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DESCRIPTIF DES SALLES DE SPORT 

 

La grande halle est répartie en trois salles de sport :  

• La salle n° 1 réservée en priorité pour les communes partenaires avec du matériel 

adapté aux enfants de l’école primaire, comprenant 2 paniers de basket sur la 

longueur et 2 sur un côté de la salle, un tableau d’affichage des scores, 5 paires 

d’anneaux électriques pour utilisation scolaire, 4 terrains de badminton et espaliers. 

• La salle n° 2 comprenant 2 paniers de basket sur la longueur, une paire d’anneaux 

à corde et 4 terrains de badminton (pas d’espaliers) 

• La salle n° 3 comprenant 2 paniers de basket sur la longueur et 1 sur un côté de la 

salle, un tableau d’affichage des scores, 5 paires d’anneaux à corde agréés pour les 

concours, 4 terrains de badminton et espaliers, ainsi qu’un mur de grimpe de 7 m 

de haut et 7.5 m de large (sans le matériel personnel). 

 

Inventaire du gros matériel : 

• Recks à douilles en aluminium et en acier pour utilisation scolaire (à ne pas utiliser 

pour les concours et leurs préparations) 

• Anneaux balançants électriques 

• Installations de volleyball, badminton, basketball, handball, tchoukball 

• Buts de football 

• Buts pour le hockey en salle 

• Barres parallèles pour gymnastes et écoliers 

• Caissons de saut 

• Tremplins 

• Minitramps 

• Bancs suédois 

• Différents tapis de gymnastique 

• Installations pour le saut en hauteur 

• Haies 

 

Inventaire du petit matériel (armoire F) : 

• 2 caisses à roulette pour ballons 

• 12 ballons de basket 

• 6 ballons de futsal 

• 30 ballons de handball 

• 4 ballons de volley 

• 24 balles de gymnastique (8 multicolors, 8 bleus diam.18cm, 8 bleu diam.15cm) 

• 3 balles en mousse diam. 19cm 

• 30 balles de tennis « école » 

• 7 médizinballs 

• 10 élastiques de musculation 

• 20 bâtons de gymnastique longueur 1m. 

• 20 cerceaux de gymnastique diam. 70cm 

• 15 cordes à sauter chanvre longueur 2.80m. 

• 10 sautoirs élastiques rouges 105 à 150cm 

• 10 sautoirs élastiques jaunes 105 à 150cm 

• 10 cannes de unihockey (g.d.) 

• 10 balles de unihockey 

• 1 corde de traction en chanvre 

• 1 pompe à pied avec aiguille 


