
OFSPO
2532 Macolin

Visite d’installations sportives à Wil
Vendredi 20 juin 2014

Office fédéral du sport OFSPO
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• IGP Sportpark Bergholz    
• Stade de football, piscine couverte avec centre de wellness, piscine de plein air et patinoire



IGP Sportpark Bergholz 
Ce nouveau complexe sportif comprend 
un stade de football, une patinoire, une 
piscine de plein air et une piscine couverte 
avec centre de wellness. Il s’agit du plus 
grand projet de construction jamais réalisé 
par la ville et de l’infrastructure sportive 
la plus moderne jamais construite à neuf 
en Suisse. Le projet a été attribué sur la 
base d’un concours portant sur les études 
et la réalisation. Le stade est équipé d’un 
gazon synthétique certifié par la FIFA. 
La combinaison piscine couverte et pati-
noire garantit une exploitation optimale 
de l’énergie.

Ce complexe vient compléter le parc d’ins-
tallations sportives de Wil, déjà très diver-
sifié. Il reste la propriété de la ville, qui en 
a délégué l’exploitation à la société Wiler 
Sportanlagen AG WISPAG. Il a été inauguré 
le 1er février, après six ans de travaux de 
planification et de construction.



Programme

Dès 
9h30

Arrivée à l’IGP Sportpark Bergholz 
Feldstrasse 40, 9500 Wil

Café

10h00 Allocution de bienvenue Martin Schwendimann, chef du service des installations sportives  
de l’Office fédéral du sport OFSPO

Susanne Hartmann, maire de Wil

10h10 Genèse du nouveau centre sportif régional Marlis Angehrn,  
conseillère municipale et  présidente de la commission scolaire de Wil

10h30 Planification, construction et exploitation Thomas Spengler,  
directeur du centre de sport et de loisir KSS à Schaffhouse

11h00 Concept architectonique Kay Kröger, K&L Architekten AG St-Gall

11h30 Production efficace de chaleur et de froid Toni Sigrist, Walter Wettstein AG Technique de réfrigération, Gümligen

Hannes Lux, Hälg & Co. AG, St-Gall

12h00 Repas de midi Restaurant de l’IGP Sportpark Bergholz

14h00 Visite de l’IGP Sportpark Bergholz

16h00 Fin de la visite



Langue

Les exposés et la visite auront lieu en allemand.

Coût

Le coût de la journée s’élève à CHF 150, visite 

et repas de midi inclus. Merci de verser ce 

montant à l’avance sur le compte suivant:

CCP 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 au 

complexe sportif. L’IGP Sportpark Bergholz se 

trouve à 10 minutes de marche de la gare de 

Wil.

Des places de parc (payantes) sont disponibles 

à proximité du complexe.

Informations pratiques

Inscription

D’ici au mardi 10 juin 2014, au moyen du  

formulaire ci-joint (Office fédéral du sport 

OFSPO, Service des installations sportives,  

2532 Macolin) ou par courriel à  

sportanlagen@baspo.admin.ch. 

Le nombre de participants est limité à 100. 

Les inscriptions seront prises en compte dans 

l’ordre d’arrivée.

Organisation 

Le service des installations sportives 

en collaboration avec l’IGP Sportpark 

Bergholz
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Public cible

• Différents offices fédéraux

• Commission de la CISIN

•  Instances cantonales pour  

les installations sportives

•  Offices des sports communaux 

•  Services de construction

•  Swiss Olympic,  

fédérations sportives suisses

•  CAS Installations sportives

•  Hautes écoles

•  IAKS-CH

•  Fournisseurs et entreprises  

de construction


