
Les Camps d’entraînement d’athlétisme à 
Hokkaido

(Tir à l'arc）



Takikawa Tir à l'arc
(Depuis 1989)

Contactez nous
La Commission Scolaire de la ville du Takikawa
Le groupe de promotion des camps d’entrainment du Olympics et
Paralympics
Téléphone: 0125-28-8046 (extension) 1752
E-mail: sports@city.takikawa.lg.jp

Les installations
Nombre de cibles：6 ( 30 m/ 50 m/ 70 m) 
Vestiaires: Indisponible
Salles d’eau: Indisponible
Toilettes (style occidental): Disponible
Réservation via une offre: Disponible
Frais d'utilization：Gratuit Gymnase: Indisponible

Hôtel: 3 différentes options disponibles
Transport au facilité：Disponible
Transport à l'aéroport le plus proche：Disponible
Repas (En fonction de la demande): Négociable
Support de la langue (Anglais): Disponible (à un emplacement)
Soutien en fauteuil roulant: Disponible (à deux des emplacements)

* En plus des domaines mentionnés ci-dessus, il est un terminal de 
cyclisme (style Japonais) disponible pour une utilisation

Adresse: Takikawa City 
La température moyenne en août: 20.8 º C
La précipitation moyenne en août: 144.1 mm

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

Accès
Environ 1 heure et demi du Nouvel aéroport 
de Chitose en autobus

○Takikawa City

✈New Chitose

Takikawa City



La ville de Sapporo City 
Tsukisamu Stade en Plein Air 

Tir en Campagne
(Depuis 1987)

Contactez nous
Le Département des Sports, du Tourisme et de la Culture
Téléphone: +81-11-21-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp

Les installations
Nombre de cibles：10 (90 m) 
Vestiaires: Disponible
Salles d’eau: Indisponible
Toilettes (style occidental, accessible aux personnes handicapées): Disponible
Réservation via une offre: Disponible
Frais d'utilisation: Privé 1 jour: 13,600 yen L'utilisation individuelle: 260 

yen Gymnase: Indisponible Piscine: Indisponible

Il ya plusieurs hôtels à Sapporo. Nous pouvons organiser le transport, 
l'aide alimentaire et de la langue à la demande (Négociable) 

Adresse: Sapporo Toyohira Ward Tsukisamu East 1-jou 8-choume
La température moyenne en août: 22.3 º C
La précipitation moyenne en août : 123.8 mm

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

Accès
Environ 1 heure du Nouvel aéroport de 
Chitose en autobus

○Sapporo
✈New Chitose

Sapporo



Parc des Sports Nopporo
De Hockey sur Gazon

(Depuis 1985) 

Contactez nous
Nopporo Gestion du Parc des Sports
Téléphone: 011-384-2166

Les installations
Surface: 144 m x 69 m  (terrain de hockey sur gazon naturel)
Nombre de cibles： Aucun
Vestiaires: Indisponible Salles d’eau: Indisponible
Toilettes (style occidental): Indisponible
Réservation via une offre: Disponible
Frais d'utilisation: Privé 1 jour 2,150 yen 
Gymnase: Indisponible Piscine: Situé adjacent L'utilisation individuelle: 620 
yen 
*Il ya un vestiaire, une salle de douche et toilettes dans le gymnase adjacent. 

Hôtel: Dans le cas d'un camp d'entraînement dans le parc
Prix de la chamber (1 jour, 2 repas): Commençant par 3,100 yen 
Temps au facilité：3 minutes en marche
Transport au facilité: Indisponible
Transport à l'aéroport le plus proche: Indisponible
Repas (En fonction de la demande): Disponible

Support de la langue (Anglais): Indisponible

Adresse: Ebetsu Nishi-Nopporo 481 
La température moyenne en août: 20.8 º C
La précipitation moyenne en août : 144.1 mm

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

Accès
Environ 1 heure du Nouvel aéroport de 
Chitose en autobus

○Ebetsu City
✈New Chitose

Ebetsu City



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

• 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

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


