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FONT ROMEU

SECTION SPORTIVE : EQUITATION

Créé en 1967, le Lycée Climatique et Sportif de Font-Romeu accueille depuis cette
date des « sections Sports-Etudes ».
Situé à 1 850 m d’altitude dans le département des Pyrénées-Orientales, le site est réputé
pour son climat très sain et son ensoleillement. Il bénéficie en plus d’autres atouts
importants :
- Unité des lieux : les infrastructures éducatives et sportives ainsi que l’hébergement
(dortoirs et restauration) sont à moins de cinq minutes les uns des autres.
- Environnement : quelque soit la saison, la Cerdagne offre une grande diversité de
chemins praticables en footing ou VTT. En hiver, au dessus de 1 800 m près de 80 km de
pistes de ski de fond sont accessibles sur le domaine de Font-Romeu-Pyrénées 2000.
Ce même domaine, équipé de plus de 400 canons à neige, offre la possibilité de
faire des entraînements de Ski Alpin dès le début décembre.
Le Lycée Climatique et Sportif de Font-Romeu accueille des élèves dont le projet
est de réussir des études tout en pratiquant un sport orienté vers la compétition et
pour certains vers le Haut Niveau.
Le Centre National d’Entraînement en Altitude (CNEA) qui faisait partie intégrante
du Lycée de Font-Romeu est depuis la rentrée 2005 devenu un site du CREPS de
Montpellier.
Le CNEA continue d’accueillir de nombreuses équipes nationales et internationales
qui viennent se préparer pour les plus grandes échéances internationales (Championnats
d’Europe, Championnats du Monde et Jeux Olympiques).
Depuis les J.O de Barcelone, plus de quarante médaillés se sont préparés à FontRomeu pour les jeux d’Atlanta, Sydney, Athènes et Pékin.
Le CNEA met à disposition ses installations sportives pour l’entraînement
des « Sports-Etudes » (sections sportives, pôles espoirs et pôle France).
.

CNEA :
- 2 gymnases
grand gymnase 22X45 (parquet)
petit gymnase 15X25 (taraflex)
- 2 piscines
bassin de 50X15 (6 lignes)
bassin de 25X10 (4 lignes)
- 1 patinoire olympique (60X30)
Des salles de sports spécialités
- Lutte (12X15) avec tapis de chutes,
cordes à grimper et mannequins
- Salle d’escrime (4 pistes)
Des stades extérieurs
- piste d’athlétisme de 400 m
- piste patineurs (300 m X 6)
- 2 terrains de football
- 2 salles de musculation / haltérophilie
Une unité de récupération

Mairie :
A proximité :
- le centre équestre avec manège (60X20)
carrière d’obstacles (50X100) et de
dressage (20X60).
- un stand de tir
- pistes de ski de fond partant du lycée.
A 10 mn à pied, les pistes de Ski alpin.
Les services du Lycée Climatique et
Sportif :
- hébergement en chambre de 4
- repas en self service
- service infirmier fonctionnant tous les
jours
- cafétéria
- foyer Socio Educatif
- service de lingerie, une laverie
- salles informatiques, télévision

