Fiche Technique Sport
CONFIGURATION : EVENEMENTS SPORTIFS
CONFIGURATION HANDBALL
INTERNATIONAL

CONFIGURATION BASKET-BALL
INTERNATIONAL -TENNIS - VOLLEY

CONFIGURATION BOXE
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HANDBALL

Niveau Balcon

HANDBALL
(Balcon
Fermé)

1 244

Niveau Hall
Niveau Gradin
Amovible
Niveau
Parterre
TOTAL

BASKET BALL
VOLLEY
TENNIS

BASKET BALL
VOLLEY
TENNIS
(Balcon
Fermé)

1 244

BOXE

BOXE (Balcon
Fermé)

1 244

1 368 / PMR
16

1 368 / PMR
16

1 368 / PMR 16

1 368 / PMR
16

1 368 / PMR
20

1 368 / PMR
20

600

600

1 034

1 034

1 394

1 394

498 / PMR : 2

498 / PMR : 2

4 504 / PMR :
22

3 260 / PMR :
22

3 212 / PMR :
16

1 968 / PMR :
16

3 646 / PMR :
16

2 402 / PMR :
16

Salle Principale







Capacité maximale de la salle (voir tableau ci-dessus).
Surface « de jeu » de la salle : 35 m x 50 m soit 1 750 m².
Revêtement de la salle en béton.
Hauteur sous éclairage de 16 m maximum.
Sanitaires « Hommes » et « Femmes »
1 Cour technique de 131 places VL (dont 6 places PMR), située sur l’aile Nord du
bâtiment.
 1 Parking « public » de 675 places, (dont 32 places PMR) situé sur l’aile Est du
bâtiment.
Matériels sportifs à disposition dans la salle :










2 Cages de Handball et 2 filets de protection
2 Cages de Futsal et 2 filets de protection
1 Filet de Volley Ball et une chaise « arbitre »
2 Paniers mobiles de Basket
1 Filet de Badminton
Table de marquage numérique homologuée FIBA
1 tableau d’affichage numérique contrôlé de la table de marquage
2 écrans LED de 11 m² utilisables pour le retour vidéo ou pour le tableau de marque
Revêtement complémentaire souple amovible de 24 m x 15 m, et de 6 mm
d’épaisseur utilisé pour le Volley Ball
 1 Parquet démontable avec traçage du FUTSAL de 46 m x 24 m (agrée FIBA ou
FFBB).
 1 Parquet démontable pour le Basket Ball de 32 m x 20.5 m. (agrée FIBA ou FFBB).
 Sol équipé des ancrages nécessaires pour le Hand, le Basket, le Volley, le Tennis, la
Gymnastique, et le Badminton.
Locaux sportifs situés à côté de la salle Principale (niveau Parterre) :
 4 Vestiaires « équipes » de 50 m² équipés de douches, de tables de massage, et de
sanitaires.
 2 Vestiaires arbitres de 15 m² chacun, équipés de douches et sanitaires.
 2 Bureaux « arbitres » indépendants de 8 m² chacun,
 2 Infirmeries équipées de douches et sanitaires, dont une de 24 m² et l’autre de
17 m².
 1 unité complète d’espace anti-dopage comprenant une salle d’attente, un espace
examens, et 1 espace douches et sanitaires d’une surface de 30 m².
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 1 Chambre d’appel de 30 m²
 1 Laverie de 9 m²
 1 salle d’interviews et photos de 15 m².
Locaux annexes situés à côté de la salle Principale (niveau Hall) :
 1 bureau organisateur composé d’une salle administrative de 47 m², d’une salle de
réunion de 48 m², et d’une salle de résultats de 27 m².
 1 Salle de presse de 28 m² située au niveau Hall, donnant sur la salle principale et
équipée « réseaux ».
 1 Verrière d’accueil public de 1 000 m² équipé de 2 buvettes et d’une réserve
générale.
 1 billetterie extérieure de 38 m²
 Sanitaires « Hommes » et « Femmes ».
SONORISATION :
 La régie principale de 20 m² est équipée des infrastructures réseaux indispensables
et minimales à son fonctionnement, avec un Nodal audiovisuel commun (situé au
niveau Parterre), totalement innervée par l’ensemble des réseaux scéniques
permettant l’implantation de régies mobiles ou d’équipements provenant d’autres
salles et de prestataires extérieurs.
 8 grappes d’enceintes dans les gradins, 2 grappes d’enceintes sur le terrain, soit un
total de 28 enceintes.
ECLAIRAGE :


Niveau d’éclairage standard de la salle de 800 Lux.
o
o
o
o

Pour le Basket Ball international, => E moy vert : 1 000 Lux / E moy hor = 2 000 Lux.
Pour le Hand Ball international => E moy vert = 1 000 Lux / E moy hor = 1 500 Lux
Pour le Volley Ball => E moy vert = 1 000 Lux / E moy hor = 1 500 Lux
Pour la Boxe => Eclairage au-dessus du ring de 1 500 Lux

ESPACE TRIBUNE PRESSE SITUE AU NIVEAU HALL
 1 Tribune Sud en balcon : 28 places de journalistes et 12 places pour les
commentateurs, ainsi que 4 places PMR.
 1 Tribune Ouest en balcon : 16 places de journalistes et 12 places de
commentateurs, ainsi que 2 places PMR.
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Salle Secondaire

 Surface totale de la salle de 1 056 m² soit 44 m x 24 m.
 Capacité maximale de la salle de 1 005 places assises +17 places PMR, dont 475
places en gradin fixe, 320 places en gradin escamotable, 210 places en tribune
amovible.
 Revêtement du sol en béton,
 1 Parquet pour le Futsal et le Hand Ball de 40 m x 28 m, de couleur blanche.
 1 Parquet pour le Basket Ball de 28 m x 5 m, de couleur rouge.
 1 Revêtement souple pour le Volley Ball de 18 m x 9 m de couleur bleue.
 1 Mur d’escalade de niveau international de 16,5 m de haut, 10 m de devers à droite
et un déploiement de 44 m ainsi qu’une salle d’échauffement.
 Revêtement souple de 70 mm de couleur sable au pied du mur sur 2 m de large pour
la partie «escalade»
 Hauteur sous éclairage de 16 m.
Matériels sportifs à disposition dans la salle secondaire :







2 Cages de Handball
2 Cages de Futsal
1 Filet et ses poteaux de Volley Ball et la chaise « arbitre »
2 Paniers de Basket
1 Filet de Badminton
1 tableau multisports installé dans la salle avec une table de marque à affichage
numérique.
 1 Ecran LED de 9 m² utilisable pour le retour vidéo ou pour le tableau de marque
 2 Bancs de remplaçants et 1 zone « officiels »
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Locaux sportifs situés à côté de la salle Secondaire (niveau Parterre) :





4 Vestiaires équipés de douches et sanitaires
4 Espaces de massage
2 Vestiaires « arbitres » avec un bureau indépendant.
1 bloc sanitaires « Hommes » et « Femmes »

Locaux annexes situés à côté de la salle Secondaire (niveau Hall) :

 1 Hall de réception et d’accueil de 235 m²
 1 buvette et sa zone de stockage de 9 m²
 1 bloc sanitaires « Hommes » et « Femmes »
SONORISATION :








1 Micro filaire
1 Micro HF
1 régie complète avec console numérique
4 grappes d’enceintes pour la diffusion dans les gradins
2 x 4 grappes d’enceintes pour la diffusion sur le terrain
1 Régie son de 8 m² avec ses équipements, donnant sur la salle.
1 Baie de brassage avec ses prises réseaux de type RJ 45

ECLAIRAGE :
 Niveau éclairage des salles est de 500 à 800 Lux
PRODUCTION TV :
 2 Stationnements extérieurs situés en Cour technique avec coffret électrique 16 A
(3P+N+T), et prise P17 de 32 A
 1 Armoire Générale de 125 A avec prise P17
 1 Départ 32 A (3 P+N+T) sur prise P17
 1 Départ 63 A (3P+N+T) sur prise P17
SALONS DE RECEPTION :
 1 Espace cocktail – réception de 235 m² situé à côté de la salle de conférence.
 1 Espace cocktail – réception de 283 m² situé en face des 3 salles de réunion.
 1 Espace de catering de 65 m² situé au niveau « Hall » avec une possibilité
d’accueillir l’artiste et son groupe de musiciens en mise en place « réception ».
 1 solution complémentaire de «catering» pourra être proposée dans les espaces
«bureau et salle dédiés à l’organisation », situés au niveau «Hall».
 3 Salles de réception VIP à la lumière du jour, d’une surface de 75 m² et d’une
capacité de 70 personnes maximum chacune. Elles sont situées au niveau
« Parterre », et sont cloisonnées de parois modulables, permettant d’avoir une
surface totale de 225 m².
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