
Rénovation du gymnase de la Tête Noire

Plans extérieurs et intérieurs

Projets futurs du club

Problématiques saison 2023/2024



Conservation des structures existantes, tout en modifiant complètement l’aspect et le fonctionnement de l’équipement

Conservation et simplification des deux volumes couvrant les deux halles sportives (gymnastique et multisports) :

les acrotères sont relevés pour former une rive droite et cacher la nouvelle isolation de la toiture

À ces deux volumes hauts répondent deux volumes bas regroupant l’ensemble des locaux (vestiaires, bureau…*)

et couverts d’une toiture en pente douce soulignant une rive basse à l’échelle du piéton et marquant les entrées de l’équipement

Création d’un équipement unitaire : relations visuelles (baies vitrées) et physiques (coursives) à l’intérieur et à l’extérieur

Restructuration du parking voitures : places supplémentaires et délimitées

Création d’un parking vélos

*Construction des locaux sur la partie nord du complexe (voir plan page suivante)

La réhabilitation extérieure et intérieure du gymnase



Le plan du gymnase et des locaux

Entrée par le nord, et non plus au sud (flèche barrée)

Vestiaires H/F plus grands, avec douches et plusieurs WC

Petits lavabos et WC disponibles pour les jeunes enfants

WC PMR

Nouveau bureau avec baies vitrées

Salle de réunion + kitchenette très utiles pour nos stages vacances,

et pour nos salariés au quotidien

Gradins permettant l’organisation de notre gala, de compétitions 

départementales, et pour l’accueil des parents lors des entraînements

Extension de 345m² pour développer nos activités (voir slide suivante)



Le plan du gymnase

Réutilisation de notre ancien praticable rouge dans l’extension :

- Concentration des activités petite enfance et gym acrobatique

- Développement des activités gym+ et handi’gym

- Plus d’espaces pour nos stages vacances

Nouveau matériel (neuf) et plus d’agrès pour de meilleures conditions d’entraînement des adhérents

« Vraie » piste d’élan au saut de cheval, avec les deux sauts à proximité

Plus grande fosse pour la réception saut, piste, trampoline et poutre

GRADINS



Le planning des travaux

Fermeture du gymnase de septembre 2023 à automne 2024

Travaux simultanés du gymnase spécialisé et de la salle multisports

Déménagement de la salle de gymnastique fin août/début septembre

avec stockage du matériel dans l’ancienne salle de la Poste de Neuville s/Saône

Maintien de nos stages vacances d’été et sûrement du stage de reprise !

Préparation du chantier
05/09 30/10

Extension de la salle de gymnastique et création des blocs vestiaires
31/10 17/06

Reconstruction des vestiaires existants
31/10 26/02

Rénovation salle multisports
27/02 17/06

Rénovation salle de gymnastique
18/06 30/09

Aménagements extérieurs
02/01 18/09

PHASE TRAVAUX
Durée totale : environ 13 moisFERMETURE DU COMPLEXE

Réception automne 2024
REOUVERTURE COMPLÈTE 

DU COMPLEXE



Les problématiques de la saison 2023/2024

Baby gym le samedi matin à Rosa Parks : maintenu

Gym+ le mardi et/ou vendredi soir à Rosa Parks : maintenu

Ouverture de créneaux potentiels le lundi et jeudi soir, samedi après-midi et dimanche matin : quel cours ?

Recherche de salles et locaux pouvant contenir une partie de praticable, poutres, modules éducatifs…

et maintenir des cours

Recherche de clubs voisins pouvant nous accueillir sur quelques créneaux

Comment maintenir notre activité gymnique ?
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