UNE TERRE DE
CHAMPIONS

ÉDITO
Haguenau, une terre de champions
Notre territoire : votre destination future pour
préparer les jeux
La Communauté d’Agglomération de Haguenau
(CAH) a la volonté de faire vivre les Jeux
Olympiques et Paralympiques « Paris 2024 » sur
son territoire. Une ambition qui s’est notamment
traduite par l’obtention pour plusieurs de ses
communes du label « Terre de Jeux 2024 », ainsi
que par la labellisation de nombreux équipements
sportifs de Haguenau en « Centre de Préparation
aux Jeux ».
Pour que Paris 2024 soient les JO de toute la
France, la Communauté d’Agglomération de
Haguenau ouvre ses portes pour vous accueillir, le
temps d’un stage de préparation, d’entraînements
et/ou de récupération. Une destination idéale pour
tous sportifs souhaitant préparer sereinement
les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024.
Le cadre de vie y est unique. Il allie les atouts
de la vie en ville tout en restant au cœur de la
nature dont les paysages variés permettront sans
nul doute à vous sportifs, de s’oxygéner, de se
préparer, de s’entraîner, de se ressourcer et de se
concentrer. Territoire actif, sportif et culturel, la
Communauté d’Agglomération de Haguenau se
distingue par son maillage dense d’équipements
sportifs, d’offres de bien-être et de santé.
Notre territoire peut s’enorgueillir des réussites
sportives dont la qualité des équipements, les
formations dispensées et les résultats obtenus
auront permis à nombre d’athlètes d’accéder à
des compétitions internationales et aussi aux Jeux
Olympiques. Terre d’accueil, terre de jeux, terre
olympique, notre territoire vous accueillera avec
convivialité, enthousiasme et professionnalisme.
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Au sein de notre agglomération,
« Jeux
Olympiques » est le terme qui fédère les
personnes et les esprits, élève des motivations,
mobilise petits et grands. Vous l’aurez compris :
La Communauté d’Agglomération de Haguenau
est dans les starting blocks pour vous accueillir et
faire vivre les Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 au sein de son territoire.
Claude STURNI
Président de la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
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LA CAH,
UNE TERRE DE CHAMPIONS
L’engagement en faveur du sport pour tous et de haut niveau est depuis toujours au coeur des
préoccupations de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH).
Le territoire dispose d’équipements particulièrement adaptés pour de nombreux sports et respecte les
standards les plus élevés permettant aux sportifs de s’entraîner dans les meilleures conditions.
La stratégie d’accompagnement des jeunes talents a permis l’émergence de sportifs qui évoluent
aujourd’hui au plus haut niveau européen et mondial dans de nombreux sports.
Le territoire propose un environnement favorable pour les athlètes, les coachs et leur staff, que ce soit
en matière d’hébergement, de logistique ou d’encadrement médical.
La CAH a une expertise reconnue dans l’accueil d’expériences sportives de premier plan, à l’échelle
nationale et internationale : Rallye de France-Alsace en coeur de ville, meeting aérien avec la patrouille
de France qui rassemble plus de 60 000 personnes sur un week-end, demi-finales du TOP 12
(gymnastique), un match France - Allemagne - Grande-Bretagne, match de rugby dans le cadre des VI
nations : France/ Pays de Galles en U20, pour le plus grand bonheur de tous.

Morgane
OSYSSEK

Mathilde
WAHL

Baptiste
MISCHLER

Can
AKKUZU

Sébastien
LOEB
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Léo
WESTERMANN

Océanne
MULLER

ZOOM SUR LES CPJ
Terre de Jeux récompense les territoires engagés dans une
démarche globale autour des Jeux Olympiques de Paris
2024 et permet d’y associer étroitement les habitants du
territoire.
Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques (COJOP) a labellisé les installations de
la Communauté d’Agglomération de Haguenau comme
Centre de préparation aux Jeux 2024.
Ce label est l’assurance pour vos équipes de pouvoir
s’entraîner et s’acclimater dès 2022 en France, à 2h30 de
Paris, dans les meilleures conditions.
L’Agglomération compte 7 équipements retenus pour
accueillir de nombreuses disciplines :

7 ÉQUIPEMENTS CPJ

DISCIPLINES PRINCIPALES

Le Parc des Sports
L’Espace Sportif Sébastien Loeb
La Maison des Sports & DOJO
Le gymnase de l’Union

RUGBY

FOOTBALL

BASKETBALL

Le complexe Sportif Rémy Huckel
Le plan d’eau de la Hardt
Le Centre Omnisport
HANDBALL

ET AUSSI

JUDO & JUDO GYMNASTIQUE
PARALYMPIQUE ARTISTIQUE

Le Centre Sportif couvert
Le Stade des Pins
Le Complexe Sportif Joseph Heckel

TRIATHLON

TENNIS
DE TABLE

Le Complexe Sportif Robert Kaeufling
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Handball & Basketball

ESPACE SPORTIF
SÉBASTIEN LOEB

CAH - HAGUENAU

AU COEUR DE HAGUENAU
L’Espace Sportif Sébastien Loeb est un bâtiment de 4 000 m² au sol et se
compose de 3 espaces d’évolution modulable ainsi que d’un mur d’escalade
qui permet la pratique d’une grande diversité d’activités sportives.
La salle principale permet d’accueillir près de 700 spectateurs grâce à des
gradins situés de part et d’autre de l’espace de jeu.
Les activités sportives pratiquées quotidiennement par les clubs sportifs
de la ville sont le handball qui évolue en National 3 et le basketball avec
une équipe féminine qui évolue en National 2.
Salle A : compétitions nationales, scolaires, loisirs (basketball,
handball, badminton, tennis de table), mur d’escalade
Salle B : scolaires, clubs, compétitions régionales (basketball)
Salle C : scolaires, loisirs (escrime, step, fitness)

CENTRE DE
PRÉPARATION
AUX JEUX

1
3
1 441

Mur d’escalade
Salles
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Capacité d’accueil

Scannez pour visiter
L’Espace Sportif Sébastien
Loeb virtuellement

Le sport va chercher la
peur pour la dominer, la
fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre.

ACCESSIBILITÉ
Ascenseur
Places de parking
Plain-pied

Pierre De Coubertin (1863 - 1937)

-7

Gymnastique artistique

GYMNASE DE L’UNION
CAH - HAGUENAU

TERRE DE GYMNASTES
Le gymnase de l’Union est une salle spécialisée de gymnastique où évolue la SGS Union de Haguenau.
Il fait partie d’un ensemble sportif puisqu’il est rattaché directement à la salle principale de l’Espace
Sportif Sébastien Loeb. Deux passages intérieurs ont été aménagés pour permettre la liaison entre ces
deux bâtiments.
La SGS Union de Haguenau propose un grand nombre de pratiques autour de la gymnastique :
artistique, rythmique, trampoline et d’entretien. Il s’agit de l’association sportive la plus ancienne de la
ville qui a fait naître de nombreuses graines de championnes.
Le gymnase de l’Union a vu naître des championnes : Mathilde WAHL (Spécialité barre et sol et 5ème
par équipe aux championnats d’Europe en 2018), Morgane OSYSSEK (TOP 12, médailles d’argent
et de bronze aux Jeux Méditérranéens de 2022) ainsi que Pénélope WOEHL et Sophie DAROUS
(sélection championnat du monde de trampoline 2022).
Salle de gymnastique : clubs, compétitions, scolaires
Salle de fitness

2
+900
Salles
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Capacité d’accueil

CENTRE DE
PRÉPARATION
AUX JEUX

ACCESSIBILITÉ
Si vous pouvez le rêver vous
pouvez le faire
Walt Disney, producteur

Ascenseur
Places de parking
Plain-pied
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Judo & Judo paralympique

MAISON DES SPORTS & DOJO

1
2
3
2 465

Nouvel
espace DOJO
Salles

Aires de combat

10 -

m² avec le Dojo
et la Maison des Sports

CENTRE DE
PRÉPARATION
AUX JEUX

CAH - HAGUENAU

LA MAISON DES SPORTS
La Maison des Sports bénéficie d’une belle salle multisport de 1 240 m² avec un parquet
rénové en 2014, idéal pour accueillir des compétitions de basket. Depuis peu, la Maison
des Sports a également bénéficié d’une restructuration écologique et performante de la
ventilation et du chauffage ainsi que le rafraichissement des vestiaires.
La salle est dotée de tribunes pouvant accueillir 1 000 personnes et d’une salle annexe
d’entraînement multi-activités de 234 m².
Salle 1 : compétitions nationales, loisirs, scolaires
Salle 2 : scolaires, loisirs, compétitions départementales 

LE DOJO
Le DOJO a été inauguré en 2022. Son emprise au sol est de 1 225 m², de plain-pied pour
faciliter l’accessibilité, et est composé de 3 aires de combat : 2 aires de combat de judo
(14x26 m) et 1 aire de combat d’aïkido et de karaté (14x14 m), une tribune d’une capacité
d’accueil de 100 personnes qui complète l’espace de combat et 6 vestiaires.
Les principaux utilisateurs du nouveau DOJO sont le club de judo, le club de karaké, le
club d’aïkido ainsi que les scolaires.
La Maison des Sports et le DOJO sont rattachés et bénéficient d’un accès direct.

Le sport consiste à déléguer
au corps quelques-unes des
vertus les plus fortes de
l’âme.
Jean Giraudoux, écrivain

ACCESSIBILITÉ
Plain-pied
Places de parking
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Rugby & Football

PARC DES SPORTS
CAH - HAGUENAU

LE SPORT ENSEMBLE
Le Parc des Sports est composé d’un ensemble de 8 terrains, en gazons naturel ou
synthétique permettant divers entraînements : 1 terrain d’honneur de football, 1
terrain d’honneur de rugby, 1 terrain annexe de football, 2 terrains synthétiques,
1 terrain annexe multi-sports, 1 terrain de baseball, 1 piste de 6 couloirs et
des installations d’athlétisme, 1 salle d’haltérophilie, une salle multi-sports,
des clubs-houses et des buvettes. Il peut ainsi accueillir des matchs de football
et de rugby à 7.
Le Parc des Sports accueille quotidiennement 5 clubs sportifs résidents
ainsi que des établissements scolaires de la ville. Parmi ces 5 clubs, on
retrouve le club de football qui évolue en National 2 et le club de rugby
qui évolue en National 3.

5
2
1
1 700
2 000

Terrains de football
2
synthétiques,
naturels

3

Terrains
de rugby

Terrain de
baseball
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CENTRE DE
PRÉPARATION
AUX JEUX

Capacité d’accueil
terrain d’athlétisme
Capacité d’accueil
de l’espace

En sport tout demande de
la détermination.
Les trois D. Détermination,
disponibilité, discipline, et
la réussite est à portée de
main.

ACCESSIBILITÉ

Ascenseur
Places de parking
Accès aux différentes infrastructures

Philip Roth, écrivain
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Triathlon & Football à 5

COMPLEXE SPORTIF
RÉMY HUCKEL
CAH - BRUMATH
Entièrement rénové en 2020, le complexe sportif Rémy Huckel s’étend sur une superficie de
80 000m².
Le stade d’athlétisme Hubert Steinmetz comporte une piste de 400 m sur 8 couloirs.
Ce complexe est constitué de quatre terrains. Une piste souple de course à pied de 2 500 m,
équipée d’agrès d’exercice, ceinture le stade et propose un cheminent dans la forêt voisine. Le
complexe sportif est également agrémenté d’un city stade comportant un terrain de football et
un terrain de basketball, ainsi que d’une aire multi-glisses proposant une pump-track, un skate
park et un point d’eau.

Gymnastique artistique & Handball

CENTRE OMNISPORT

CAH - BRUMATH
Le Centre Omnisport s’étend sur une superficie de 3 600 m² et comprend :
un plateau multisports (conçu pour la pratique du handball,
du basketball, du volleyball, du badminton, de l’escalade…)
une salle de gymnastique (avec équipements aux normes FIG)
une salle d’haltérophilie
une salle de musculation
un mur d’escalade

1
4
8
80 000
Mur d’escalade
de 9 m de haut

Terrains de football
1 synthétique / 3 naturels
Couloirs
sur la piste de 400 m
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m² superficie sur
l’ensemble du complexe

CENTRE DE
PRÉPARATION
AUX JEUX

Le sport mesure la valeur
humaine en millimètres et
en centièmes de seconde.
Bernard Arcand, anthropologue

ACCESSIBILITÉ

Places de parking
Vestiaires et douches PMR
Accès aux différentes infrastructures
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Autres

ÉQUIPEMENTS
DU TERRITOIRE
CAH - BISCHWILLER

CENTRE SPORTIF COUVERT

STADE DES PINS

Le centre sportif couvert est composé d’un hall 2 terrains de football engazonnés
d’accueil, d’un espace exposition, d’un espace 1 terrain en synthétique
1 mini terrain de football synthétique :
cafétéria et de plusieurs salles d’activité.
(40 x 20) avec éclairage
Piste d’athlétisme synthétique :
Salle multi activités Europe 46 x 26 m.
tribunes : 480 places - 6 vestiaires (dont 1 arbitre) 400 m - 6 couloirs avec éclairage
Aires de lancers :
Salle multi activités Alsace 40 x 20 m.
tribunes : 350 places - 2 vestiaires (dont 1 arbitre) marteau – poids – disque – javelot
Aires de sauts :
Salle de boxe
perche – hauteur – longueur – triple saut
Salle de musculation
Tribunes : 400 places
Piste synthétique d’athlétisme de 40 m
Club house et terrasse couverte
6 Vestiaires (dont 1 arbitre)
Salle d’escalade : homologuée compétition
Hauteur : 13 m avec 2 pans de vitesse
Tribune : 225 places
Salle de pan de 225 m²
Sous-sol de 1 000 m² aménagé
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ACCESSIBILITÉ
Ascenseur
Places de parking
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CAH - VAL DE MODER

COMPLEXE SPORTIF JOSEPH HECKEL
Judo, handball & basketball

Le nouveau complexe est constitué d’un espace d’accueil et de convivialité de 180 m² dont une salle
commune de 100 m². Un secteur multi-sports de 1 480 m² dont 1 056 m² de salle de sport avec
quatre vestiaires, un vestiaire pour les arbitres, un vestiaire/bureau pour les enseignants et un local de
rangement.
Un secteur dojo de 540 m² dont 460 m² de dojo avec deux vestiaires, un vestiaire pour les arbitres et un
local de rangement/bureau, des locaux annexes (locaux techniques, ménage, déchets, …) pour 100 m².
La surface utile totale est d’environ 2 300 m².
À cela s’ajoute 3 000 m² d’aménagements extérieurs.
La salle multi-sports a une tribune pouvant accueillir 250 personnes assises, une cinquantaine debout,
et 12 personnes en fauteuil roulant.

18 -

ACCESSIBILITÉ
Ascenseur
Places de parking
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CAH - SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER

COMPLEXE SPORTIF ROBERT KAEUFLING
L’établissement se compose d’une partie dédiée à la culture et d’une partie dédiée au sport (football,
tennis, handball, volleyball, dojo...).
Rez-de-chaussée : hall d’accueil, salle multi-sports, salle de danse, vestiaires, douches, sanitaires,
infirmerie, patio, cuisine, bar
1er étage : salle de danse, dojo, vestiaires, douches, sanitaires
Le Complexe Sportif Robert Kaeufling totalise une surface de 4 631 m². La taille des différentes
surfaces s’élève à 1 155 m².
La salle Multisports :
36 places debouts, 10 places pour des fauteuils roulants, 500 places assises dans les gradins
Dojo : 306 m², 4 places pour des fauteuils roulants et 100 places dans les gradins
Salle de danse : 170 m²
Stades : terrain synthétique avec une tribune de 150 places assises, terrain d’honneur avec une tribune
pouvant accueillir également 150 personnes assises.
Piste d’athlétisme : anneau de 400 m avec 6 couloirs (éclairage de la piste), saut en longueur et triple
saut, lancer de javelot, lancer de poids, saut en hauteur.
Cosec : 861 m², terrain de sport, sanitaires, des gradins avec 300 places assises, vestiaires et douches.
Tous ces équipements sportifs sont situés au calme, dans un cadre idéal entouré de nature pour la
préparation athlétique et la performance.
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ACCESSIBILITÉ

Ascenseur
+230 places de parking
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Communauté d’Agglomération

BIEN-ÊTRE

La Communauté d’Agglomération de Haguenau, idéalement située au coeur de l’Europe, propose un
art de vivre unique alliant culture, gastronomie, nature et patrimoine.
Le centre aquatique Nautiland, récemment rénové, est constitué entre-autre d’un bassin de 25 m
et d’un Espace wellness (sauna, jacuzzi, hammam, bain froid) idéal pour récupérer après un effort.
Un lieu de détente et de bien-être pour les sportifs après les entrainements et les matchs et compétitions.

22 -
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CADRE DE VIE IDÉAL

L’Agglomération de Haguenau est
une étape incontournable pour partir
à la découverte du nord de l’Alsace.
Vous restaurer, flâner grâce aux
nombreuses terrasses et faire du
shopping, visiter les 3 musées
(Musée Alsacien, Musée Historique
et Musée du Bagage), emprunter
deux circuits touristiques pédestres,
participer à des manifestations et
animations à foison et de nombreuses
activités en forêt (forêt labellisée
« Forêt d’Exception»®).
Le pays de Haguenau offre
de
nombreuses
possibilités
d’hébergement
qui
peuvent
correspondre à différents publics et
différents besoins : hôtels, chambres
d’hôtes, locations,camping**, aires
de camping-car, hébergements de
groupes…
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Haguenau bénéficie d’une bonne situation géographique.
Au coeur de l’Europe, basée à l’Est de la France, à la porte
d’entrée de l’Alsace du Nord, la ville offre une proximité
avec l’Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et la Suisse.
La ville est accessible par autoroute, mais aussi par différents
transports en commun comme le train (moins de 3 heures
de Paris). Strasbourg, à 20 min en voiture, possède
également un aéroport.

POUR EN SAVOIR PLUS
visithaguenau.alsace
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Transports & Directions

CARTE DES CENTRES
Berlin
Amsterdam
Londres
Bruxelles

Frankfurt
IQUE

AMÉR

Paris
2H30

Bâle

Rome

Madrid
Lisbonne

AFRIQUE

AÉROPORT DE STRASBOURG / AÉROPORT DE FRANCFORT
STRASBOURG - à 40min de Haguenau
FRANCFORT- à 2H de Haguenau

GARE DE HAGUENAU / GARE DE STRASBOURG
Lignes : Francfort, Bâle, Paris, Bruxelles

AXES AUTOROUTIERS
Autoroutes A4, A35

STRASBOURG - 25min
COLMAR - 1h
BÂLE - 2h
PARIS - 2h30min
FRANCFORT - 3h10
BRUXELLES - 4h
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Nos équipements dans
la Communauté d’Agglomération de Haguenau

ASIE

5

Val de Moder

Complexe Sportif Joseph Heckel

Maison des Sports
Parc des Sports
Espace Sportif Sébastien Loeb
Gymnase de l’Union

1
3

Haguenau

Schweighouse-sur-Moder

Complexe Sportif Robert Kaeufling

2

Bischwiller

Stade des Pins
Centre Sportif couvert

4

Brumath

Complexe Sportif Rémy HUCKEL
Plan d’eau de la Hardt
Centre Omnisport

PARTENAIRES
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SCANNEZ POUR
VOIR LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION

www.agglo-haguenau.fr
www.visithaguenau.alsace
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CHAMPIONS

