COMPTE RENDU LA PLAINE DES SPORTS

Le 17 Juillet 2019

Personne présentes : Mme Marie-Hélène ROURE Maire-Ajointe aux sports, Mme Sandrine LYORET
Présidente Omnisports, Mme Lucia SEIXAS Directrice des services techniques, Mr William ANGO
Responsable sports techniques, Mr Philippe MAJOLET Directeur des sports, Mme Sandra LEFEVRE
Service Bâtiment, Mme Hélène ABADIE Responsable de la communication, Mr Jonathan DHALLUIN
Président de la section Football.
Réception du chantier fin septembre sous réserve d’acceptation par la sécurité.
Nom du complexe : LA PLAINE DES SPORTS
-La plaine des sports sera constituée du Rugby, Football et des gymnases qui l’entourent.
-Le complexe du foot sera constitué de 3 terrains de foot à 11 ( 2 synthétiques et 1 gazon) dont 2
avec des terrains de foot à 8 et un terrain en gazon pour foot à 8. Il sera nommé Stade JEAN DARDE.
Les noms des terrains ne seront pas baptisés (nous avons fais une demande il y a plusieurs semaines
pour pourvoir leurs donner des noms de disparus qui ont participé à la vie du club ( ex : Mr POUDES
ou à des présents comme Mr LOPES) cela à été refusé.
Nom des terrains
-Dardé 1 Synthétique Honneur (D1)
-Dardé 2 Gazon (D2)
-Dardé 3 Ptit gazon (D3)
-Dardé 4 Synthétique BRAVO (D4)
Il y aura deux entrées pour accéder sur la Plaine.
Une entrée NORD et SUD ( à définir qui sera NORD et SUD football/rugby ou vise versa )
L’entrée Football sera toujours du même côté et le parking sera nommé en « Place » ( Le nom sera
choisi par nos élus). Ce sera l’adresse principale des 17 sections. Les boîtes aux lettres seront à l’entrée
du site.
-L’Arche d’entrée sera livrée courant Septembre, pour les besoins des travaux il se peut que l’accès
soit condamné pour une durée d’une semaine courant septembre. Le service des sports nous tiendra
informer le plus rapidement possible pour que nos adhérents puissent s’adapter.
-Panneaux signalétiques, il y aura des panneaux à l’intérieur du complexe pour que les parents et les
joueurs des clubs visiteurs puissent se retrouver.
-Le bâtiment PORDIE à été rénové, nous y trouverons à l’intérieur 4 vestiaires séparés par des
douches, ATTENTION nous ne pourrons plus fermer les portes des douches à clés pour raison de
sécurité, pour remédier à cela la mairie mettra en place des casiers à l’intérieur des vestiaires pour
mettre des effets personnels à l’abri. Une infirmerie qui restera INFIRMERIE, deux vestiaires arbitres,

un local pour le textile, un local archive, 2 toilettes Turque, 2 urinoirs, 2 toilettes avec assises et un
bureau. A l’extérieur sous l’ancienne buvette un rangement pour nos équipements sportifs fermé par
des grilles. J’ai signalé le manque de fonctionnalité étant donné que ce rangement sera à l’opposé
des terrains et surtout ce sera en plein vent et pluie. Mr ANGO s’est engagé de nous fermer tout cela.
Une demande à été faite par le football pour pouvoir déposer un container à la hauteur des tribunes
qui se situe au milieu du complexe.
Mr ANGO et moi-même cherchons une société ou un partenaire qui pourrait nous l’offrir.
-La salle de convivialité sera situé juste devant le bâtiment PORDIE, la salle sera à disposition des
sections qui souhaitent l’utilisé, j’ai spécifié que le Football utilise TRES régulièrement le club House
de DARDE au minimum 4 fois par semaine (réunion parents, éducateurs, collation d’après match,
goûter, stages, tournois etc. …..) Si plusieurs sections demandent l’utilisation de cette salle sur le
même jour ce sera la mairie qui tranchera.
Nous avons demandé un branchement pour pourvoir mettre notre TV pour retransmettre des
matchs, la mairie a acceptée mais la TV sera financée par la commune étant donné que la salle ne
sera pas dédiée qu’au Football idem pour un barbecue en dur.
La buvette se trouvera à l’intérieur de la salle de convivialité qui sera muni des équipements
électroménagers. Une réserve pour pouvoir stocker nos marchandises et matériels, une terrasse
pourra être installée devant la buvette qui sera couverte, un vestiaire arbitre sera situé a l’extérieur,
des WC et une pièce pour pourvoir stocker du matos pour le Football. Il y aura un bureau qui sera
tenu par l’omnisport mais le football pourra avoir accès pour tenir des permanences afin que les
parents n’aient pas à patienter dans le couloir PORDIE entre des WC et le vestiaire arbitre. Il y a déjà
un guichet d’installé dans la salle.
Un bâtiment nommé DARDE vient d’être monté parallèle à PORDIE coté terrain D1, il desservira le
terrain d’honneur, nous y trouverons 4 vestiaires.
Une tribune vient de voir le jour d’une capacité de 200 places (DARDE contenait 400 places) entre le
terrain d’honneur et le terrain gazon. Une rampe handicapée a été faite pour pouvoir y accéder.
Les plaques commémoratives qui se trouvent au stade JEAN DARDE seront déplacées au nouveau
stade.
Je mets chaque responsable de service en copie s’ils souhaitent apporter une modification à mon
compte rendu.
Cordialement
Président J S Cugnaux Football
Mr DHALLUIN Jonathan

