
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation en handball 
Centre sportif de l’Oumière 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 Une salle de 1295 m2 aux normes pour permettre des pratiques sportives nationales. 

 Des tribunes de 306 places dont 7 accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 Une hauteur sous plafond de 12 m. 

 Un revêtement au sol « TARAFLEX ELITE SPORTS » 

 Des vestiaires dédiés aux athlètes d’une superficie de 35 m2 qui comportent 8 douches sur colonne 

dont une accessible aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’un bloc sanitaire. 

 Des vestiaires arbitres et encadrement d’une superficie de 11 m2 et entièrement équipés. 

 

 Localisation : Bâtiment principal du centre sportif de l’Oumière. 

 
 

 

RESPECT  SOLIDARITÉ  TOLÉRANCE  ENGAGEMENT  COMBATIVITÉ  CONVIVIALITÉ  ESPRIT SPORTIF 
 

 

              COMPÉTITION ET HAUT NIVEAU 

 
 La salle a accueilli l’équipe de handball masculine de Tunisie de 
moins de 17 ans dans le cadre d’un stage de préparation en 2016. 

 La salle a accueilli l’équipe de France junior et l’équipe d’Alle- 
magne junior de handball dans le cadre d’un échange franco-alle- 
mand en 2014 et 2018. 

 La salle a accueilli l’équipe de France de handball moins de 
21 ans, championne du monde, pour sa préparation de l’euro en 
2016. 

 L’équipement sportif présent sur la salle de handball est vali- 
dé par Sylvain Nouet, médaillé olympique et ancien entraineur de 
l’équipe de France. 

  
 



 

L’île d’Oléron est un territoire calme et préservé. 
La salle multisport, le centre sportif de l’Oumière, et l’île d’Oléron per- 
mettent aux handballeurs professionnels qui viennent s’y entrainer de 

s’acclimater, de progresser et de parfaire leur technique tout en limitant le 
risque de blessures articulaires. 

 

 

 

 
 

 

LES PLUS DU CENTRE SPORTIF DE L’OUMIÈRE 

 Un centre de récupération sportive implanté sur site en 2022. 

 Un centre sportif sécurisé sous vidéosurveillance et accessible à tous. 

 Un hébergement à proximité du centre sportif. 

 Une salle de musculation d’une superficie de 155 m2, équipée, neuve, 
et disponible. 
 Deux stades en extérieur, et une piste d’athlétisme au revêtement syn- 
thétique. 

 Un dojo avec tapis, deux terrains de tennis couverts. 

 Une salle pédagogique et de réunion. 

 Un espace privatisable et adaptable à la prise de restauration sur le 
centre sportif. 

 Un parking bus et une piste cyclable à proximité. 

 
CONTACTS 

 
Office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes 

oleron-sports@marennes-oleron.com 

+33 (0)6 76 37 12 19 
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