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2 La Lintharena à Näfels
La Lintharena est un centre de sport et de loisirs qui inclut un 
restaurant et un hôtel. L’installation a été créée en 1975 par une 
coopérative sous l’appellation de «centre sportif de l’Unterland 
glaronais».

En 2016, après plusieurs travaux d’agrandissement et de rénova-
tion, un grand projet de remise à neuf global a commencé, notam-
ment dans le but de rendre le centre plus attrayant. En plus des 
travaux concernant les infrastructures et d’un projet d’extension, 
la direction et les finances du centre ont été réorganisées. 

La Landsgemeinde du canton et l’assemblée communale de  Glaris 
nord ont approuvé l’ensemble des prestations en 2018.

Projet de rénovation 2019-2021
Le centre met à disposition une piscine couverte de 25 mètres, un 
bassin d’eau chaude extérieur, un toboggan d’une longueur de 100 
mètres et un espace bien-être. La rénovation a permis de refaire 
le sol de la salle de sport, d’aménager de nouveaux vestiaires 
pour les installations extérieures, de restaurer les chambres et 
de revoir l’entrée du centre.

Le lieu qui comprend déjà une salle de sport triple polyvalente, 
une salle de sport simple, deux salles d’escalade et une salle de 
bloc, se voit complété de trois terrains de football, deux terrains 
de beach-volley, un skate park et un parc accessible au public doté 
d’une grande place de jeu.

Le centre sportif de Kerenzerberg à Filzbach
Depuis 1971, le canton de Zurich met le centre sportif de Keren-
zerberg à la disposition des fédérations et clubs zurichois pour 
la pratique organisée du sport populaire et du sport des jeunes. 

La fédération cantonale de sport (Zürcher Kantonalverband für 
Sport ZKS) en assure l’exploitation, dans le cadre d’une convention 
de prestations conclue avec l’office cantonal du sport zurichois. 
Les installations sportives et de loisirs, d’intérieur comme d’ex-
térieur, sont destinées en priorité à la population zurichoise pour 
les cours J+S de formation et de formation continue, et pour les 
camps d’entraînement et les camps scolaires à des tarifs ne 
couvrant pas les frais de pension complète. Les autres person-
nes peuvent réserver les installations si ces dernières ne sont pas 
utilisées dans le cadre susmentionné. 

Projet de rénovation 2019-2021
En 2009, comme l’offre n’était plus à la hauteur de la demande depuis 
plusieurs années, un projet d’extension a été imaginé dans le cadre 
d’un atelier de stratégie afin que le centre puisse continuer à remplir 
son mandat de prestations durant les 25 à 30 années suivantes.

L’extension comprend une nouvelle salle de sport triple, un dépôt 
central, un bâtiment d’hébergement neuf, de nouvelles salles de 
théorie et de travail en groupe, une nouvelle salle de muscula-
tion et de fitness (comprenant un service de physiothérapie) ainsi 
qu’une salle de loisirs pour les fêtes et les soirées de clôture.

Photos de la Lintharena: K&L Architekten
Photos du centre de Kerenzerberg: Roger Frei
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3Programme 

09 h 00 Arrivée à la Lintharena
Oberurnerstrasse 14
8752 Näfels

Café et croissants

09 h 30 Allocution de bienvenue et présentation  
du programme

Niklaus Schwarz,
OFSPO
Responsable Installations sportives 

09 h 40 Présentation de la Lintharena
Projet de rénovation et exploitation

Oliver Galliker,
Lintharena AG, Directeur

10 h 00 Présentation de l’architecture 
Conception et projet de rénovation 

Thomas Lehmann,
K&L Architekten, St-Gall

10 h 20 Visite de la Lintharena Visite des installations en groupes

11 h 45 Repas de midi/buffet Lintharena, salle Novalis

13 h 00 Départ du bus pour Filzbach Bus réservé,  
pas de places de parc à Filzbach!

13 h 30 Présentation du centre sportif de Kerenzerberg 
Projet de rénovation et exploitation 

Walter Hofmann,
Centre sportif de Kerenzerberg
Directeur de l’exploitation

13 h 50 Présentation de l’architecture 
Conception et projet de rénovation 

Oliver Dufner,
Burkard Meyer Architekten BSA AG, 
Baden

14 h 10 Visite du centre sportif Visite des installations en groupes

15 h 45 Échanges entre experts et départ Restaurant ou terrasse du centre  
de Kerenzerberg
Café et glaces

16 h 15 Départ du bus pour la Lintharena

16 h 40 Clôture de la journée Lintharena, Näfels
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4 Lieu
Lintharena
Oberurnerstrasse 14
8752 Näfels

Centre sportif de Kerenzerberg
Panoramastrasse 8
8757 Filzbach

Langue
Les présentations et les visites seront en allemand.

Inscription
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au vendredi 29 avril 
2022, via le formulaire en ligne: 
www.fachstelle-sportanlagen.ch 

Le nombre de participants est limité à 120. Les 
inscriptions seront prises en compte dans l’ordre 
d’arrivée.

Coût
CHF 180 y compris les présentations, les visites,  
le repas de midi et les transferts en bus. 
La facture vous sera envoyée après réception  
de votre inscription.

Merci de verser ce montant avant la visite sur  
le compte suivant:
IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5
Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin
Mention: 
Visite des installations sportives 2022.

Accès
Si possible, avec les transports publics: 
arrêt de bus Näfels, lintharena (devant le bâtiment)

Si vous venez en voiture, sachez que les places de parc 
de la Lintharena sont payantes.

Pour le transfert au centre sportif de Kerenzerberg, un 
bus sera réservé. Le transport est inclus dans les frais.

Il n’y a pas de places de parc au centre sportif de 
Kerenzerberg! 

Destinataires
 – Divers offices fédéraux et cantonaux
 – Commission de la CISIN 
 – Services des sports communaux et municipaux 
 – Offices des constructions communaux et munici-
paux 

 – Swiss Olympic et fédérations sportives suisses 
 – Participants du CAS Installations sportives 
 – Hautes écoles
 – IAKS Suisse
 – Bureaux de planification et d’architecture
 – Fournisseurs et entreprises de construction

Organisation
Office fédéral du sport OFSPO
Service des installations sportives
Route principale 247
CH-2532 Macolin
Tél. +41 (0)58 467 67 67
sportanlagen@baspo.admin.ch 
www.fachstelle-sportanlagen.ch 

https://www.apps.baspo.admin.ch/event/sportanlagen/anmeldung.asp?spr=d
mailto:sportanlagen%40baspo.admin.ch?subject=
https://www.ehsm.admin.ch/de/taetigkeitsbereiche/sportanlagenbau.html
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