
• Centre national de basketball St-Léonard • Patinoire St-Léonard

OFSPO
2532 Macolin

Visite d’installations sportives à Fribourg
Vendredi 11 juin 2010, 13h30 – 17h

Office fédéral du sport OFSPO
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Centre national de basketball St-Léonard
Le nouveau centre de basketball, qui offre des conditions d’en-
traînement et de compétition optimales, répond non seulement 
aux besoins de la fédération de basketball mais aussi à ceux de la 
région. L’enveloppe du bâtiment est entièrement constituée de 
panneaux photovolkaïques. Le centre de basketball est intégré 
au «Site sportif St-Léonard» et co-financé par la Confédération 
dans le cadre de la conception des installations sportives d’im-
portance nationale (CISIN).

Patinoire St-Léonard
La seconde patinoire qui répond aux standards énergétiques 
les plus modernes, a été conçue en complément de la patinoire 
déjà existante. Elle sert, entre autres, à l’entraînement des cadres 
Espoirs aux niveaux régional et national. La patinoire est co- 
financée, elle aussi, par la Confédération dans le cadre de la 
CISIN.



Programme

dès  
13h30 

Accueil 

14h00 Allocution de bienvenue
Martin Schwendimann, chef du service  
des installations sportives de l’OFSPO

Pierre Gisler, chef de l’Office cantonal  
des sports de Fribourg

14h15 Visite du centre de basketball

15h15 Visite de la patinoire

16h00 Apéritif

17h00 Clôture de la visite



Langue
Les visites sont commentées en langue  

française; certains points sont traduits  

en allemand.

Frais
Fr. 50.–. La facture vous sera envoyée après 

réception de votre inscription. 

Accès
Si possible avec les transports publics:

depuis la gare principale, prendre le  

bus n° 1 direction Portes-de-Fribourg,  

arrêt Stade-Patinoire 

En voiture: des places de parc (payantes) sont à 

disposition.

Informations pratiques

Inscription
Merci de nous faire parvenir votre inscription 

avant le mardi 1er juin 2010 au moyen du 

formulaire ci-joint, par courriel à  

sportanlagen@baspo.admin.ch ou via le site 

www.fachstelle-sportanlagen.ch

Public cible
• CFS

• Commission CISIN

• Divers offices fédéraux

•  Instances cantonales chargées  

des installations sportives

• Services communaux des sports 

• Offices des constructions

• CAS en installations sportives

• Swiss Olympic, fédérations sportives suisses

• Hautes écoles

• IAKS-CH

• Entreprises de construction et fournisseurs

Organisation 
Service des installations sportives  

de l‘OFSPO en collaboration avec  

le Service des sports de la Ville de  

Fribourg
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