
OFSPO
2532 Macolin

Visite d’installations sportives à Bâle
Vendredi 14 juin 2013

Office fédéral du sport OFSPO
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• Campus de la relève du FC Bâle    
• Installations sportives de St-Jacques (salles pour spectacles sportifs et événementiels, stade de football et patinoire)



Campus de la relève du FC Bâle 
La Fondation du campus de la relève du 
FC Bâle est en train de mettre en place les 
infrastructures nécessaires à la promotion 
et à la formation footballistique, scolaire 
et personnelle des jeunes talents du club 
rhénan. Le campus qui s’ouvrira en août 
2013 comprendra cinq terrains de football 
ainsi qu’un bâtiment central avec des ca-
bines pour les équipes, des salles de thé-
rapie, de fitness, de théorie et de détente 
et une cantine.

Installations sportives de St-Jacques
A Bâle, dans le quartier de St-Jacques, 
s’étend un complexe sportif aux dimen-
sions et à la diversité quasi inégalées en 
Europe. Depuis les années 1930, ce centre 
n’a cessé de se développer: aujourd’hui, 
c’est une véritable mecque du sport. Ses 
installations sont régulièrement utilisées par 
des écoles, des clubs et des organisations 
privées et font partie intégrante de l’offre 
sportive de la région.

Le complexe comprend un stade de foot-
ball (le Parc St-Jacques), une patinoire (la 
St. Jakob-Arena), une salle polyvalente 
(la St. Jakob-Halle), une piscine, un stade 
d’athlétisme, plusieurs terrains de football 
pour l’entraînement et des infrastructures 
équestres. Un projet est en cours qui prévoit 
de doter le stade d’athlétisme de tribunes 
et de vestiaires multifonctionnels. Une fois 
les travaux achevés, l’installation pourra 
être utilisée comme stade de football de 
première ligue.



Programme

dès 9h Arrivée à la St. Jakob-Halle, Brüglingerstrasse 19-21, 
4052 Bâle

Café

9h30 Allocution de bienvenue Martin Schwendimann, chef du service des installations sportives 
de l’OFSPO
Peter Howald, chef de l’office des sports de Bâle-Ville 

9h40 Parc St-Jacques: comment devient-on le plus grand 
centre sportif de Suisse?

Jeaninne Borer, office des sports de Bâle-Ville

10h00 Les nouvelles tribunes du stade d’athlétisme  
St-Jacques

Daniel Christen, Netwerch Sàrl 

10h20 Le gazon d’hiver:  
une alternative au gazon synthétique

Eric Hardman, chef des installations sportives, office des sports  
de Bâle-Ville

10h40 Le nouveau campus de la relève du FC Bâle Benno Kaiser, directeur de la fondation Nachwuchs-Campus Basel

11h10 Visite du Parc St-Jacques

12h30 Repas de midi Restaurant Seegarten 

14h00 Visite du campus de la relève du FC Bâle Luca Selva SA, architectes EPF FAS SIA

15h30 Visite de la St. Jakob-Arena

16h00 Fin de la manifestation



Langue

Les exposés et les visites auront lieu en  

allemand.

Coût

Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 120,  

visite et repas de midi inclus.  

Référence pour le paiement: 

CP 30-2141-5

IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5 

Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin

Transport

Les transports publics offrent un accès aisé 

aux installations sportives concernées. Depuis 

la gare principale de Bâle, prendre le tram 14, 

arrêt St. Jakob.

Des places de parc sont disponibles dans le 

parking de la St. Jakob-Halle.

Informations administratives

Inscription

D’ici au vendredi 3 juin 2013, au moyen  

du formulaire ci-joint, par courriel à  

sportanlagen@baspo.admin.ch ou sur notre 

site Internet: www.installations-sportives.ch.

Le nombre de participants est limité à 100. 

Les inscriptions seront prises en compte dans 

l’ordre d’arrivée.

Distribution

• Différents offices fédéraux

• Commission de la CISIN

•  Instances cantonales pour les installations 

sportives

• Offices de sports communaux 

• Services de construction

• Swiss Olympic, fédérations sportives suisses 

• CAS Installations sportives

• Hautes écoles

• IAKS-CH

• Fournisseurs et entreprises de construction

Organisation 

Le service des installations sportives

en collaboration avec l’office des sports 

de Bâle-Ville
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