
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexe sportif à VAL-COUESNON 
– Antrain : Grande Salle 

Adresse : Rue de Fougères, Antrain 35560 Val-Couesnon 

Surface de pratique sportive :  

Salle des sports : 961.60 m² 
 

Surface annexe et aménagement : 

Circulation et dégagements (communs avec le dojo): 110.55 m² 
Local gros matériel sportif : 38.44 m² 
2 Vestiaires (communs avec le dojo): 48.45 m² 
Douches (communes avec le dojo): 12.92 m² 
Sanitaires publics (communs avec le dojo) : 25.68 m² 
Vestiaires sanitaires arbitres (communs avec le dojo): 25.08 m² 
Bureau infirmerie (commun avec le dojo) : 13.20 m² 
(Locaux ménage, escalier et rangements non accessibles aux associations : 20.79 m²) 
 
Soit un total habitable du complexe sportif de 1613.82 m² 

 

Jauge : 240 personnes 

Equipement : 

Buts de Hand-ball x2 
Paniers de Basket-ball x4 
Poteaux (Badminton x 14/ Tennis x2/ Volley-ball x4) 
filets (Badminton  x7/ Tennisx1 / Volley-ball x3) 
Tribunes amovibles 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexes sportifs à VAL-
COUESNON – Antrain : DOJO 

Adresse : Rue de Fougères, Antrain 35560 Val-Couesnon 

Surface de pratique sportive :  

Salle de Judo : 357.06 m² 
 

Surface annexe et aménagement :  

Circulation et dégagements (commun avec la salle des sports) : 110.55 m² 
2 Vestiaires (communs avec la salle des sports): 48.45 m² 
Douches (communes avec la salle des sports) : 12.92 m² 
Sanitaires publics (communs avec la salle des sports) : 25.68 m² 
Vestiaires sanitaires arbitres (communs avec la salle des sports): 25.08 m² 
Bureau infirmerie (commun avec la salle des sports)   : 13.20 m² 
(Locaux ménage, escalier et rangements non accessibles aux associations : 20.79 m²) 
 
Soit un total habitable du complexe sportif de 1613.82 m² 

Jauge : 89 personnes  

Equipement : 

Tatamis 
Matériel de Gymnastique 

  



 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexes sportifs à VAL-
COUESNON – Antrain : Foyer 

Adresse : Rue de Fougères, Antrain 35560 Val-Couesnon 

Surface et aménagement : 

Foyer  et toilettes : 78.88 m² 

Bureau : 10.83 m² 

Circulation et hall d’entrée : 20.38 m² 

Cuisine , bar et placard : 19.17 m² 

 

Jauge : 80 personnes  

Equipement : 

tables et chaises 

 

 

 


