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COMMENTAIRES SUR LES HYPOTHESES PRESENTEES PAR LE 

PROGRAMMISTE D’I.S.C. LORS DE LA REUNION DU 4 JUILLET 2012 

 

POINT DE LA SITUATION DEBUT JUILLET 2012 

• 22 Janvier 2010 - Après de multiples réunions du Groupe de Travail « Nouvel Equipement 
Couvert », lors de sa cérémonie des Vœux 2010, l’OMS a remis à la Municipalité un 
document synthétisant les besoins des clubs chapelains pour un Nouvel Equipement 
Couvert. Ce document peut être téléchargé et consulté sur le site de l’OMS à l’adresse 
suivante : 

ftp://ftp2.oms-chapelle-sur-erdre.org/omschape/comequipement/expression_besoins_nouvel_equipement.pdf 

• 21 Janvier 2011 – Lors de la cérémonie des Vœux 2011 de l’OMS, la Municipalité remet à 
l’OMS un document sur ses premières propositions pour la réalisation d’un Nouveau 
Complexe Sportif. Ce document de travail peut être téléchargé et consulté sur le site de 
l’OMS à l’adresse suivante : 

ftp://ftp2.oms-chapelle-sur-erdre.org/omschape/comequipement/proposition_travail_nouvel_equipement.pdf 

• 21 Janvier 2012 – Lors de la cérémonie des Vœux 2012 de l’OMS, un document 
complémentaire a été remis à la Municipalité actualisant le premier avec de nouveaux 
éléments et commentaires sur les propositions de la Municipalité. Ce document de travail 
peut être téléchargé et consulté sur le site de l’OMS : 

ftp://ftp2.oms-chapelle-sur-erdre.org/omschape/comequipement/120119-
Complement_Expression_Besoins_Nouvel_Equipement.pdf 

• 4 Juillet 2012 – Après une première rencontre le 29 Mai 2012 avec les associations sportives 
utilisatrices, le programmiste de la société I.S.C. (Ingénierie Sportive et Culturelle), mandaté 
par la Ville pour réaliser un diagnostic fonctionnel et une définition des besoins en matière 
d'équipements sportifs, présente 3 scénarios sur l'aménagement des équipements existants et 
la définition d'un nouvel équipement. Ce document de travail peut être téléchargé et consulté 
sur le site de l’OMS : 

ftp://ftp2.oms-chapelle-sur-erdre.org/omschape/comequipement/120704-Scenarios_ISC_04-07-2012.pdf 

Le présent document a pour objectif de présenter les remarques des associations utilisatrices 
sur les scénarios élaborés par le programmiste d’I.S.C. afin de contribuer à la définition d’un 
scénario satisfaisant au mieux les besoins des disciplines utilisatrices. 
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ELEMENTS COMMUNS AUX 3 SCENARIOS 

GYMNASE DE LA COUTANCIERE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (ELEMENTS COMMUNS) 

Rénové (sol, gradins). 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• En fonction des rénovations de sol et de gradins, il est peut être possible de 

tracer 7 terrains de double de badminton (3 de chaque côté plus un en travers, 
au centre).  
Ce serait un progrès par rapport aux 6 terrains actuels (dont 2 en simple et 4 en 
double - éventuellement augmentés à 9 terrains en imaginant les terrains de 
chaque côté reliés par un terrain central dont les marquages sont esquissés et 
dont les lignes de fond de court sont confondues avec les terrains existants). 

• Dans le cas d'un retracé des terrains, suite à une rénovation de sol, attention à 
bien placer le marquage de façon à maximiser la hauteur sous la charpente et 
sous les obstacles pour chacun des terrains. 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• Ne sera pas utilisé par le club de basket. Il faut 3 terrains de basket situés sur le 
même site pour les week-ends. 

 
Futsal :  

• L’idéal serait de conserver la possibilité de mettre 2 mini terrains de hand/futsal 
en travers comme actuellement. Sinon très bien. 

 
Handball :  

• L’aménagement actuel du terrain est bien pour le hand, il manque une salle de 
convivialité et un bureau 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

• Ne sera pas utilisée pour l’organisation de compétitions de gymnastique car pas 
de salle d’échauffement attenante adaptée et pas suffisamment de gradins pour 
l’accueil du public. 

• Pas de demande d’ancrages pour les agrès de gymnastique. 
 
Judo :  

En ce qui concerne le Dojo actuel de La Coutancière : 
• Que l’infirmerie redevienne une infirmerie : elle est actuellement utilisée comme 

vestiaire pour les professeurs et arbitres lors des compétitions ! 
• Construction d’un vestiaire avec douches pour les professeurs (+ les arbitres lors 

des compétitions) 
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• Un local de stockage de 70 m2 uniquement pour le judo et verrouillé pour 
rangement :  
• Matériel jiu-jitsu et judo (actuellement encombre la moitié de  notre salle 

forte)  
• Archives 
• Armoires de stockage (kimonos, ceintures, récompenses, gadgets)   

régulièrement visitées  
• Matériel des compétitions (tables et chaises d’arbitrage) 

• Rafraîchissement des peintures.  
• Restructuration des panneaux muraux  dans le hall, dont une partie avec un 

panneau vitré et verrouillé (car photos des enfants régulièrement taguées) 
• Protection des compteurs extérieurs plus sécurisés (régulièrement vandalisés) 

 
Kung-fu :  

• RAS 
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SALLE POLYVALENTE DE GYMNASTIQUE DE LA COUTANCIERE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (ELEMENTS COMMUNS) 

Affirmation de la vocation polyvalente par le retrait des agrès de gymnastique. 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
En cas de retrait des agrès et des tapis, il n'est finalement pas facile d'y loger 
davantage de terrains : 
•  un troisième peut, éventuellement, rentrer, mais en ayant les mêmes contraintes 

et le même inconfort que le terrain actuellement le plus bas de plafond. 
• il ne sera pas possible de mettre 4 terrains. 
• en restant à 2 terrains, il devient intéressant de les recentrer latéralement, pour 

récupérer un peu de hauteur. Ce serait un peu plus confortable pour les joueurs 
loisir, sans toutefois leur donner le recul qui manque déjà, actuellement, par 
rapport au fond des terrains. 

 
Cette salle nous dépanne, actuellement, énormément en nous permettant d'accueillir 
la population de joueurs loisir. Toutefois, ceux-ci y sont actuellement un peu mis à 
l'écart, avec peu de possibilité d'échange avec d'autres joueurs. Il serait préférable de 
basculer leurs créneaux vers les grands équipements, avec plus de terrains, pour leur 
permettre plus de mixité et redynamiser le club par une meilleure intégration de sa 
population loisir. 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• Pas adapté pour le basket. 
 
Futsal :  

• La taille n’est pas réglementaire pour jouer en compétition (ni jeunes ni adultes) 
mais peut tout à fait être utilisée pour des entraînements jeunes ou adultes 
(compétition) en espace réduit ou bien comme salle d’échauffement. 
A envisager uniquement comme terrain d’entraînement toutefois. 

 
Handball :  

• Nous nous en servons pour l’échauffement les jours de match quand il pleut. 
 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

• Ne sera pas utilisée comme salle d’échauffement pour l’organisation de 
compétitions de gymnastique car la salle de compétition attenante n’est pas 
adaptée. 

• Pas de demande d’ancrages pour les agrès de gymnastique. 
 
Karaté :  

• Salle de gymnastique hors normes pour la pratique de ce sport. Actuellement elle 
dépanne bien en attendant le nouveau dojo. 

• Le matériel de gymnastique qui est en place est dangereux lors de l'accueil des 
enfants de différents sports (Ecole du sport, karaté) un filet de protection 
pourrait éviter les accidents. 
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Kung-fu :  

• RAS 
 
Sports scolaires (primaire et collèges) :  

• Les agrès sont utilisés par les classes de 6ème et 4ème du collège et par les écoles 
primaires. 

• Les agrès doivent être à demeure car trop lourds pour être déplacés par les 
élèves. 

• Donc pas de suppression des agrès mais déplacement des agrès vers une 
extension à réaliser. 

• Sans les agrès, cette salle peut être compatible avec les activités scolaires et peut 
contenir au choix : 
• 1 terrain de Volley 
• 4 terrains de Badminton 
• 2 petits terrains de Basket 
• 1 mini terrain de Handball 

• Exemple d’évolution de la salle : 
 

 
 

 
Local Technique 

 
Rangement 
Matériel 

 
Volume utilisé par les agrès 

 
 

Volume utilisé par les agrès 

 
Rangement 
Matériel 

Situation future 

 
Local 

Technique 

Situation actuelle 



 

 
Commentaires sur les scénarios proposés par le programmiste Page 10 

 

HALLE DE MAZAIRE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (ELEMENTS COMMUNS) 

Transformation en salle omnisports à dimension évènementielle. 

• Dimension 43 x 30 x 7m 
• Mise en place gradins fixes (capacité comprise entre 200 et 230 places en 

configuration Futsal/Handball et le double en configuration gymnastique ou 
tennis de table) 

• Changement revêtement + ancrage gymnastique. 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Actuellement, nous n'avons pas de pratique dans cet équipement. 
• Une pratique est possible, moyennant les tracés adaptés. Il faut adapter le 

positionnement des terrains pour bénéficier de la plus grande surface possible et 
d'un volume le plus dégagé possible de tout obstacle (rampes lumineuses ou de 
chauffage, paniers, etc.). Il faut aussi s'assurer de l'absence de courants d'air en 
hauteur (en sommet de trajectoire, là où notre volant de 5 g est le plus lent et le 
plus sensible aux déviations), et vérifier que l'éclairage est adapté pour ne pas 
éblouir les pratiquants. 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• Il n’est pas possible de mettre en place des gradins fixes, cela impliquerait qu’il 
n’y aurait plus qu’un seul terrain de basket. Or il faut impérativement 3 terrains 
de basket sur un même site pour les compétitions du samedi : 2 terrains dans la 
halle + 1 terrain dans le gymnase. 

• De plus dans la halle en semaine les deux terrains de basket sont 
systématiquement utilisés par les scolaires, les écoles primaires de Mazaire et 
Saint Michel  et le collège. 

 
Futsal :  

• Dans cette configuration la salle est adaptée pour l’entraînement et la 
compétition jusqu’en senior mais la capacité d’accueil est insuffisante pour le 
National.  
Utilisable par toutes les équipes sauf National (Championnat de France). 

 
Handball :  

• Peut servir pour les entraînements jeunes 
 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

A la vue des 3 scénarios proposés, cette salle deviendrait la seule salle événementielle 
où la gymnastique pourrait organiser des compétitions. Cette proposition est très 
nettement insuffisante au regard des besoins de la gymnastique et pose des 
problèmes organisationnels : 
• Places de gradin insuffisantes. Actuellement au gymnase de Mazaire nous 

disposons de 275 places assises ce qui est déjà très nettement insuffisant. Dans la 
Halle nous n’aurons au maximum que 230 places de gradins sans grande 



 

 
Commentaires sur les scénarios proposés par le programmiste Page 11 

 

possibilité d’extensions. En effet les contraintes de l’agrès « Saut de cheval » 
nécessite une longueur de 41 mètres sans les dégagements (cas d’un double 
plateau avec sauts décalés : 25 m de piste d’élan + 2 x 2 m de tables de saut + 2 
x 6 m de tapis de réception) ne laisse que peu de place pour installer des gradins 
supplémentaires sur la largeur de la salle. Le cahier des charges de l’organisation 
d’une rencontre régionale, que nous accueillons régulièrement, stipule que la 
salle de compétition doit pouvoir accueillir 500 spectateurs. 

• Problème pour la cheminement du matériel à installer et désinstaller dans la salle 
de compétition. Il n’y a pas de cheminement praticable permettant les 
mouvements de matériel entre la salle spécialisée Canzillon et la Halle de 
Mazaire pour transporter notamment les 196 m² du praticable de gymnastique et 
les autres agrès et tapis de réception nécessaires. L’opération n’est déjà pas aisée 
entre la Salle Canzillon et le Gymnaste de Mazaire (absence de rampe bétonnée 
sur la liaison entre les 2 salles) mais vers la Halle de Mazaire c’est un vrai 
parcours du combattant. 

• Problème pour le transfert des Gymnastes de la salle d’échauffement (Salle 
Canzillon) vers la salle de compétition (Halle de Mazaire). Il n’existe pas de 
cheminement couvert et protégé entre les 2 salles. Considérants que les 
premières compétitions départementales ont lieu en Janvier et la tenue « légère » 
de nos gymnastes lors de la compétition. Cela pose problème. 

• Pas de chauffage dans la Halle de Mazaire. Cela ne pose pas de problème pour 
l’organisation d’une compétition en juin mais en janvier comme cité plus haut ce 
n’est pas tenable. Les normes stipulent une température entre 14°C à 18 °C, la 
FFGym conseille une température autour de 18°C ou 20°C pour les 
entraînements et les compétitions. 

Néanmoins, puisque le sol doit être refait, nous souhaitons que des ancrages 
d’agrès de gymnastique soient implantés dans cette salle, cela nous permettrait 
d’organiser des compétitions simultanément dans les 2 salles omnisports de Mazaire,  
la salle Canzillon servant de salle d’échauffement commune. Cette configuration 
permettrait de répartir les spectateurs sur les 2 salles et satisfaire ainsi la capacité 
d’accueil requise. Contraintes : 
• Faire une organisation de ce type aux beaux jours à cause du manque de 

chauffage dans la Halle. 
• Acheminer le matériel nécessaire emprunté à une commune voisine de 

l’extérieur par camion. Opération de toute façon nécessaire car nous n’avons pas 
le matériel pour pouvoir équiper les deux salles. 

 
Kung-fu :  

• RAS 
 
Sports scolaires (primaire et collèges) :  

La pratique de certaines activités au collège ne pourrait être maintenue malgré 
qu'elles soient au programme officiel : 
• 2 terrains de basket sont nécessaires pour l' AS Basket + leçons de Basket et de 

tchouk ball en EPS. 
• gradins fixes : empiètement sur la surface utilisée (classes de + en + chargée, 30 

à la rentrée) et souci de sécurité en pratique transversale (mini hand et tchouk) 
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SALLE DE GYMNASTIQUE CANZILLON 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (ELEMENTS COMMUNS) 

En l'état. 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Gymnastique :  
• Réalisation d’une rampe bétonnée entre la salle Canzillon et le gymnase de 

Mazaire permettant un transfert commode du matériel entre les deux salles lors 
de l’organisation de compétitions. 
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HALLE DES SPORTS B. CORNEAU 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (ELEMENTS COMMUNS) 

Affirmation de la vocation multisports 

• Suppression de la zone actuelle de gradins 
• Création d’une nouvelle zone de stockage 
• Extension de l’accueil 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Actuellement, nous n'avons pas de pratique dans cet équipement. 
• La pratique y est possible (sur deux ou trois terrains, à mesurer plus 

précisément). Toutefois, le petit nombre de terrains la rend peu intéressante – 
population de loisirs, autonomes et sans encadrement, exclusivement. 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• Cette salle pourrait être utilisée pour des entraînements basket en semaine afin 
de décharger d’autres sites sportifs. 

• Il est impératif de garder des gradins mobiles car le club de basket pourrait 
utiliser ponctuellement cette salle pour des compétitions jeunes en cas de 
surcharge de matchs les week-ends. 

• De plus ces tribunes mobiles de Corneau sont souvent utilisées pour être 
amenées sur d’autres sites pour augmenter la capacité d’accueil public lors de 
grandes manifestations chapelaines. 

 
Futsal :  

• Utilisable uniquement par les jeunes (jusqu’à U15) ou l’entraînement 
compétition en espace réduit.  
A envisager principalement comme terrain d’entraînement toutefois. 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Kung-fu :  

• RAS 
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NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE DE CONVIVIALITE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (ELEMENTS COMMUNS) 

• Salle de convivialité 300 à 400m² (sécable en 2 ou 3) 
• Accueil (pour fonctionnement indépendant) 
• Sanitaires spécifiques (pour fonctionnement indépendant) 
• Cuisine/office traiteur 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Yoga :  
• Notre besoin en surface se situe à environ 100m2 pour une pratique adaptée au 

groupe. 
• La salle doit pouvoir se diviser avec une isolation des bruits de voisinage. 
• Elle doit aussi pouvoir accueillir notre matériel actuellement 2 coffres de 2,5m x 

0,6 x 0,6) et une armoire de rangement. 
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SCENARIO 1  

NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE 1 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 1) 

• Homologation interrégionale et nationale pour certains sports (Badminton, 
Basket-ball,…) 

• Dim 44 x 25,7 x 9m 
• 500 places de gradins fixes 
• 300 places de gradins mobiles 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Possibilité d'y accueillir nos championnats Régionaux et Nationaux dans le 

respect du cahier des charges des équipements.  
• Salle adaptée pour l'organisation de petits tournois régionaux, voire 

interrégionaux – le nombre de terrains est un peu juste, mais la capacité d'accueil 
du public permet de loger, en tribunes, les 6 équipes de 30 jeunes et leur 
encadrement lors d'une phase interrégionale du Championnat de France des 
comités départementaux, par exemple. 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• Il faut que la surface 44x25,7 m reste disponible pour le jeu dans la configuration 
800 places 

 
Futsal :  

• Les 2 Salles conviennent pour la pratique du Futsal – Prévoir un double tracé 
Hand/Futsal également dans la Salle 2 en travers. 
 
En revanche, comme évoqué plus haut, la Halle de Mazaire n’est pas 
envisageable comme salle prioritaire pour le National (insuffisance d’accueil 
public notamment).  
 
Donc cette hypothèse ne répond pas à nos attentes si elle est assortie d’une 
résidence principale à Mazaire. 

 
Handball :  

• Prévoir un double tracé hand en travers (longueur de 20m) comme à la 
Coutancière 

• Nous souhaitons pouvoir entraîner 1 fois par semaine les seniors masculins et 
féminines et organiser des matches et tournois.  

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

Ce scénario ne nous convient pas.  
• Nous souhaitons que la plus grande des deux nouvelles salles soit celle qui 

dispose du maximum de gradins pour servir de salle de compétition. Une surface 
sportive de 44x25,7m (comme le gymnase de Mazaire)  permet difficilement 
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l’implantation d’un double plateau féminin (GAF x 2) mais interdit 
l’implantation d’un plateau mixte Masculin/Féminin (GAF+GAM) à cause des 2 
agrès supplémentaires et des servitudes associées (postes de juges, …)  

 
Kung-fu :  

• RAS 
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NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE 2 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 1) 

• Homologation départementale et régionale pour certains sports (Badminton, 
Basket-ball,…) 

• Dim 44 x 32 x 7m 
• 100 places de gradins fixes + gradins mobiles 
• Possibilité de 2 terrains de basket en travers 
• Lien avec la salle karaté (cloison de séparation) 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Dimensions adaptées pour nos entraînements, pour certaines compétitions 

départementales, voire pour certains petits tournois. 
• La hauteur de la salle est insuffisante pour les compétitions Régionales et 

Nationales (inférieure à la hauteur de La Coutancière, où nous jouons 
actuellement avec une dérogation pour le respect de ce point du cahier des 
charges). 

 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 

Positionnement du karaté et conséquences sur la demande EBC 

• Le dojo de karaté est construit dans le nouvel équipement et il contient 2 
tatamis. Le CD de Karaté utilisera la salle d’entraînement 10 week-ends par 
saison. 

• Erdre Basket Club ne peut pas utiliser le nouvel équipement, il faudra donc aller 
à Mazaire. Dans ce cas là, le gymnase devra être configuré en salle de niveau 
régional voire national, il y aura donc incompatibilité avec le Roller. Le roller 
devra donc s'installer dans la salle d’entraînement du nouvel équipement, à 
condition que la contrainte des 10 week-ends par saison ne soit pas 
incompatible. 

 
Remarques Marc Surget : 

• Il faut effectivement 2 terrains de basket en travers.  
• Si le basket devait y disputer ses compétitions, il faudrait que le club puisse 

disposer des 2 terrains impérativement tous les samedis de mi-septembre à fin 
mai pour les équipes départementales, sauf durant les vacances scolaires avec 
bien évidemment la salle 1 devrait être disponible aux mêmes dates pour les 
matchs régions. 

• En effet chaque week-end de compétitions l’ERDRE BC organise de 8  à 11 
matchs pour les équipes départementales + 4 matchs régions.  

 
Futsal :  

• Les 2 Salles conviennent pour la pratique du Futsal. 
 
Prévoir un double tracé Hand/Futsal également dans la Salle 2 en travers. 
 
En revanche, comme évoqué plus haut, la Halle de Mazaire n’est pas 
envisageable comme salle prioritaire pour le National (insuffisance d’accueil 
public notamment).  
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Donc cette hypothèse ne répond pas à nos attentes si elle est assortie d’une 
résidence principale à Mazaire. 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

• Voir remarques faites plus haut sur la salle 1. Vu le nombre très peu important 
de gradins, cette salle servirait de salle d’échauffement et nous n’avons pas 
besoin d’une grande salle pour cette fonction. 

 
Kung-fu & Comité Départemental de Karaté : 

• Ce scénario ne règle pas le problème, car ceci engendre de la manutention, du 
stockage et de la détérioration des tapis lors des manipulations, ainsi que les 
problèmes de densités différentes par rapport aux tapis fixes, auquel il faut 
ajouter la contrainte ou la privation pour les autres disciplines de devoir laisser 
une partie de la salle attenante pour l’extension à 4 ou 6 tapis pour 10  week-
ends par an. 
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NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE KARATE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 1) 

• Homologation départementale 
• Dim 26 x 15 x 3,5m 
• 2 Tatamis 
• Zone d’accueil public 
• Lien avec la salle échauffement (cloison de séparation) 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Pas de commentaires (pas utilisateur, à priori). 

 
Futsal :  

• RAS – non concerné 
 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Karaté :  

• Si cette solution est retenue, le dojo prendrait la place du vendredi après midi au 
lundi matin, montage et démontage des tatamis qui en plus abîmerait le sol de la 
nouvelle salle.  

• D'autre part elle ne serait homologuée qu'au niveau département, donc 
subvention moindre de la FFKDA. Avec 2 aires de combat lors de travail de 
projection à 43 personnes sur le dojo existant qui fait les mêmes dimensions, ce 
travail est dangereux pour les pratiquants par manque de place. 

 
Kung-fu & Comité Départemental de Karaté : 

• Ce scénario ne règle pas le problème, car ceci engendre beaucoup de 
manutention, du stockage et de la détérioration des tapis lors des manipulations, 
ainsi que les problèmes de densité différente par rapport aux tapis fixes, auquel il 
faut ajouter la contrainte ou la privation pour les autres disciplines de devoir 
laisser une partie de la salle attenante pour l’extension à 4 ou 6 tapis pour 10 
week-ends par an. 

 
Remarques Michel Sage : 

• La surface fixe (12*12*2=288 m²) est plus petite que celle en place aujourd’hui 
(14*26=364 m²). Problème pour les entraînements et les stages. Le sol des 
surfaces amovibles sera différent de celui des surfaces fixes. Cela posera des 
problèmes lors des compétitions. 

• Cette solution ne convient pas. 
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GYMNASE DE MAZAIRE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 1) 

• Transformation en salle de roller hockey 
• Dim 40,4 x 24,9 x 7m 
• 100 places de gradins 
• Installation balustrades fixes autour du terrain 40x20m 
• Changement revêtement (résistant pour hockey) 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Il est tout à fait possible de placer des terrains de badminton à l'intérieur des 

palanquières. Le nombre de terrains et leur placement est à ajuster afin de 
respecter les marges de sécurité entre marquage et balustrades. 

• De telles configurations sont visibles dans les équipements de Châteaubriant, 
Rezé (Cités-Unies) et Ancenis (Bois-Jauni) par exemple. 

• Cette salle peut alors accueillir des entraînements si elle dispose de 6 à 7 terrains, 
de double de préférence. 

 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 

Positionnement du karaté et conséquences sur la demande EBC 

• Le dojo de karaté est construit dans le nouvel équipement et il contient 2 
tatamis. Le CD de Karaté utilisera la salle d’entraînement 10 week-ends par 
saison. 

• Erdre Basket Club ne peut pas utiliser le nouvel équipement, il faudra donc aller 
à Mazaire. Dans ce cas là, le gymnase devra être configuré en salle de niveau 
régional voire national, il y aura donc incompatibilité avec le Roller. Le roller 
devra donc s'installer dans la salle d’entraînement du nouvel équipement, à 
condition que la contrainte des 10 week-ends par saison ne soit pas 
incompatible. 

 
Remarques Marc Surget : 

• Si le gymnase est transformé en salle de roller hockey, le club de basket aura des 
difficultés à y effectuer ses compétitions car il aura besoin de cet équipement 
pour ses compétitions régions de 13h à 20h alors qu’il faudra libérer cet 
équipement pour le club de Roller à 18h voire avant ce qui est tout à fait 
légitime. 

• Il est dommage de diminuer la capacité spectateurs de cette salle. 
 
Futsal :  

• Les palanquières et leurs angles rendent les dimensions de jeu impropres à la 
pratique en compétition officielle. Le sol dur n’est pas non plus indiqué pour 
une pratique régulière (entraînement). 
Mais un tracé de hand/futsal peut permettre une pratique occasionnelle en 
jeunes ou compétition départementale. 

 
Handball :  

• Si le roller est à Mazaire nous serons dans l’impossibilité de faire des matches, 
mais nous pourrions nous en servir pour des entraînements jeunes. 

 
Roller In line Hockey :  
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Nous ne sommes pas favorables à ce scénario.  
� La capacité d’accueil du public est trop limitée pour un club dont l’équipe 

première évolue en Nationale 1. 
� Même si les dimensions du terrain correspondent aux normes de la 

fédération (de 40x20 à 60x40 mètres), nous perdons 4 mètres en longueur et 
en largeur par rapport à la Halle de Mazaire ce qui pour les joueurs est un 
recul au niveau des conditions de jeu. 

� Les officiels de table de marque sont obligés de passer par le terrain ce qui 
est très dangereux.  Nous avons déjà eu un accident lors de la saison 
2009/2010 où lors de l’échauffement, le marqueur a percuté un joueur et 
s’est retrouvé au CHU de Nantes. 

� L’utilisation d’un filet de protection pour des raisons de sécurité entre le 
public et le terrain  ne permet pas de suivre le match dans de bonnes 
conditions. C’est le système actuellement utilisé à la Halle de Mazaire et les 
spectateurs se plaignent régulièrement de ce moyen de protection. 

�  Il est nécessaire de disposer d’un local suffisamment grand pour pouvoir 
entreposer tout le matériel ainsi que les buts. 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

Nous ne sommes pas favorable à ce scénario. La transformation du gymnaste de 
Mazaire en salle spécifique Roller Hockey est incompatible avec son utilisation pour 
l’organisation de compétitions de gymnastique : 
• La capacité d’accueil du public passe de  275 actuellement à 100 alors que notre 

besoin est au minimum de 500 places. 
• Les palanquères fixes rendent difficile l’installation du plateau de compétition. Il 

faudra avoir la possibilité de les démonter partiellement pour permettre le 
passage du matériel. 

Néanmoins si à notre grand regret cette solution était retenue, lors de la réfection du 
sol, nous souhaitons que des ancrages d’agrès de gymnastique restent 
implantés dans cette salle. 

 
Kung-fu :  

• RAS 
 
Sports scolaires (primaire et collèges) :  

La pratique de certaines activités au collège ne pourrait être maintenue malgré 
qu'elles soient au programme officiel : 
• moins de terrains de badminton (classes à 30 donc 7 terrains comme aujourd'hui 

sont nécessaires). 
• surface utile au sol diminuée: nécessité de pratiquer du tennis de table (12 tables) 

+ badminton (cours + AS) + Volley ball . Ces activités sont au programme 
national. 
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REPARTITION PAR EQUIPEMENT 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 1) 

Voir planning document page 15. 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Attention aux conflits entre nos championnats nationaux (5 samedi) et 

régionaux (1 à 2 dimanches). A ces dates, nous avons besoin de la Salle 1 et de sa 
hauteur, ce qui peut entrer en conflit avec les disciplines ayant les calendriers les 
plus denses ou les saisons les plus longues. 

 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 
 
 Semaine Week end 
Équipement Utilisateur 1 Utilisateur 2 Utilisateur 1 Utilisateur 2 
Halle Mazaire Futsal Badminton Futsal Badminton 
Gymnase Mazaire Roller Badminton Roller Badminton 
Salle N°1 (NE) Basket Volley Basket Volley 
Salle N°2 (NE) Basket Volley Basket Volley 
Gymnase Coutancière Handball  Handball  

 
Remarques Marc Surget : 

• Si certains entraînements en semaines peuvent être effectués sur d’autres sites, il 
n’en est pas de même pour les compétitions des week-ends. 

• Il faut que le club puisse disposer de 3 terrains impérativement tous les samedis 
de mi-septembre à fin mai, sauf durant les vacances scolaires: 2 terrains pour les 
équipes départementales et 1 terrain pour les matchs régions. En effet chaque 
week-end de compétitions l’ERDRE BC organise de 8  à 11 matchs pour 
les équipes départementales + 4 matchs régions.  

• L’ERDRE BC, club formateur labellisé, forme chaque année les catégories 
minime et cadet (30 à 40 licenciés) pour arbitrer et encadrer (entraîner et 
manager) les équipes de jeunes. Hélas il est difficile actuellement, voire 
impossible, pour ceux qui évoluent dans nos équipes régions d’arbitrer et de 
manager les samedis. En effet les équipes régions et les équipes départements 
sont obligées d’effectuer leurs matchs sur 2 sites différents (Mazaire et Corneau). 
Pour optimiser la formation des nos jeunes, futurs dirigeants de demain et 
soulager la lourde logistique actuelle  il est évident que le club de basket doit 
impérativement effectuer ses compétitions de week-end sur un même 
site. 

 
Futsal :  

Dans cette hypothèse prévoir :  
• Salle 1 : Prioritaire : Compétition National + Entraînement (au moins 2 fois par 

semaine) 
• Salle 2 : Prioritaire : Possibilité Entraînement et Compétition - Senior et Jeunes – 

Hors National 
• La Coutancière : Prioritaire : Possibilité Entraînement et Compétition - Senior et 

Jeunes – Hors National 
• La Coutancière Gym : Possibilité Salle complémentaire Entraînement. 

(Secondaire) 
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• Halle de Mazaire : Possible Entraînement et Compétition Jeunes et Senior – 
Hors National  

• Gymnase Mazaire : Pas très adapté – A éviter sauf occasionnel 
• Salle B Corneau : Possibilité Salle complémentaire Entraînement. (Secondaire) 

 
Handball :  

• La Coutancière : Entraînements et compétitions seniors et jeunes 
• Gymnase Mazaire : Entraînements seulement pour les jeunes si Roller 
• Halle de Mazaire : Entraînements jeunes 
• Salle 1 : Entraînements et matches si dimensions suffisantes 
• Salle 2 : Entraînements et matches et occasionnellement matches et tournois 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

Si ce scénario était retenu, il faut rectifier ainsi les besoins de la Gymnastique : 
• Salle de Gym Canzillon : Pratique prioritaire – Entraînement ; Pratique 

secondaire – Echauffement compétition 
• Gymnase de Mazaire : Pratique secondaire – Compétition 
• Halle de Mazaire : Pratique secondaire – Compétition 
• Nouvelle Salle 1 : Pratique secondaire – Compétition 
• Nouvelle Salle 2 : Pratique secondaire – Echauffement compétition 

 
Kung-fu :  

• RAS 
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SCENARIO 2 

NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE 1 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 2) 

• Homologation interrégionale et nationale pour certains sports (Badminton, 
Basket-ball,…) 

• Dim 44 x 32 x 9m 
• 300 places de gradins fixes 
• 500 places de gradins mobiles 
• 2 terrains de basket en travers possible (selon la configuration) 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Possibilité d'y accueillir nos championnats Régionaux et Nationaux dans le 

respect du cahier des charges des équipements.  
• Salle adaptée pour l'organisation de petits tournois régionaux, voire 

interrégionaux – le nombre de terrains peut être un peu juste ou plus large, à 
voir, mais la capacité d'accueil du public permet de loger, en tribunes, les 6 
équipes de 30 jeunes et leur encadrement lors d'une phase interrégionale du 
Championnat de France des comités départementaux, par exemple. 

 
Basket : 
Remarques Dominique Gobin : 

Positionnement du karaté et conséquences sur la demande EBC 

• Le dojo de karaté est construit dans le nouvel équipement et il contient 4 
tatamis. Le CD de Karaté utilisera la salle d’entraînement 2 à 3 week-end par 
saison. 

• EBC peut utiliser le nouvel équipement, la contrainte des 2 à 3 week-end par an 
pourra être surmontée par l'utilisation ponctuelle d'un autre équipement. 

• EBC peut également utiliser le complexe de Mazaire, à condition que le roller 
utilise la salle d’entraînement du nouvel équipement comme vu d'ans le scénario 
précédent. 

• Le positionnement de la gymnastique dans la Halle de Mazaire sera un élément 
déterminant pour que EBC utilise le nouvel équipement, a ce moment là le 
Futsal pourra également utiliser la Halle de Mazaire. Par contre si EBC reste à 
Mazaire, l'utilisation par la gymnastique, du gymnase, comme actuellement, sera 
toujours possible. 

 
Remarques Marc Surget : 

• Il faut en plus un terrain de basket en long pour avoir la possibilité d’organiser 
des matchs de gala. 

 
Futsal :  

Cette configuration convient bien. 

• Prévoir un double tracé Hand/Futsal également dans la Salle 1 en travers. 
• En revanche, comme évoqué plus haut, la Halle de Mazaire n’est pas 

envisageable comme salle prioritaire pour le National (insuffisance d’accueil 
public notamment).  
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• Donc cette hypothèse ne répond pas à nos attentes si c’est le tableau p 21 du ppt 
qui fait foi… qui est contradictoire avec celui de p 22 qui lui nous convient. 

 
Handball :  

• Prévoir un double tracé hand en travers (longueur de 20m) comme à la 
Coutancière  

• Nous souhaitons pouvoir entraîner 1 fois par semaine les seniors masculins et 
féminines et organiser des matches et tournois.  

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

Ce scénario nous convient.  
• Cette grande salle peut servir de salle de compétition  avec double plateau 

GAM+GAF) et la hauteur sous plafond de 9 mètres permettrait également 
l’accueil d’un compétition de Gymnastique Rythmique (GR). 

• Elle dispose du maximum de gradins de 500 à 800 nous permettant de satisfaire 
le cahier des charge de l’organisation d’une compétition régionale (500 places) 
voire interrégionale (800 places). 

• La salle 2 plus petite servirait de salle d’échauffement. La communication entre 
les deux salles est à étudier avec soin permettant le passage du matériel malgré 
les palanquères fixes de la salle 2 et permettant également le passage des 
gymnastes de l’une à l’autre des salles sans passer par l’espace public. 

• L’accès aux vestiaires de la salle 1 doit se faire facilement à partir de la salle 2 
sans passer par l’espace public 

Nous souhaitons que des ancrages d’agrès de gymnastique soient implantés 
dans cette salle.  

 
Kung-fu :  

• RAS 
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NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE 2 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 2) 

• Dim 44x24x7m 
• 150 places de gradins 
• Revêtement résistant (pour hockey) 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Dimensions adaptées pour nos entraînements, pour certaines compétitions 

départementales, voire pour certains petits tournois. 
• La hauteur de la salle est insuffisante pour les compétitions Régionales et 

Nationales (inférieure à la hauteur de La Coutancière, où nous jouons 
actuellement avec une dérogation pour le respect de ce point du cahier des 
charges). 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• RAS 
 
Futsal :  

• Les 2 Salles conviennent pour la pratique du Futsal sous réserve que la 
dimension de jeu soit de 38 x 18 dans la Salle 2 avec 2 mètres de recul – mais 
uniquement pour l’entraînement, les jeunes et la compétition jusqu’en région. 

• Le sol dur « Roller » n’est toutefois pas recommandé pour une pratique régulière 
– mais plutôt occasionnelle – parfaite pour une salle d’échauffement pour un 
match de National en Salle1. 

• Prévoir un double tracé Hand/Futsal également dans la Salle 1 en travers. 
• En revanche, comme évoqué plus haut, la Halle de Mazaire n’est pas 

envisageable comme salle prioritaire pour le National (insuffisance d’accueil 
public notamment).  

• Donc cette hypothèse ne répond pas à nos attentes si c’est le tableau p21 du ppt 
qui fait foi… qui est contradictoire avec celui de p 22 qui lui nous convient. 

 
Handball :  

• La salle 2 devra avoir des dimensions entre palanquères de 44x24 
• Prévoir un double tracé hand en travers (longueur de 20m) comme à la 

Coutancière 
 
Roller In line Hockey :  

Ce scénario nous convient. 

• Les dimensions du terrain correspondent à ce que nous utilisons actuellement à 
la Halle de Mazaire et les pratiquants en sont très satisfaits.  

• Il y a la possibilité pour les officiels de rejoindre la table de marque sans passer 
par le terrain puisqu’on peut faire le tour. 

• Les tribunes sont en hauteur ce qui évite l’utilisation d’un filet de protection et 
améliore ainsi le confort des spectateurs. 

• Le seul inconvénient est le manque de tribunes. 
 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
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Gymnastique :  

Ce scénario nous convient.  
• Cette petite salle peut servir de salle  d’échauffement avec compétition dans la 

Salle 1. 
• La présence des palanquères fixes n’est pas incompatible avec cette fonction 

(sauf pour la mise en place et le rapatriement du matériel) 
Nous souhaitons que des ancrages d’agrès de gymnastique soient implantés 
dans cette salle.  

 
Kung-fu :  

• RAS 
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NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE KARATE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 2) 

• Homologation départementale 
• Dim 38x15x3,5m 
• Zone d’accueil public 
• 3 Tatamis 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Pas de commentaires (pas utilisateur, à priori). 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• Un dojo 4 tatamis serait bien plus judicieux pour éviter de monopoliser 10 week-
ends du vendredi midi au lundi midi une partie de la salle 1 ou de la salle 2. 

 
Futsal :  

• RAS – Pas concerné  
 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Karaté :  

• Même remarques que la solution 1, mais l'idéal serait d'avoir 4 aires de combat 
fixe. Le dojo passerait sur une homologation régionale donc beaucoup plus de 
subventions et cela je pense rentrerai dans le souhait de la Fédération. Très peu 
d'occupation sur la nouvelle salle. Pas de rideau phonique, et beaucoup moins de 
gêne pour les autres disciplines.  

 
Kung-fu :& Comité Départemental de Karaté : 

• Ce scénario semble être la solution la plus appropriée à notre demande, mais 
avec 4 tapis au lieu de 3 proposés, par contre la disposition de ce dojo serait plus 
judicieuse, verticalement  en parallèle à la salle 1 au lieu d’être perpendiculaire 
comme sur le plan proposé par le programmiste, de façon à disposer d’un espace 
supplémentaire pour l’extension à 6 tapis, pour les manifestations de type 
nationale 3 fois par an. 

 
Remarques Michel Sage : 

• Il faudrait une surface de 4 tapis afin d’être homologué régional. Il faudrait 
inverser la place des gradins afin de permettre une configuration 4+2=6 tapis 
pour les manifestations nationales en empiétant sur la salle 2. 

• Actuellement meilleure solution. 
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GYMNASE DE MAZAIRE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 2) 

• Maintien de la dimension omnisports 
• Changement revêtement 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• En cas de réfection du revêtement (suppression du seuil séparant les surfaces de 

nature différente), il faudrait vérifier la possibilité de tracer 7 terrains de double, 
avec des marges suffisantes par rapport aux murs et aux tribunes. 

• Cet équipement peut recevoir des entraînements. 
 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 

Positionnement du karaté et conséquences sur la demande EBC 

• Le dojo de karaté est construit dans le nouvel équipement et il contient 4 
tatamis. Le CD de Karaté utilisera la salle d’entraînement 2 à 3 week-end par 
saison. 

• EBC peut également utiliser le complexe de Mazaire, à condition que le roller 
utilise la salle d’entraînement du nouvel équipement comme vu d'ans le scénario 
précédent. 

• Le positionnement de la gymnastique dans la Halle de Mazaire sera un élément 
déterminant pour que EBC utilise le nouvel équipement, a ce moment là le 
Futsal pourra également utiliser la Halle de Mazaire. Par contre si EBC reste à 
Mazaire, l'utilisation par la gymnastique, du gymnase, comme actuellement, sera 
toujours possible. 

 
Remarques Marc Surget : 

• OK pour le basket avec des panneaux plexis et des panneaux d’entraînements 
relevables côté tribunes 

• Recentrer le terrain de basket afin d’avoir les panneaux principaux relevables 
pour ne pas gêner les autres disciplines (Futsal, Hand, …) 

 
Futsal :  

• Dans cette configuration la salle est adaptée pour l’entraînement et la 
compétition jusqu’en senior mais la capacité d’accueil est insuffisante pour le 
National.  
Utilisable par toutes les équipes sauf National (Championnat de France). 

 
Handball :  

• OK pour les entraînements.  
 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

Ce scénario nous convient.  
• Bien que trop petite au niveau de la surface sportive et insuffisante au niveau de 

l’accueil du public, sa proximité de la salle de Gym Canzillon rend l’organisation 
de compétition plus simple que dans les autres équipements (Salle 
d’échauffement déjà installée, transfert du matériel sur une courte distance. 



 

 
Commentaires sur les scénarios proposés par le programmiste Page 30 

 

• L’organisation de compétitions dans les nouvelles salles du futur complexe sera 
réservée à des occasions exceptionnelles. En effet, l’équipement complet de 2 
salles nécessite le transport d’un volume important de matériel (plusieurs tonnes) 
et la mise en place d’une logistique très lourde. L’enthousiasme de nos bénévoles 
n’est plus à prouver mais il n’est pas certain que l’on puisse les mobiliser 
plusieurs fois dans l’année pour de telles organisations. C’est pour cette raison 
qu’il vaut se garder la possibilité d’organiser les compétitions de gymnastique à 
Mazaire avec la commodité qu’apportera les nouveaux vestiaires de la Halle et la 
possibilité d’utiliser cette Halle pour étendre notre plateau sportif. 

Nous souhaitons que les ancrages d’agrès de gymnastique restent implantés 
dans cette salle.  

 
Kung-fu :  

• RAS 
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REPARTITION PAR EQUIPEMENT 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 2) 

Voir planning document page 21. 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Voir remarques du scénario 1 

 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 
 
 Semaine Week end 

Équipement Utilisateur 1 Utilisateur 2 Utilisateur 1 Utilisateur 2 
Halle Mazaire Basket Volley Basket Volley 
Gymnase Mazaire Basket  Basket  
Salle N°1 (NE) Futsal Badminton Futsal Badminton 
Salle N°2 (NE) Roller  Roller  
Gymnase Coutancière Handball Badminton Handball Badminton 

 
Remarques Marc Surget : 

• Si certains entraînements en semaines peuvent être effectués sur d’autres sites, il 
n’en est pas de même pour les compétitions des week-ends. 

• Il faut que le club puisse disposer de 3 terrains impérativement tous les samedis 
de mi-septembre à fin mai, sauf durant les vacances scolaires: 2 terrains pour les 
équipes départementales et 1 terrain pour les matchs régions. En effet chaque 
week-end de compétitions l’ERDRE BC organise de 8  à 11 matchs pour 
les équipes départementales + 4 matchs régions.  

• L’ERDRE BC, club formateur labellisé, forme chaque année les catégories 
minime et cadet (30 à 40 licenciés) pour arbitrer et encadrer (entraîner et 
manager) les équipes de jeunes. Hélas il est difficile actuellement, voire 
impossible, pour ceux qui évoluent dans nos équipes régions d’arbitrer et de 
manager les samedis. En effet les équipes régions et les équipes départements 
sont obligées d’effectuer leurs matchs sur 2 sites différents (Mazaire et Corneau). 
Pour optimiser la formation des nos jeunes, futurs dirigeants de demain et 
soulager la lourde logistique actuelle  il est évident que le club de basket doit 
impérativement effectuer ses compétitions de week-end sur un même 
site. 

 
Futsal :  

Dans cette hypothèse prévoir :  
• Salle 1 : Prioritaire : Compétition National + Entraînement (au moins 2 fois par 

semaine) 
• Salle 2 : Occasionnelle : Possibilité Entraînement et Compétition - Senior et 

Jeunes – Hors National 
• La Coutancière : Prioritaire : Possibilité Entraînement et Compétition - Senior et 

Jeunes – Hors National 
• La Coutancière Gym : Possibilité Salle complémentaire Entraînement. 

(Secondaire) 
• Halle de Mazaire : Possible Entraînement et Compétition Jeunes et Senior – 

Hors National  
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• Gymnase Mazaire : Possible Entraînement et Compétition Jeunes et Senior – 
Hors National  

 
Handball :  

• La Coutancière : Entraînements et compétitions seniors et jeunes 
• Gymnase Mazaire : Entraînements  
• Halle de Mazaire : Entraînements jeunes 
• Salle 1 : Entraînements et matches  
• Salle 2 : Entraînements occasionnellement matches jeunes et tournois 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

En espérant que ce scénario sera retenu, il faut rectifier ainsi les besoins de la 
Gymnastique : 
• Salle de Gym Canzillon : Pratique prioritaire – Entraînement ;  Pratique 

secondaire : Echauffement compétition 
• Gymnase de Mazaire : Pratique secondaire – Compétition 
• Halle de Mazaire : Pratique secondaire – Compétition 
• Nouvelle Salle 1 : Pratique secondaire – Compétition 
• Nouvelle Salle 2 : Pratique secondaire – Echauffement compétition 

 
Kung-fu :  

• Attention, les surfaces judo et Karaté/Kung-fu ne sont pas interchangeables. 
 



 

 
Commentaires sur les scénarios proposés par le programmiste Page 33 

 

 

SCENARIO 3 

NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE 1 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 3) 

• Homologation interrégionale et nationale pour certains sports (Badminton, 
Basket-ball,…) 

• Dim 44x25,7x9m 
• 500 places de gradins fixes 
• 300 places de gradins mobiles 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Voir remarques du scénario 1 

 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 

Positionnement du karaté et conséquences sur la demande EBC 

• Le dojo de karaté est construit à la Coutancière. 
• Ce scénario a, pour EBC, les mêmes conséquences que le précédent, avec plus 

de facilités d'utilisation du nouvel équipement puisque le karaté n'imposera plus 
aucune contrainte sur le nouvel équipement. 

 
Remarques Marc Surget : 

• Il faut que la surface 44x25,7 m reste disponible pour le jeu dans la configuration 
800 places 

 
Futsal :  

• Les 2 Salles conviennent pour la pratique du Futsal – Prévoir un double tracé 
Hand/Futsal également dans la Salle 2 en travers. 

• En revanche, comme évoqué plus haut, la Halle de Mazaire n’est pas 
envisageable comme salle prioritaire pour le National (insuffisance d’accueil 
public notamment).  

• Donc cette hypothèse ne répond pas à nos attentes si elle est assortie d’une 
résidence principale à Mazaire. 

 
Handball :  

• Prévoir un double tracé hand en travers (longueur de 20m) comme à la 
Coutancière  

• Nous souhaitons pouvoir entraîner 1 fois par semaine les seniors masculins et 
féminines et organiser des matches et tournois.  

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

• Voir nos remarques sur le scénario 1 
 
Kung-fu :  
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• RAS 
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NOUVEL EQUIPEMENT – SALLE 2 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 3) 

• Homologation départementale et régionale pour certains sports (Badminton, 
Basket-ball,…) 

• Dim 44x32x7m 
• 100 places de gradins fixes + gradins mobiles 
• Possibilité de 2 terrains de basket en travers 
• Pas de salle karaté attenante 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Voir remarques du scénario 1 

 
Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• RAS 
 
Futsal :  

• Les 2 Salles conviennent pour la pratique du Futsal. 
• Prévoir un double tracé Hand/Futsal également dans la Salle 2 en travers. 
• En revanche, comme évoqué plus haut, la Halle de Mazaire n’est pas 

envisageable comme salle prioritaire pour le National (insuffisance d’accueil 
public notamment).  

• Donc cette hypothèse ne répond pas à nos attentes si elle est assortie d’une 
résidence principale à la Halle de Mazaire. 

 
Handball :  

• Prévoir un double tracé hand en travers (longueur de 20m) comme à la 
Coutancière  

• Nous souhaitons pouvoir entraîner 1 fois par semaine les seniors masculins et 
féminines et organiser des matches et tournois.  

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

• Voir nos remarques sur le scénario 1 
 
Kung-fu :  

• RAS 
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DOJO DE LA COUTANCIERE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 3) 

• Extension du dojo actuel permettant l'installation de deux nouvelles aires de 
combats 

• Annexes sportives 
• Zone spectateurs 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Basket :  
Remarques Marc Surget : 

• Le basket n’est pas intéressé par ce site 
 
Futsal :  

• RAS – Pas concerné 
 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Judo :  

• Voir plus haut  nos remarques sur le Dojo actuel 
• Dans l’hypothèse d’aménagement d’extension du Dojo pour Karaté et Kung-fu : 

prévoir une entrée indépendante  pour cette extension 
 
Karaté :  

• Solution non conforme à ce que l'on avait émis dans notre rapport. Il faudrait 
une extension des vestiaires, refaire le système de chauffage et ventilation, 
changement de catégorie à voir au niveau ERP. Sans compter le reste des 
travaux, cela reviendrait pratiquement au même coût qu'un dojo de 2 aires de 
combat. 

• Lorsque le karaté organisera un stage sur 4 aires de combat les autres disciplines 
(judo) ne pourront pas pratiquer. 

• En plus on parlait d'accueillir de l'aïkido avec le judo, cette solution serait 
supprimée. 

• Le souhait pour que la FFKDA subventionne est d'avoir un dojo neuf. 
 
Kung-fu & Comité Départemental de Karaté : 

• Cette solution ne semble pas correspondre à la demande du comité 
départemental de karaté, qui n’est plus dans le cadre d’un accueil public 
satisfaisant pour les manifestations sportives, donc non conforme au cahier des 
charges. 

 
Remarques Michel Sage : 

• Pas de problème pour les entraînements. Seulement 2 tapis utilisables pour les 
compétitions (niveau département). Le fait de ne pas construire une nouvelle 
salle pourrait remettre en cause la subvention de la Fédération de Karaté.  

 



 

 
Commentaires sur les scénarios proposés par le programmiste Page 37 

 

GYMNASE DE MAZAIRE 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 3) 

• Transformation en salle de roller hockey 
• Dim 40,4x24,9x7m + 100 places de gradins 
• Installation balustrades fixes autour du terrain 40x20m 
• Changement revêtement (résistant pour hockey) 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Voir remarques du scénario 1 

Futsal :  
• Les palanquières et leurs angles rendent les dimensions de jeu impropres à la 

pratique en compétition officielle. Le sol dur n’est pas non plus indiqué pour 
une pratique régulière (entraînement). 
Mais un tracé de hand/futsal peut permettre une pratique occasionnelle en 
jeunes ou compétition départementale. 

 
Handball :  

• L’aménagement actuel du terrain est bien pour le hand, il manque une salle de 
convivialité et un bureau. 

 
Roller In line Hockey :  

Nous ne sommes pas favorables à ce scénario.  
• La capacité d’accueil du public est trop limitée pour un club dont l’équipe 

première évolue en Nationale 1. 
• Même si les dimensions du terrain correspondent aux normes de la fédération 

(de 40x20 à 60x40 mètres), nous perdons 4 mètres en longueur et en largeur par 
rapport à la Halle de Mazaire ce qui pour les joueurs est un recul au niveau des 
conditions de jeu. 

• Les officiels de table de marque sont obligés de passer par le terrain ce qui est 
très dangereux.  Nous avons déjà eu un accident lors de la saison 2009/2010 où 
lors de l’échauffement, le marqueur a percuté un joueur et s’est retrouvé au 
CHU de Nantes. 

• L’utilisation d’un filet de protection pour des raisons de sécurité entre le public 
et le terrain  ne permet pas de suivre le match dans de bonnes conditions. C’est 
le système actuellement utilisé à la Halle de Mazaire et les spectateurs se 
plaignent régulièrement de ce moyen de protection. 

•  Il est nécessaire de disposer d’un local suffisamment grand pour pouvoir 
entreposer tout le matériel ainsi que les buts. 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

Nous ne sommes pas favorables à ce scénario.  
• Voir nos remarques sur le scénario 1 
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REPARTITION PAR EQUIPEMENT 

PROPOSITION DU PROGRAMMISTE (SCENARIO 3) 

Voir planning document page 28. 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Voir remarques du scénario 1 

 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 
 
 Semaine Week end 
Équipement Utilisateur 1 Utilisateur 2 Utilisateur 1 Utilisateur 2 
Halle Mazaire Futsal Badminton Futsal Badminton 
Gymnase Mazaire Roller Badminton Roller Badminton 
Salle N°1 (NE) Basket Volley Basket Volley 
Salle N°2 (NE) Basket Volley Basket Volley 
Gymnase Coutancière Handball  Handball  

 
Remarques Marc Surget : 

• Si certains entraînements en semaines peuvent être effectués sur d’autres sites, il 
n’en est pas de même pour les compétitions des week-ends. 

• Il faut que le club puisse disposer de 3 terrains impérativement tous les samedis 
de mi-septembre à fin mai, sauf durant les vacances scolaires: 2 terrains pour les 
équipes départementales et 1 terrain pour les matchs régions. En effet chaque 
week-end de compétitions l’ERDRE BC organise de 8  à 11 matchs pour 
les équipes départementales + 4 matchs régions.  

• L’ERDRE BC, club formateur labellisé, forme chaque année les catégories 
minime et cadet (30 à 40 licenciés) pour arbitrer et encadrer (entraîner et 
manager) les équipes de jeunes. Hélas il est difficile actuellement, voire 
impossible, pour ceux qui évoluent dans nos équipes régions d’arbitrer et de 
manager les samedis. En effet les équipes régions et les équipes départements 
sont obligées d’effectuer leurs matchs sur 2 sites différents (Mazaire et Corneau). 
Pour optimiser la formation des nos jeunes, futurs dirigeants de demain et 
soulager la lourde logistique actuelle  il est évident que le club de basket doit 
impérativement effectuer ses compétitions de week-end sur un même 
site. 

 
Futsal :  

Dans cette hypothèse prévoir :  
• Salle 1 : Prioritaire : Compétition National + Entraînement (au moins 2 fois par 

semaine) 
• Salle 2 : Prioritaire : Possibilité Entraînement et Compétition - Senior et Jeunes – 

Hors National 
• La Coutancière : Prioritaire : Possibilité Entraînement et Compétition - Senior et 

Jeunes – Hors National 
• La Coutancière Gym : Possibilité Salle complémentaire Entraînement. 

(Secondaire) 
• Halle de Mazaire : Possible Entraînement et Compétition Jeunes et Senior – 

Hors National  
• Gymnase Mazaire : Pas très adapté – A éviter sauf occasionnel 
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• Salle B Corneau : Possibilité Salle complémentaire Entraînement. (Secondaire) 
 
Handball :  

• La Coutancière : Entraînements et compétitions seniors et jeunes 
• Gymnase Mazaire : Entraînements seulement pour les jeunes si roller 
• Halle de Mazaire : Entraînements jeunes 
• Salle 1 : Entraînements et matches  
• Salle 2 : Entraînements et occasionnellement matches et tournois 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

Si ce scénario était retenu, il faut rectifier ainsi les besoins de la Gymnastique : 
• Salle de Gym Canzillon : Pratique prioritaire – Entraînement ; Pratique 

secondaire – Echauffement compétition 
• Gymnase de Mazaire : Pratique secondaire – Compétition 
• Halle de Mazaire : Pratique secondaire – Compétition 
• Nouvelle Salle 1 : Pratique secondaire – Compétition 
• Nouvelle Salle 2 : Pratique secondaire – Echauffement compétition 

 
Judo :  

• Le Dojo est occupé aussi par les scolaires de la Coutancière 
 
Kung-fu :  

• Si nous sommes cantonnés à utiliser uniquement l’aire de karaté/kungfu, la 
surface fixe (12*12*2=288 m²) est plus petite que celle en place aujourd’hui 
(14*26=364 m²). 
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SITES POTENTIELS D’IMPLANTATION DU NOUVEAU PROJET 

NOUVEL EQUIPEMENT 

SITES POTENTIELS 

• Zac des Perrières en bordure du CD69 à proximité de la future station Tram-
Train « la Chapelle Aulnay 

• Beausoleil sur le site actuel du stade de rugby R. Ménard 
• Massigné sur le site actuel du stade de football 
• Le Buisson de La Grolle à proximité des installations actuelles de football et du 

stade d’athlétisme. 

REMARQUES DES DISCIPLINES UTILISATRICES : 

Badminton :  
• Actuellement, seul le gymnase de Mazaire nous permet d'accueillir correctement 

collégiens et lycéens sur un créneau adapté à leurs horaires. 
Le site est, en effet, desservi par 2 lignes de bus. 

• La desserte de transports en communs de La Coutancière est largement 
insuffisante pour faciliter l'accès à cet équipement et à ses créneaux. Une seule 
ligne le dessert, mais seul un bus sur deux s'y arrête, les autres allant aux 
Perrières. L'accès à ce site est donc difficile depuis les quartiers sud de la ville, ou 
bien depuis le nord de Nantes où sont situés les lycées de zone des jeunes 
chapelains. 

• Parmi les sites potentiels, quel que soit celui choisi, il faudra adapter avec un soin 
particulier sa desserte en transports en commun, notamment accessible au jeune 
public. Si la desserte des autres équipements peut être améliorée ou rendue plus 
lisible et efficace, ce sera un plus pour le sport chapelain. 

 
Basket :  

• (à compléter) 
 
Futsal :  

• Massigné, s'il est envisageable, me semble le plus adapté pour la synergie qu'il 
pourrait apporter avec Mazaire. 
Cela permettrait de pouvoir "jongler" avec 4 salles dans un petit périmètre pour 
plusieurs sports et d'avoir un "pôle" important lors des manifestations 
d'envergure (Tournois Nationaux et Internationaux). 

 
Handball :  

• (à compléter) 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

• Le site potentiel le plus proche de la salle de gym Canzillon aurait notre 
préférence pour minimiser l’éloignement pour le transport du matériel de 
gymnastique vers le nouvel équipement. Sinon pas de préférence au delà de 
100m il faudra utiliser des moyens de transport pour la mise en place et le 
rapatriement du matériel. 

• Attention, le site retenu devra offrir la possibilité d’avoir un nombre suffisant de 
places de parking correspondant à la capacité maximum d’accueil en spectateurs 
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de la future salle évènementielle (800 personnes). A titre d’exemple, une 
compétition de gymnastique, suivant le niveau,  regroupe entre 500 à 600 
gymnastes sur un week-end, en comptant en moyenne entre 2 à 3 
accompagnateurs par gym (entraîneurs, juges, parents, …) c’est entre 1500 à 
2000 personnes qui vont venir sur le site lors des compétitions qui venant des 4 
coins de la région PDL ou du Grand Ouest n’utiliseront pas les transports en 
communs mais des véhicules particuliers et même des camping-cars pour êtes 
sur le site dès le matin. Cette contrainte devrait écarter d’office des sites déjà à 
l’étroit (Beausoleil par exemple) 

 
Judo :  

• (à compléter) 
Karaté :  

• (à compléter) 
Kung-fu :  

• (à compléter) 
 
Sports scolaires (primaire et collèges) :  

En ce qui concerne le lieu d'implantation du nouvel équipement, il serait intéressant 
que les élèves du collège puissent en profiter; donc les sites qui nous intéresseraient 
sont: 
• Beausoleil si le projet Piscine est abandonné au profit de Treillières 
• Massigné (avec le problème des terrains extérieurs, piste d'athlé et aire de sauts) 
 
Les effectifs du collège Beauregard sont de presque 700 enfants à la rentrée 2012 
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CONCLUSIONS 

 

Badminton :  
Rappel des demandes et objectifs du BCE vis à vis du nouvel équipement : 
• Disposer d'une salle à la hauteur (sans obstacle) permettant la tenue des journées 

de championnat régional et national sans avoir à justifier d'une dérogation pour 
hauteur insuffisante. 

• Disposer de créneaux dans des grands équipements, avec un grand nombre de 
terrains, pour l'entraînement. Cela facilite les contacts et les échanges entre 
joueurs et brisera la tendance à l'isolement des loisirs actuellement relégués dans 
la salle de Gymnastique de la Coutancière. Il est possible de recruter un 
encadrant pour des joueurs sur 6 ou 7 terrains, là où c'est financièrement 
intenable de le recruter pour 2 ou 3 terrains. 

• Disposer d'un équipement adapté à notre discipline, tant dans la nature du sol 
sportif que dans les éclairages (éclairages naturels indirect, ou occultables ; 
éclairages artificiels non éblouissants, ou placés hors de l'axe des terrains). 

• Permettre, enfin, l'accueil de nouveaux inscrits, par l'ouverture de créneaux 
supplémentaires. Les inscriptions sont bloquées depuis plusieurs années au BCE 
et les clubs des communes voisines commencent, aussi à refuser des joueurs. 

 
Parmi les points positifs que nous voyons à cet équipement, il y a la possibilité 
d'organiser, pour le club, une manifestation de rayonnement supérieur à ce que nous 
avons mené jusqu'ici : un trophée régional jeunes, un tournoi interrégional ou 
national, l'accueil d'une phase de championnat de France, jeunes ou non, par équipes 
ou individuels, etc. 
 
Quelques suggestions, vu les tensions que les propositions de répartition laissent déjà 
entrevoir :  
• Passer les deux nouvelles salles à 9m de hauteur, si le surcoût n'est pas prohibitif. 

Cela permet de la souplesse en logeant les journées de championnat de 
badminton dans la salle disponible, en cas d'occupation de l'une ou l'autre des 
deux nouvelles salles par une autre discipline. La capacité en tribunes amovibles, 
éventuellement mobiles d'une salle à l'autre, sera alors à étudier de près pour 
garantir l'accueil de notre public. 

• Planifier les différentes disciplines sur 3 salles, plutôt que seulement 2. Encore 
une fois, cela peut donner de la souplesse sur des périodes de saturation, mais 
cela évitera aussi le risque « d'appropriation » de tel ou tel complexe sportif par 
l'une des disciplines.  

 
De plus, le Gymnase de la Coutancière, où nous avons actuellement la majorité de 
nos créneaux, est l'équipement qui nous donne la meilleure satisfaction. Si une 
redistribution globale des créneaux est souhaitable et nécessaire, je doute cependant 
que les pratiquants trouvent juste de s'en voir écartés et écartés du nouvel 
équipement au profit seulement de créneaux sur le site de Mazaire (dont le gymnase 
est moins apprécié, et la Halle est totalement inconnue car non pratiquée). Cette 
proposition particulière nous semble à éviter autant que possible. 
 
Enfin, il peut être intéressant de se rapprocher de la FFBad afin d'obtenir un 
complément de financement. Généralement, des enveloppes sont accordées au 
dessus d'une hauteur donnée et pour un nombre total de terrains suffisant (9 mètres 
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et 9 terrains, de mauvaise mémoire – à confirmer). Les attentes en termes de 
créneaux, dans le cas d'un complément de financement FFBad sont aussi à vérifier. 
 
Les complexes en cours de construction à Clisson et au Loroux-Bottereau sont 
rentrés dans ce cadre d'aides fédérales. 

 
Basket :  
Remarques Dominique Gobin : 

Demandes Erdre Basket Club 
• a. Compétition : La demande principale de EBC reste la possibilité d'utiliser 

trois terrains sur un même site chaque samedi après-midi (13H00-22H00). 
• b. Entraînements : Nous aimerions également pouvoir utiliser ces trois 

terrains, 3 ou 4 soirées en semaine entre 17H30 et 20H30. Notre club accueille 
de plus en plus de jeunes (-13 ans), la possibilité pour nos animateurs sportifs 
salariés de superviser l'ensemble des entraînements est importante pour nous. Si 
les entraînements de ces jeunes sont sur un même site, l'animateur sportif pourra 
aller d'un terrain à l'autre facilement. Les salles dans lesquelles nous 
interviendrons, devront posséder 6 panneaux auxiliaires permettant la mise en 
place de trois terrains transversaux pour la pratique du mini-basket. 

• c. Stages : Trois terrains seront également nécessaires lors des stages, que nous 
organisons tout au long de l'année (une semaine à chaque vacance scolaire, cinq 
semaines l'été). 

• d. Tournois : Lors du tournoi international minime (début juin), nous 
utiliserons le nouvel équipement, la salle événementielle (terrain de gala), la salle 
d’entraînement (un terrain) et probablement deux autres salles avec un terrain, 
pour les matchs de poule, le samedi. 

• e. Plateaux mini poussins : Les plateaux mini poussins doivent être organisés 
dans une salle permettant de faire trois terrains dans la largeur d'un terrain 
habituel, d'où notre demande de présence de panneaux auxiliaires situés autour 
du terrain. 

 
Remarques Marc Surget : 

• Si certains entraînements en semaines peuvent être effectués sur d’autres sites, il 
n’en est pas de même pour les compétitions des week-ends. 

• Il faut que le club puisse disposer de 3 terrains impérativement tous les samedis 
de mi-septembre à fin mai, sauf durant les vacances scolaires: 2 terrains pour les 
équipes départementales et 1 terrain pour les matchs régions. En effet chaque 
week-end de compétitions l’ERDRE BC organise de 8  à 11 matchs pour 
les équipes départementales + 4 matchs régions.  

• L’ERDRE BC, club formateur labellisé, forme chaque année les catégories 
minime et cadet (30 à 40 licenciés) pour arbitrer et encadrer (entraîner et 
manager) les équipes de jeunes. Hélas il est difficile actuellement, voire 
impossible, pour ceux qui évoluent dans nos équipes régions d’arbitrer et de 
manager les samedis. En effet les équipes régions et les équipes départements 
sont obligées d’effectuer leurs matchs sur 2 sites différents (Mazaire et Corneau). 
Pour optimiser la formation des nos jeunes, futurs dirigeants de demain et 
soulager la lourde logistique actuelle  il est évident que le club de basket doit 
impérativement effectuer ses compétitions de week-end sur un même 
site. 

 
En conclusion je pense que le scénario n°2 serait la meilleure solution avec les 
propositions d’occupation du service des sports à savoir : 



 

 
Commentaires sur les scénarios proposés par le programmiste Page 44 

 

•  Pour les compétitions, le club de basket entièrement sur le site de Mazaire , 
accessoirement pour dépanner quelques matchs ponctuels à Corneau pour les 
plus jeunes. 

• Pour les entraînements de semaine le club peut évoluer sur 2 sites et partager 
Mazaire avec d’autres disciplines. 

 
En conclusion je propose donc le scénario n°2 avec un dojo 4 tatamis, des 
hauteurs suffisantes pour le badminton dans les 2 nouvelles salles et une aire de 
roller avec un accueil spectateurs correspondant aux aspirations du club. Les clubs de 
Roller et de Futsal doivent évoluer logiquement en compétitions sur le Nouvel 
Equipement. 

 
Futsal :  

• Pour le Futsal, la Salle 1 est le seul scénario possible pour les matches de 
Championnat de France (+ idéalement 2 à 3 entraînements/semaine). 

• Si la configuration 1 ou 3 est retenue (qui est la meilleure pour le futsal sous 
réserve d’un double tracé futsal / hand dans la salle 2 en travers) une 
implantation répartie sur les Salles 1 et 2 serait idéale. 

• A défaut, il faudrait combiner Salle 1 (National) avec une forte implantation à La 
Coutancière (Gymnase + Gym) : Choix 2 

• Ou Halle de Mazaire (+Corneau ?) : Choix 3 
• La plupart des hypothèses situent le Futsal à la Halle de Mazaire… ce qui est 

sans doute la moins favorable des hypothèses à moins d’y avoir véritablement 
une très forte implantation horaire qui suffise à se limiter à ce site. 

 
• J'ai pointé notamment une incohérence dans les tableaux de localisation des 

Club qui positionnent le Futsal pour la plupart à la Halle de Mazaire alors que 
celui de la p22 nous positionne sur le nouveau Site. 

• J'ajoute que si Mazaire, la Coutancière ou le nouveau site peuvent nous convenir 
pour les entraînements et adultes, le seul équipement qui sera aux normes des 
exigences du Championnat de France sera le nouvel équipement. 

• Il est d'ailleurs fort probable que dès 2013-2014 en "TOP 12 Elite" auquel nous 
aspirons, nous ne puissions déjà plus jouer dans aucun site Chapelain existant à 
ce jour. 

• En résumé, l'équipe "Elite Sénior" ne peut que jouer sur la Salle 1 en 
configuration public 500 minimum et donc pouvoir s'y entraîner aussi au moins 
2 (voire 3 fois par semaine si possible). 

• Pour le reste du Club, l'idéal serait bien sûr d'être également localisé sur le même 
site (en jonglant sur les 2 nouvelles Salles - ce qui serait plus facile sans une 
configuration palanquières en Salle 2. 

• A défaut, la meilleure alternative serait Coutancière + Gymnastique Coutancière 
(hors agrès). 

• Et en dernière solution Halle de Mazaire + Gymnase (voire Corneau). Sauf si - 
comme indiqué plus haut - le nouveau Site est à Massigné où une synergie 
"Nouveau Site / Mazaire" pourrait être intéressante. 

 
Handball :  

• Les scénarios 1 ou 2 nous conviennent 
• Nous aimerions avoir un entraînement par semaine dans le nouveau gymnase 

afin de faire occasionnellement des matches et des tournois 
• Si roller est dans la salle 2 il faut que des dimensions entre palanquières de 44x24 

afin d’avoir un terrain de hand de 40x20 m. 
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Prévoir un double tracé Hand en travers (longueur de 20m) comme à la 
Coutancière  

• Notre souhait est aussi de garder des entraînements dans une autre salle 
 
Roller In line Hockey :  

• Le scénario 2  est celui qui correspond le mieux aux besoins du roller. Nous ne 
voyons à ce jour qu’un seul inconvénient (capacité des tribunes réduites) alors 
qu’il présente de nombreux avantages (possibilité de faire le tour de la salle pour 
les officiels, tribunes en hauteur ce qui évité l’utilisation d’un filet de protection, 
dimensions du terrain un peu plus grandes qu’au gymnase de Mazaire…) 

 
Volley-ball :  

• (à compléter) 
 
Gymnastique :  

• Le scénario 2 est celui qui correspond le mieux aux besoins de la Gymnastique 
• L’organisation des compétitions resteraient prioritairement sur le site de Mazaire 

(Salle de Gym Canzillon + Gymnaste de Mazaire + Halle de Mazaire) 
• Les salles du futur complexe sportif seraient réservées aux organisations 

exceptionnelles 
 
Judo :  

• (à compléter) 
 
Karaté :  

• La solution 2 avec 4 aires de combat serait l'idéale et répondrait au souhait de la 
FFKDA. 

 
Kung-fu & Comité Départemental de Karaté : 

• Le scénario 2 est celui qui correspond le mieux à notre discipline , tant sur le 
plan du club de Kung-Fu qu’au niveau du comité départemental où la pratique 
pourrait se faire sans occasionner de gêne pour les autres disciplines. 

 
Remarques Michel Sage : 

1. La solution la meilleure est le scénario 2 avec 4 tapis fixes au lieu de 3. L’ajout 
de 2 surfaces mobiles permettrait d’être homologué national. 

 
Sports scolaires (primaire et collèges) :  

• (à compléter) 
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