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Piste d’athlétisme performante et magnifique aux couleurs
bigoudènes, idéale pour battre des records ; tribune de 500
places parfaitement équipée (salle de chronométrage,
vestiaires modernes, etc.), parking respectueux de
l’environnement, équipements « dernier cri » (tapis pour la
perche, haies, etc.) le stade d’athlétisme communautaire
est un véritable écrin complet. Il respecte un cahier des
charges exigent pour pouvoir accueillir des compétitions de
haut niveau.

Aménagements sportifs
Une piste d’athlétisme de huit couloirs avec un revêtement
synthétique et une récupération des eaux pluviales en intérieur
À l’intérieur de la piste
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DERNIERS ARTICLES
Aquasud – Préparez votre
inscription
Modification du rythme de
collecte des ordures ménagères
– Collecte 1 semaine sur 2 du 21
octobre au 6 avril
Collecte d’amiante pour les
particuliers
Haliotika inaugure son Hatelier
Plantes invasives : les
reconnaître et adopter le bon
comportement
Conseil : compte-rendu
21/03/2019

une rivière de steeple
un atelier de saut en hauteur avec zone d’élan
un atelier saut en longueur/triple saut avec deux bacs à sable et
deux pistes d’élan
des aires de lancers avec chute des engins sur la pelouse, à savoir :
deux pistes d’élan de javelot opposées
deux cercles en ciment pour poids
une cage de lancers de disque et de marteau
un terrain de rugby dont l’emprise est commune à celle des aires
de réception des ateliers de lancers.
À l’extérieur de la piste
un atelier saut à la perche comprenant des pistes d’élan opposées
et un tapis à double entrée
une aire de lancer d’entraînement disque /marteau comprenant le
cercle et la cage mixtes
un terrain d’entraînement de rugby dont l’emprise est commune à
celle de l’aire de lancer d’entrainement du disque et du marteau.

Équipements/matériels mobiles sportifs
L’ensemble des équipements nécessaires à la pratique des activités
sont prévus dans le programme de réalisation du stade communautaire
(haies, tapis, poids, etc.).

Tribune /bâtiment
la tribune aura une capacité assise de 500 places sur 6 rangs.
un bloc technique sera intégré à cette tribune en face de la ligne
d’arrivée et comprendra :
une salle de chronométrage à l’étage
une chambre d’appel et un secrétariat au rez-de-chaussée
une échelle des juges mobile
un local médical et un local anti dopage
des vestiaires et sanitaires
des locaux de stockage pour les équipements
des sanitaires pour le public.
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