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INAUGURATION
DE L’ARENA TEDDY RINER
ET DE LA PISTE D’ATHLÉTISME
LADJI DOUCOURÉ
À ASNIÈRES-SUR-SEINE
LE DIMANCHE 30 JUIN 2019
Après le stade Blaise Matuidi, baptisé le 20 mai dernier,
deux nouvelles entités du complexe sportif Léo Lagrange
s’apprêtent à ouvrir officiellement leurs portes au public
en présence de leurs célèbres parrains :
Teddy Riner, double champion olympique, 10 fois champion
du monde et quintuple champion d’Europe de judo,
et Ladji Doucouré, champion du monde 2005 du 110 m
haies.
Mis à l’étude en 2010, le vaste projet de rénovation urbaine
des Hauts d’Asnières confié à CITALLIOS illustre
parfaitement la redynamisation de ce quartier, à travers des
équipements-phares lui donnant une nouvelle attractivité.

UN GYMNASE AU CŒUR DU PROJET
Baptisé « Arena Teddy Riner », ce gymnase pluri-disciplinaire est la pièce
maîtresse du projet. Verre, béton, aluminium, brise-soleil linéaires et
acier laqué blanc composent ce bâtiment aux lignes harmonieuses,
pensé à la fois comme un emblème, un trait d’union, et un lieu de vie.
-

Emblème d’un quartier en plein renouveau, fier des valeurs que
défend le sport et proche de ses habitants. Grâce à son
architecture à la fois aérienne et ancrée dans la ville (agence Du
Besset-Lyon), l’Arena Teddy Riner invite les sportifs à « prendre
de la hauteur » et apparaît comme une fenêtre sur la cité. Le
spectacle est le même depuis la rue, les façades vitrées
permettant aux riverains de s’approprier ce lieu majeur.

-

Trait d’union entre la station de métro des Courtilles et son
environnement ; entre l’alignement des rues et le tracé urbain ;
entre les habitants et le cœur de ville, en quête de lien social et
d’une plus grande mixité.

-

Lieu de vie pour les sportifs, les écoles, les clubs, les associations,
mais aussi pour les grands rassemblements festifs et activités
collectives. Point de convergence de tous les publics, l’Arena
Teddy Riner se veut le socle d’événements fédérateurs et
conviviaux en lien avec le sport.

.

ORGANISATION
L’Arena Teddy Riner se compose de plusieurs espaces, rendant les lieux
modulables et en mesure d’accueillir toutes sortes de manifestations,
du simple entraînement au grand gala sportif annuel.
-

Le hall d’accueil ouvre sur un espace public aménagé en
amphithéâtre de 395 places. Celui-ci est destiné à accueillir les
grands rendez-vous sportifs. Lieu convivial avant tout, il est doté
d’une buvette et d’un écran géant (6X7m) permettant la
retransmission des grandes compétitions sportives, le débriefing
des matchs, le e-gaming…

-

La salle polyvalente (240 m2) au rez-de-chaussée, est consacrée
à la pratique de disciplines aussi diverses que le fitness, les arts
martiaux, le sport bien-être etc…

-

La salle de boxe (300 m2), pouvant accueillir une cinquantaine
de participants, à l’abri d’un vitrage renforcé offrant une clarté
exceptionnelle.

-

La salle multi-sports (1.200 m2), destinée aussi bien aux matchs
de hauts niveaux qu’à la tenue de galas de boxe ou
d’entrainements, accueille des tribunes de 984 places assises et
confortables. A l’arrière de cette salle surplombant la ville se
trouvent les vestiaires, ainsi qu’un terrain extérieur polyvalent
protégé des intempéries, et éclairé.

POINTS FORTS & ORIGINALITÉS
-

-

Le bâtiment, monté sur pilotis, répond aux contraintes de la zone
inondable.
Sa conception tient compte des préoccupations
environnementales durables. (Isolations thermique et
acoustiques renforcées, coûts de maintenance réduits grâce à
des investissements importants).
L’accès à toutes les pièces contrôlé par un système de badge
La polyvalence et la complémentarité des fonctions accueillies.
Le panorama sur la ville : La salle principale se situe à 10 mètres
de hauteur.

LE COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE, C’EST
AUSSI…
-

-

Une piste d’athlétisme baptisée du nom de Ladji Doucouré, en
référence aux exploits sportifs de ce grand champion. Attenante
à l’Arena, celle-ci a pour vocation d’accueillir scolaires, clubs et
associations.
Le stade Blaise Matuidi, prévu pour la pratique du football et du
football américain, bordé par une tribune de 300 sièges.

L’ARENA EN CHIFFRES
-

6 ans de travaux (avril 2013-mai 2019)
3 niveaux / 22 mètres de haut
2.500 m2 de surface sportive, dont 300 m2 dédiés à la pratique
de la boxe
20 700 K€ pour l’Arena (incluant la piste d’athlétisme)
Capacité d’accueil : 395 places en gradins pour le hall public /
jusqu’à 984 places en gradins pour la salle multisports.

LES SUBVENTIONS
-

Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) : 1 656 K€
Centre national pour le développement du sport (CNDS): 413K€
Région Ile-de-France : 1 023 K€
Conseil départemental des Hauts-de-Seine : 3 413 K€
Ville d’Asnières : 2 906 K€
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