
 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexe sportifs à VAL-
COUESNON – Tremblay : Grande salle 

Adresse : Rue des Trembles, Tremblay 35460 Val-Couesnon 

Surface de pratique sportive :  

Salle des sports : 1009 m² 
 

Surface annexe et aménagement : 

Local gros matériel sportif : 50.22 m² 
2 Vestiaires (commun avec la salle de gym, de musculation et tennis de table/cirque)  : 
57.5 m² 
Douches (communes avec la salle de gym, de musculation et tennis de table/cirque) : 
11.92 m² 
Sanitaires publics (communs avec la salle de gym et de musculation)  : 18.98 m² 
Bureau infirmerie (commun avec la salle de gym, de musculation et tennis de 
table/cirque)  : 16.52 m² 
Vestiaires sanitaires arbitres (commun avec la salle de gym, de musculation et tennis de 
table/cirque): 22.20 m² 
 
Soit un total habitable du complexe sportif de 2345.82 m² 

 

Jauge : 253 personnes  

Equipement :  

Buts de Hand-ball x2 
Paniers de Basket-ball x6 
Poteaux (Badminton x 14/ Tennis x2/ Volley-ball x4) 
filets (Badminton  x7/ Tennisx1 / Volley-ball x4) 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexe sportifs à VAL-
COUESNON – Tremblay- salle de Gymnastique 

Adresse : Rue des Trembles, Tremblay 35460 Val-Couesnon   1er étage  

Surface de pratique sportive : 

Salle de gymnastique : 210 m² 
 

Surface annexe et aménagement : 

Local gros matériel sportif (commun avec la grande salle et la salle de musculation) : 50.22 
m² 
Circulation et dégagements (communs avec la grande salle, la salle de gym et de 
musculation) : 49.57 m² 
2 Vestiaires (commun avec la grande salle, la salle de musculation et tennis de 
table/cirque): 57.5 m² 
Douches (communes avec la grande salle, la salle de musculation et tennis de 
table/cirque) : 11.92 m² 
Bureau infirmerie (commun avec la grande salle, la salle de musculation et tennis de 
table/cirque): 16.52 m² 
Sanitaires publics (communs avec la grande salle, la salle de musculation et tennis de 
table/cirque):  : 18.98 m² 
Vestiaires sanitaires arbitres (commun avec la grande salle, la salle de musculation et 
tennis de table/cirque): : 22.20 m² 
 
Soit un total habitable du complexe sportif de 2345.82 m² 

Jauge : 50 personnes  

Equipement :  

Tapis 
Agrès de Gymnastique 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexe sportifs à VAL-
COUESNON – Tremblay - salle de musculation 

Adresse : Rue des Trembles, Tremblay 35460 Val-Couesnon   1er étage  

Surface de pratique sportive :   

Salle de musculation : 78.90 m² 
 

Surface annexe et aménagement : 

2 Vestiaires (communs avec la grande salle, la salle de gym et de tennis de table/cirque): 
57.5 m² 
Circulation et dégagements (communs avec la grande salle, la salle de gym et de tennis 
de table/cirque) : 49.57 m² 
Douches (communes avec la grande salle, la salle de gym et de tennis de table/cirque): 
11.92 m² 
Sanitaires publics (communs avec la grande salle, la salle de gym et de tennis de 
table/cirque) : 18.98 m² 
Bureau infirmerie (commun avec la grande salle, la salle de gym et de tennis de 
table/cirque) : 16.52 m² 
Vestiaires sanitaires arbitres (communs avec la grande salle, la salle de gym et de tennis 
de table/cirque): 22.20 m² 
 
Soit un total habitable du complexe sportif de 2345.82 m² 

Jauge : 16 personnes  

Equipement :  

Appareils de cardio, fitness et musculation 
 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexe sportif à VAL-COUESNON 
– Tremblay salle de tennis de table/cirque 

Adresse : Rue des Trembles, Tremblay 35460 Val-Couesnon 

Surface de pratique sportive :  

Salle de Tennis de table/Cirque : 639 m² 
 

Surface annexe et aménagement : 

Local gros matériel sportif : 39.10 m² 
Circulation et dégagements (communs avec la grande salle, la salle de gym et de 
musculation) : 49.57 m² 
2 Vestiaires (communs avec la grande salle, la salle de gym et de musculation) : 57.5 m² 
Douches (communes avec la grande salle, la salle de gym et de musculation) : 11.92 m² 
Bureau infirmerie (commun avec la grande salle, la salle de gym et de musculation) : 16.52 
m² 
Sanitaires publics (communs avec la grande salle, la salle de gym et de musculation) : 15.32 
m² 
Vestiaires sanitaires arbitres (communs avec la grande salle, la salle de gym et de 
musculation) : 15.68 m²  
(Locaux ménage, et rangements non accessibles aux associations : 7.12 m²) 
 
Soit un total habitable du complexe sportif de 2345.82 m² 

Jauge : 160 personnes  

Equipement :  

Table de tennis de table x18 
Pares-balles x44 wack x20 thibar 
Tapis de réception (cirque) x7 
Accroche de cirque x10 
Tribunes amovibles 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE : Complexe sportif à VAL-COUESNON 
– Tremblay : foyer 

Adresse : Rue des Trembles, Tremblay 35460 Val-Couesnon 

Surface et aménagement :  

Foyer : 61.11 m² 

Jauge : 60 personnes  

Equipement :  

Tables 
Chaises 

 

 

 

 


