Château de la Roche, 37510 Ballan-Miré

Golf d’Ardrée – 2 allée du Golf, 37360 Saint-Antoine du Rocher 

Hommes catégorie Open pour tous les âges 
Femmes catégorie Open pour tous les âges

Les compétitions sont jouées en stable Ford sur 36 trous 
(2 x 18 trous).

Les classements suivants sont établis :
• Classement général BRUT pour les hommes et les femmes 
(sans tenir compte des handicaps)
• Classement selon les scores nets (cf. handicap)
• Classement par équipe de 3 joueurs déterminés avant la 
compétition

16Disciplines sportives 

HANDBALL

Gymnase Municipal Choiseul – 84 rue des Douets, 37100 Tours

Tournoi masculin en catégorie Open

Équipes de 7 à 14 joueurs.

Formules des tournois établies en fonction du nombre d’équipes 
engagées.

DÉFIS AVENTURE

Jardin des Prébendes – Rue Roger Salengro, 37000 Tours

Allée de la Ferme de la Rabelais, 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Classement par équipe mixte
Équipes de 6 à 8 personnes. 

Défis d’observation, d’audace et d’agilité à réaliser dans un temps 
limité le jeudi. Parcours d’obstacles accessible à tous le vendredi.



RUGBY À TOUCHER

Complexe sportif de la Vallée du Cher – 2 rue Jules 
Ladoumegue, 37000 Tours

Tournoi mixte en catégorie Open

Équipes de 5 à 10 joueurs. Rencontres de 2x7 minutes. 

NATATION

Palais des Sports – Piscine Gilbert Bozon – 37 rue 
Galpin Thiou, 37000 Tours 

Classements individuels Hommes et Femmes en 5 catégories 
d’âges* / Relais Hommes et Femmes en catégorie Open

Bassin de 25 m.

Épreuves :
• Nage libre (50 m – 100 m – 200 m – 4x50 m)
• Brasse (50 m – 100 m)
• Dos (50 m – 100 m)
• Papillon (50 m – 100 m)
• 4 nages (100 m)
• Relais 4x50 m 4 nages

PÉTANQUE

Boulodrome Tours Métropole - 15 avenue Vatel, 37000 Tours

Doublettes
Une équipe compte 2 joueurs, chaque joueur lance 3 boules 
à chaque mène.

Triplettes
Une équipe compte 3 joueurs, chaque joueur lance 2 boules 
à chaque mène.
Une partie se joue 11 points (système de poule puis élimination 
directe jusqu’à la finale). En fonction du nombre d’équipes, les 
matchs de qualification peuvent être joués avec une limite de 
temps de 45 à 50 minutes. 

Catégorie Open
Les joueurs peuvent participer au tournoi en doublettes et 
en triplettes.

TENNIS

ATGT – Complexe sportif de la Vallée du Cher – Allée 
Suzanne Lenglen, 37000 Tours

Compétition par équipe / Hommes - Femmes - Mixte / Cat Open

Équipes de 2 à 4 joueurs.

Chaque rencontre comprend 3 matchs joués au temps :
• Hommes : double – simple 1 – simple 2
• Femmes : double – simple 1 – simple 2
• Mixte : double mixte – simple femme – simple homme

TENNIS DE TABLE

4S Tours Tennis de Table – Salle Jean-Claude Cissé – 54 
rue Saint-François, 37000 Tours

Compétition par équipe / Hommes - Femmes - Mixte / Cat Open 

Équipes de 2 à 4 joueurs.

Chaque rencontre comprend 3 matchs joués au meilleur des 
3 sets en 11 points :
• Hommes : double – simple 1 – simple 2
• Femmes : double – simple 1 – simple 2
• Mixte : double mixte – simple femme – simple homme

17Disciplines sportives 
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TIR À L’ARC

Gymnase Vaucanson – 23 rue Albert Einstein, 37100 Tours

Compétition individuelle masculine et féminine et compétition 
par équipe de 3 en catégorie Open

Tir à 30 mètres. Arc classique - Arc nu - Arc à poulies.

TIR SPORTIF

Stand de Tir – 64 Rue de Vauchevrier, 37110 Château-Renault

Compétition individuelle masculine et féminine et compétition 
par équipe de 3 catégorie Open

Tir à 10 mètres. Pistolet et Carabine.

VOLLEY-BALL

Palais des Sports – 37 rue Galpin Thiou, 37000 Tours

Tournoi masculin et mixte en catégorie Open

Équipes de 6 à 12 joueurs.

Rencontres en 2 sets gagnants de 25 points.



DISCIPLINES LOISIR & DÉCOUVERTE

RANDONNÉE PÉDESTRE ET MARCHE NORDIQUE

ACTIVITÉS SPORT-SANTÉ

Palais des Sports – 37 rue Galpin Thiou, 37000 Tours

Pilates et Tai chi chuan le jeudi 26/05 - 10h-12h

Yoga et Aquagym le vendredi 27/05 10h-12h

Environs du Complexe sportif du Cher 

Initation Marche Nordique le samedi 28/05 - 9h

Stretching le samedi 28/05- 11h

Zumba le samedi 28/05 - 14h30

 Pôle Nautique du Cher – 5 av. de Florence, 37000 Tours

Départs et arrivées du Pôle Nautique du Cher 

CYCLOTOURISME

Parking du Tennis Club de Tours – Quai Paul Bert 37000 
Tours le jeudi 26/05

Office de Tourisme de Rochecorbon - Pl. de la Lanterne, 
37210 Rochecorbon le vendredi 27/05

Pôle Nautique du Cher – 5 av. de Florence, 37000 Tours 
le samedi 28/05

19Disciplines sportives 
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VOS OFFRES EN TANT QUE PARTICIPANT

Porte d’entrée sur la vallée des châteaux de la Loire, Tours 
est une métropole à multiples facettes proposant un 
concentré d’art de vivre à la française en bord de fleuves. 
Contemporaine, savoureuse, nature, historique, festive… 
elle a tout à vous offrir !

Découvrez sans plus attendre les offres incontournables à 
tarifs préférentiels spécialement conçues pour vous du 21 
au 29 mai, et certaines valables jusqu’à la fin de l’année ! 

Pour en bénéficier,  rendez-vous sur tours-tourisme.fr/jnse-
2022, sélectionnez votre activité et entrez le code promo 
JNSE2022 lors de votre réservation en ligne.

22 Offres touristiques
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BALADE SUR LE CHER

Balade découverte commentée sur le Cher à bord d’un bateau 
traditionnel
Sur des bateaux traditionnels du XVIIIème et XIXème vous 
embarquerez à bord de la Charrière Belle Passante pour une 
balade «découvertes». La Belle Passante (12 places) est un 
bateau accessible aux personnes à mobilité réduite.

Code promo valable pour des balades du 21 au 29 mai 2022. 
Remise de 10%.

DOMAINE DE CHAMBORD

Billet du Domaine de Chambord
Ce véritable palais surgit dès 1519 grâce à François Ier. Au cœur 
des terres de Sologne, ce monument est un lieu grandiose et 
majestueux.
Emblème du Val de Loire, il résume à lui seul le pouvoir royal.

Code promo pour des achats jusqu’au 31 août 2022. Le billet 
est ensuite valable jusqu’au 31 décembre 2022. Remise de 24%.

EXCURSION VIGNOBLE

Excursion vignoble (matin ou après-midi)
Transport en minibus 8 places climatisé tout confort accompagné 
d’un chauffeur-guide expert et passionné.

Code promo valable pour des sorties du 21 au 28 mai 2022. 
Remise de 10%.

SCOOTER VINTAGE

Location de scooter vintage ou moto
Les mythiques Vespa, allient le charme du vintage et un design 
parfait. Leur style est à la fois classique, chic et rebelle et leurs 
couleurs flashy attirent le regard et facilitent la rencontre.

Code promo valable pour des locations du 21 au 29 mai 2022. 
Remise de 10%.

MARCHE NORDIQUE

Accompagné(e) par un animateur de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre d’Indre et Loire, laissez-vous tenter par 
cette expérience permettant de découvrir le cœur de la Ville et 
les bords de Loire tout en exerçant une activité douce et ludique. 
L’utilisation des bâtons de marche (fournis pour la sortie) sollicite 
90% des muscles de l’ensemble du corps.

Code promo valable pour des sorties jusqu’à fin 2022. Remise 
de 10%.

TOURS BY NIGHT

Great Running : Tours by night
Amateurs ou confirmés, laissez-vous tenter par cette expérience, 
alliant à la fois une séance de running à la découverte d’une ville !

Explorez Tours et ses alentours autrement ! Accompagné de 
votre Great Runner, découvrez le parcours lumière de la ville et 
ses illuminations qui vous guideront à travers le centre historique. 
Tout au long de ce parcours nocturne de 6km, votre Great Runner 
partagera avec vous l’histoire des monuments et des quartiers 
historiques très prisés des Tourangeaux.

Code promo valable pour des sorties jusqu’à fin 2022. Remise 
de 20%.



VISITES À VÉLO

Visite guidée de Tours à vélo
Visitez Tours à vélo avec un guide conférencier sportif et 
passionné par sa ville !

Le guide conférencier vous fera découvrir Tours en vous faisant 
passer par ses berges, ses ponts, son quartier médiéval et 
Renaissance.

Pendant 1h30, grimpez sur votre vélo et suivez votre guide 
conférencier sur un parcours plat et facile de 5.5 km, accessible 
pour tous les niveaux. Découvrez la ville, son histoire et son 
patrimoine en pédalant.

Code promo valable pour des visites jusqu’à la fin de l’année. 
Remise de 5%.

 STREET ART

Visite guidée Street Art à vélo
Partez à la découverte du street art à travers la ville de Tours 
à vélo !

Véritable expérience culturelle et artistique, suivez votre guide 
conférencier et découvrez les œuvres des différents artistes. 
Vous passerez à travers les rues et quartiers historiques.

Code promo valable pour des visites jusqu’à la fin de l’année. 
Remise de 5%.

PETIT TRAIN

Visite commentée de Tours en petit train
Rendez-vous directement à l’accueil de l’Office de Tourisme de 
Tours pour bénéficier d’un tarif préférentiel pour des départs 
du 21 au 29 mai 2022.

VISITES GUIDÉES

Sous la conduite d’un guide-conférencier, l’Office de Tourisme 
et la ville de Tours vous proposent différentes visites de la ville 
de Tours :
• Vieux Tours
• Générale de Tours
• Ancienne Abbaye de Marmoutier
• Nocturne de Tours

Code promo valable pour des visites jusqu’au 31 août 2022. 
Remise de 38%.

LOCATION DE VÉLO

Location de vélo à la journée à Tours
A quelques tours de roues de la célèbre avenue de Grammont, 
la ville disparaît pour laisser place au non moins célèbre itinéraire 
de la « Loire à Vélo ». Sur les levées dominant la Loire ou le 
long des chemins de halage, découvrez les ambiances et les 
couleurs changeantes du fleuve royal !

Code promo valable pour des locations jusqu’au 30 septembre 
2022. Remise de 38%.
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Art, histoire et gastronomie : voici trois termes qui définissent la ville de Tours, 
capitale du Val de Loire. Elle est de plus une ville ambitieuse et attractive, 
en pleine expansion.

TOURS, ACCESSIBLE 
& DYNAMIQUE
Caractérisée par son dynamisme, 
Tours connaît un développement 
économique puissant. Définie comme 
une métropole en mars 2017, la ville 
concentre de nombreux commerces 
et des services de qualité. L’emploi 
vit une véritable croissance grâce 
aux pépinières d’entreprises et à la 
construction de nouveaux locaux 
professionnels, comme MAME, cité 
de la création et de l’innovation. 
Le développement du réseau de 
transport (bus, tram, aéroport et ligne 
à grande vitesse Bordeaux-Paris) a 
permis d’accroître sa visibilité et elle 
séduit aujourd’hui de plus en plus de 
nouveaux venus : environ 1,4 millions 
de touristes chaque année. 

TOURS, L’ACCUEILLANTE
L’office de tourisme de Tours propose 
de nombreuses visites guidées et 
insolites de la ville. Tout au long de 
l’année, il est possible de découvrir 
les différents quartiers historiques 
à pied, en calèche, en petit train ou 
encore en gyropode. Et pourquoi ne 
pas visiter la ville avec un Tourangeau ? 
Les Greeters, habitants amoureux et 
passionnés par leur ville, font découvrir 
bénévolement et de façon originale et 
personnelle « leur Tours ».
Nommée « cité internationale de la 
gastronomie », Tours est une ville 
gourmande proposant de nombreuses 

TOURS ET SON AGGLOMÉRATION

Les lieux à visiter à Tours

Hôtel de ville
Cathédrale Saint-Gatien 
Basilique Saint-Martin 
Tour Charlemagne
Grand Théâtre�
Château de Tours 
Musée des Beaux-Arts 
Musée du Compagnonnage 
CCC OD 
Quartier des Halles  
Place Jean Jaurès � 
Place Plumereau �
Place du Grand Marché 
Rue Colbert � 
Jardin Botanique� 
Parc de la Perraudière

spécialités gastronomiques. Terre d’art 
culinaire et de vignobles réputés et 
appréciés, Tours propose un très 
large choix d’adresses notables 
dont la diversité a fait la réputation 
de notre ville. Tout bon tourangeau 
qui se respecte ne tarira pas sur les 
vins de Loire et particulièrement les 
appellations de Vouvray et Montlouis-
sur-Loire qui bordent la ville. Tours 
dispose également d’hébergements 
divers, allant de l’appart-hôtel aux 
5 étoiles : au total, 4 600 chambres 
d’hôtels, dont 1 460 accessibles à pied 
de la gare de Tours, accueillent chaque 
jour de nombreux visiteurs.

TOURS, L’ATTRACTIVE
Du haut de ses vingt siècles d’histoire, 
Tours est une ville où foisonnent les 
activités culturelles et sportives. De 
nombreuses activités à faire seul, en 
famille ou entre amis sont accessibles 
à tous. Tours est riche en expositions 
et visites culturelles. Entre son quartier 
historique, son musée des Beaux-Arts 
et son nouveau centre de création 
contemporaine, le centre-ville regorge 
d’activités culturelles. 
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LE SPORT À TOURS

Tours est une ville dynamique et bien sûr sportive ! Avec plusieurs sites 
majeurs dédiés au sport, Tours et son agglomération proposent une offre 
variée et complète. En 1980, le journal L’Équipe décerne à Tours le titre de « la 
ville la plus sportive de France ». Depuis, notre ville n’a cessé de développer 
ses infrastructures sportives, de proposer de nombreux événements et 
d’encourager sa population à pratiquer des activités physiques ou sportives. 

LES INFRASTRUCTURES
Tours et son agglomération proposent 
aux sportifs du dimanche ou aux 
« fondus de sport » une grande variété 
d’activités et donc d’infrastructures : 
le Centre Municipal des Sports Robert 
Grenon, également nommé le Palais 
des Sports - inauguré en 1955 – 
regroupe une piscine olympique, une 
patinoire, une salle multisports et la 
mythique Salle Grenon accueillant 
les exploits du Tours Volley Ball. Le 
Stade de la Vallée du Cher offre, 
quant à lui, 11 000 places à tous les 
supporters du Tours Football Club.  
Le Centre Aquatique du Lac, en bord 
de Cher, dispose de bassins extérieurs 
et intérieurs, d’espaces ludiques (avec 
toboggans, rivière rapide, bassins 
éducatifs), de relaxation et de bien-être. 
Depuis mars 2016, un Centre Aquatique 
Bulle d’O a été construit à Joué-lès-
Tours et développe également une 
offre variée et familiale. Tours et son 
agglomération comptabilisent une 
dizaine de stades, une vingtaine de 
gymnases et de nombreux espaces 
verts, piscines, salles de sport, dojos 
et centres d’activités.

LES ASSOCIATIONS & CLUBS 
SPORTIFS
Le développement d’infrastructures 
sportives a permis à la ville de Tours 
de voir son nombre d’associations et 
de clubs sportifs accroître. Aujourd’hui, 
les activités sportives sont accessibles 
à tous et pour tous les âges. L’objectif 
de valoriser la pratique sportive 
est atteint grâce à ces associations. 
De plus, et en partenariat avec des 
associations, Tours a mis en place le 
« CitéClub », un programme permettant 
aux tourangeaux de profiter de tarifs 
préférentiels sur des programmes 
réservés et sur les événements sportifs 
de la ville.

LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Tours propose de vivre des moments 
sportifs fédérateurs et forts en 
émotions. Par exemple, début juin 
le Howard Hinton Sevens, tournoi 
international de rugby à 7 ou le 
Marathon Touraine Loire Valley, 
l’événement sportif incontournable 
de fin d’été. Organisé en septembre, il 
est l’un des plus attrayants de France 
pour son parcours tracé le long des 
rives du Cher et de la Loire. D’autres 
événements internationnaux, tels 
que le triathlon Tours’n Man ou la très 
populaire course cyclisme Paris-Tours, 
sont organisés tout au long de l’année.

Tours Volley Ball - Champion de France 2019

Le Palais des Sports
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Le Centre-Val de Loire s’étend sur 40 000 km2 et six départements : 
Eure-et-Loir, Cher, Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Indre et Loiret. Son patrimoine 
naturel et culturel exceptionnel suscite chaque année l’intérêt grandissant des 
visiteurs pour le Berry, la Touraine et l’Orléanais. Berceau des rois de France, 
écrin des châteaux de la Renaissance, le Val de Loire est classé au patrimoine 
Mondial de l’Unesco, de même que les cathédrales de Chartres et de Bourges.  

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

Terre de dynamisme et d’innovation, 
de douceur et de bien-être, la région 
Centre-Val de Loire est aussi, et surtout, 
un territoire où le patrimoine s’allie à 
la culture, l’environnement aux loisirs. 

À l’heure du tourisme vert, le projet 
«  Loire à Vélo », aujourd’hui très 
populaire, propose un itinéraire aménagé 
de 800 km entre eau et terre, facile à 
pratiquer, qui traverse le territoire et 
permet aux grands aventuriers de le 
découvrir de façon unique.

Le Centre-Val de Loire est dans le 
même temps une Région agissante, 
dotée d’un solide réseau d’entreprises 
et de pôles d’excellences dans les 
domaines essentiels de la gestion de 
l’énergie, des ressources en eau, de la 
pharmacie, de la cosmétique.

Cette fusion du passé et du présent, 
de la nature et de l’homme, lui vaut 
une reconnaissance nationale, voire 
internationale, un capital de sympathie 
inestimable.

29 Destination Tours



EN CENTRE-VAL DE LOIRE  
TOUS MOBILISÉS POUR LE SPORT ! 

TOUS MOBILISÉS
CENTRE-VAL DE LOIRE !

LES JEUXLES JEUX

20242024

www.centre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour le sport

TERRE DE JEUX 2024

Terre de Jeux 2024 pour le Centre-Val de Loire, c’est :
Faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux en 2024, en accompagnant 
les initiatives du mouvement sportif comme des territoires, en mobilisant la 
jeunesse, en faisant la promotion des valeurs du sport...

Changer le quotidien des habitants grâce au sport et aux Jeux, en favorisant la 
pratique sportive, en s’associant aux événements liés à la promotion du sport – 
enjeu de société – (citoyenneté, inclusion, handicap, sport santé, sport hors les 
murs...) dans une approche durable et en direction principalement de la jeunesse ;

Vivre et faire vivre l’aventure olympique et paralympique, en accompagnant les 
projets scolaires et universitaires retenus, notamment dans le cadre du label « 
Génération 2024 » avec les jeunes, les athlètes, les clubs et les ligues.

S’associer à la dynamique des Jeux pour animer les territoires, mobiliser la 
jeunesse, fédérer les partenaires, accompagner les athlètes ;

Porter ensemble une stratégie pour bénéficier des retombées et favoriser le 
développement économique, culturel et touristique du Centre-Val de Loire ;

Accueillir les délégations étrangères, les visiteurs et le public des Jeux, et les 
touristes du monde entier qui choisiront la France – et le Centre-Val de Loire – à 
l’approche des Jeux de Paris.

Célébrer, s’engager, partager, participer... Avec « Terre de Jeux 2024 », la 
Région s’engage à partager l’ambition de Paris 2024 et à promouvoir les Jeux 
Olympiques, et donc le sport dans sa globalité.
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BIEN PLUS QUE 
DU SPORT



CONTACT

28 rue Rosenwald
75015 Paris

01 56 64 02 14
01 56 64 02 16

jeuxnationaux@ffse.fr 

#JNSE2022

tours.ffse-jeuxnationaux.fr

@JNSE2022

PARTENAIRES

5 rue Arthur Rimbaud
37100 Tours

02 47 68 94 44
contact@lcse-sportentreprise.fr

mailto:jeuxnationaux%40ffse.fr?subject=Jeux%20Nationaux%20Sport%20Entreprise%20Tours%202021
https://tours.ffse-jeuxnationaux.fr/
https://www.facebook.com/JNSE2021
https://twitter.com/JNSE_2022
https://www.linkedin.com/company/jnse2021/
mailto:contact%40lcse-sportentreprise.fr%20?subject=


ATHLÉTISME•BADMINTON•BASKET-BALL
BASKET-BALL 3X3�•BALL-TRAP•BEACH-VOLLEY•BOWLING

COURSE HORS STADE•CYCLISME•DÉFIS AVENTURE 
FOOTBALL•FUTSAL•GOLF•HANDBALL•NATATION

�PÉTANQUE•�RUGBY À TOUCHER•TENNIS•�TENNIS DE TABLE
TIR À L’ARC•TIR SPORTIF�•VOLLEY-BALL
PROGRAMME LOISIR ET DÉCOUVERTE

ACTIVITÉS SPORT-SANTÉ•CYCLOTOURISME
MARCHE NORDIQUE•RANDONNÉE PÉDESTRE

tours.ffse-jeuxnationaux.fr

ffse.fr
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