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Visite d’installations sportives à Zurich
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Office fédéral du sport OFSPO

• Allmend Brunau, Bike und Freestyle Park
• Centre sportif Heuried avec piscine en plein air, patinoire couverte et patinoire extérieure



Bike und Freestyle Park Allmend
Officiellement ouvertes en 2013, les deux installations dédiées au VTT et au skate 
sont devenues depuis un véritable centre d’attraction pour petits et grands. Conçu 
pour répondre aux besoins et aux aptitudes des différentes catégories d’âge, ce parc 
permet aux plus jeunes de s’entraîner en cohabitation avec des adultes chevronnés. 

Le Bikepark englobe, dans une combinaison de Jumptrack, Pumptrack et Urban-BMX, 
cinq parcours proposant trois degrés de difficulté. Les enfants de deux ans peuvent 
ainsi faire leurs premières expériences avec un vélo sans pédale sur des chemins 
aménagés sur un revêment  composé d’un mélange spécial de sable et de gravier, 
pendant que les cracks exercent leurs sauts sur le Jumptrack.

Composé de multiples rampes, niveaux, surfaces planes en escaliers, bancs de béton, 
bassins, halfpipes, bosses et creux, le Bike und Freestyle Park offre un paysage de 
béton au sein duquel skates et kickboards, inline-skates et vélos BMX forment un 
harmonieux ballet. 

Centre sportif Heuried
Le centre sportif Heuried a été officiellement réouvert au public le 30 septembre 2017, 
après deux ans et demi de travaux de construction. L’infrastructure réunit désormais 
les deux installations dédiées aux sports d’eau et de glace dans d’imposants bâti-
ments, conçus par les architectes du bureau EM2N. Les deux bassins de la piscine en 
plein air ont été rénovés et complétés par un complexe aquatique pour les enfants; 
les toboggans et les plongeoirs ont été conservés. Les vestiaires et le restaurant 
sont intégrés dans la nouvelle construction et peuvent être utilisés aussi bien par 
les clients de la piscine et de la patinoire que par les visiteurs. 
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Programme

dès 9 h Accueil des participants à la Saalsporthalle
Giesshübelstrasse 41, 8045 Zurich

Café et croissants

09 h 30 Allocution de bienvenue Niklaus Schwarz, OFSPO, responsable du service des installations sportives

09 h 45 Présentation de la Saalsporthalle Hermann Schumacher, directeur suppl. Service des Sports Zurich

10 h Introduction sur le Bike und Freestyle Park Hermann Schumacher, directeur suppl. Service des Sports Zurich 

10 h 30 Visite du Bike und Freestyle-Park  
(en alternance)

Pete Stutz, pumptracks GmbH
Erwin Rechsteiner, Bowl Construction AG

12 h 15 Transfert en bus au centre sportif Heuried

12 h 45 Repas de midi Restaurant Heuried

13 h 45 Introduction sur le centre sportif Heuried Bernd Druffel et Jochen Kremer, Architectes EM2N

14 h Visite de la piscine en plein air et de la patinoire  
Heuried (en alternance)

Bernd Druffel et Jochen Kremer, Architectes EM2N
Christoph Schubert, Balliana Schubert, Architectes paysagistes

16 h Clôture de la manifestation 



Inscription
D’ici au jeudi 29 mars 2018 au plus tard,  
en ligne sur www.installations-sportives.ch 
ou par courrier électronique  
(sportanlagen@baspo.admin.ch). 
Le nombre de participants est limité à 100. 
Les inscriptions seront prises en compte 
dans l’ordre d’arrivée.

Coûts
CHF 180, visites, repas de midi et transfert 
Saalsporthalle-Heuried compris.

Merci de verser ce montant sur le compte 
suivant:
IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5,  
Office fédéral du sport OFSPO
2532 Macolin 
Mention: Visite des installations sportives 
2018.

Langue
Les exposés et les visites auront lieu  
en allemand.

Déplacement
Avec les transports publics: depuis la gare 
de Zurich avec le S4 (dès 8:58, 9:18) ou le 
tram 13 (depuis la gare dès 8:48, 8:55, 9:03, 
9:10), jusqu’à la Saalsporthalle.
En voiture: nous vous recommandons 
 d’utiliser le parking Heuried (payant).  
Le bus n° 89 se rend directement à  
la Saalsporthalle depuis l’arrêt de bus 
Schweighof, situé à proximité (8:58, 9:05, 
9:13).

Un bus est organisé pour le transport de la 
Saalsporthalle au centre sportif Heuried.

Destinataires
• Différents offices fédéraux
• Commission de la CISIN
• Instances cantonales pour les installations 

sportives
• Services des sports communaux 
• Services de construction
• Swiss Olympic
• Fédérations sportives suisses
• CAS Installations sportives
• Hautes écoles
• IAKS-CH
• 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.installations-sportives.ch Ph
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