Visite de l’installation sportive Buchholz à Uster
Vendredi 12 mai 2017
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Piscine couverte avec bassin olympique de 50 m
La nouvelle piscine couverte a été mise en service fin 2016. Elle est située au centre de
l’installation sportive Buchholz. Les parties existantes du bâtiment ont été intégrées dans de
nouveaux volumes, plats et dotés d’une façade en bois gris, si bien que l’on ne reconnaît
pratiquement plus rien de l’ancienne piscine. Généreusement éclairée, la piscine est divisée
en deux parties. Au nord, elle abrite deux bassins de 25 m et, au sud, le nouveau bassin
olympique de 50 m; celui-ci peut être divisé par une barre de séparation mobile, ce qui permet
de multiplier ses possibilités d’utilisation. La piscine d’Uster est actuellement l’un des centres
nationaux de natation et elle bénéficie, à ce titre, du soutien de la Confédération dans le
cadre de la Conception des installations sportives d’importance nationale CISIN.
Salle d’escalade et de squash
Le bâtiment, qui couvre une superficie de 3600 m2, a été spécifiquement conçu pour l’escalade
et le squash. La salle d’escalade Griffig, avec ses 4300 m2 de surface d’escalade et une hauteur de 17 m, est l’une des plus grandes installations d’Europe dédiée à ce sport. La nouvelle
construction, généreusement dimensionnée, dispose, grâce à d’étroites ouvertures dans la façade et de jours zénithaux, d’un éclairage naturel très agréable. La salle est également équipée
d’un vaste espace d’escalade extérieur, couvert d’un toit et relié à la salle principale par une
ouverture de 15 m de hauteur. L’arène de squash, qui comporte six courts et un court central
sous verre, est la plus moderne de Suisse. La section centrale du bâtiment abrite la réception
pour les deux sports. Une cafétéria et une boutique proposant des articles d’escalade viennent
compléter l’offre. Cette installation a été ouverte en octobre 2014.
Salle triple temporaire
Suite à la transformation du centre de formation et à la construction de la nouvelle école cantonale qui lui est ajoutée, les salles de sport de l’école professionnelle ne sont plus disponibles
jusqu’en 2019. Comme solution de remplacement, la ville d’Uster a fait aménager une salle
de sport provisoire (3 ans) sur l’installation sportive Buchholz. Il s’agit d’une salle réalisée sur
une structure en bois et acier, recouverte d’une membrane translucide. Des containers ont été
installés pour les locaux annexes. En plus de l’enseignement scolaire, la triple salle temporaire
est également, en soirée, à la disposition du club de unihockey UHC et du club de badminton
d’Uster. Durant les week-ends, des matchs de championnats y sont également disputés.

Programme

Dès 9 h 30 Accueil à la salle de sport Buchholz
Hallenbadweg 4, 8610 Uster
10 h Message de bienvenue

Café

Martin Schwendimann, Office fédéral du sport OFSPO
Esther Rickenbacher, conseillère municipale /responsable
du département Santé de la ville d’Uster

10 h10 Développement de l’installation sportive
Buchholz

Beat Berger, responsable du secteur Sport, ville d’Uster

10 h 35 Planification et réalisation de la salle d’escalade
et de squash

Urs Furger, architecte, Genossenschaft Griffig, Uster

11 h 00 Visite de la piscine

Thomas Lehmann, directeur général de projet et
Johanna Deinet, directrice de projet, K & L Architectes SA, St-Gall

12 h15 Repas de midi

Café Griffig

13 h 30 Visite de la salle d’escalade et de squash ainsi
que de la salle triple temporaire (en alternance)

Martin Baumeler et Renato Salvini,
directeur de projet salle d’escalade Griffig
Benno Stutz, président de la Squash Uster Genossenschaft, Uster
Beat Berger, responsable du secteur Sport, ville d’Uster
Frank Kockelkorn, conseiller en constructions sportives, Buchs

15 h 30 Clôture de la manifestation

Langue

Coûts

Distribution

Les exposés et la visite auront lieu en allemand.

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

• Différents offices fédéraux

et repas de midi inclus. Merci de verser ce

• Commission de la CISIN

montant à l’avance sur le compte suivant:

• Instances cantonales pour

Avec le bus n°830/827 depuis la gare d’Uster

IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5,

(dès 9 h 01, 9 h 16. 9 h 31), arrêt «Sportzentrum»

Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin

• Offices des sports communaux

Des places de parking payantes sont à disposi-

(Mention: visite installations sportives)

• Services de construction

tion près de la piscine.

les installations sportives

• Swiss Olympic,
Inscription

Fédérations sportives suisses

Jusqu’au mardi 2 mai 2017 au plus tard, en

• CAS Installations sportives

ligne sur www.installations-sportives.ch

• Hautes écoles

ou à l’aide du formulaire d’inscription ci-joint.

• IAKS-CH
• Fournisseurs et entreprises

Le nombre de participants est limité à 100.
Les inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre d’arrivée.
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