CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL DE SELESTAT
Structure : Palais omnisport

LE CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL DE SELESTAT, EN
ALSACE, EST LE SIEGE DU SELESTAT ALSACE HANDBALL,
ACTUELLEMENT EN DEUXIEME DIVISION.

Année de la première inauguration : 1981
Année de rénovation Salle Germain Spatz : 2018
Surface totale installation : 6 500 m2

LE TERRAIN DE HANDBALL PRINCIPAL A ÉTÉ DÉDIÉ EN 2012 À
GERMAIN SPATZ, FIGURE EMBLÉMATIQUE DU HANDBALL
LOCAL ET, EN 2018 LE REVÊTEMENT MONDOFLEX AMOVIBLE
INSTALLÉ EN 2010 A ÉTÉ DÉFINITIVEMENT REMPLACÉ PAR
UN SYSTÈME FIXE, TOUJOURS MONDOFLEX.

Capacité : 2 200 spectateurs environ
Sport Architecture
(France)

« Le choix d'un nouveau revêtement sportif pour le terrain de handball s'est vérifié en raison de la nécessité de recouvrir
l'ancien parquet, qui posait des problèmes depuis des années, les dalles se soulevant au niveau des joints. Lors de
l'analyse de l'appel d'offres, les revêtements MONDO en caoutchouc ont reçu l'évaluation la plus satisfaisante (notamment)
en matière de durabilité et de respect de l'environnement. » Hugo Briot, Responsable de la Communauté de communes de
Sélestat.

La salle principale du Centre Sportif Intercommunal (CSI) de Sélestat en Alsace a été construite et ouverte au public en 1981. Visite Virtuelle ici
Aujourd'hui, la structure polyvalente accueille une salle dédiée au judo, une à l'escrime et à l'haltérophilie et, dans la salle principale, un terrain de
handball, lieu d'entraînement et de compétition de l'équipe locale, le Sélestat Alsace Handball, qui évolue en deuxième division.
Depuis 2012, cette salle porte le nom de Germain Spatz, l'un des fondateurs de l'équipe en 1967, président du club de 2002 à 2009 et président de la
Ligue d'Alsace de Handball de 1996 à 2008. L'équipe de Sélestat est actuellement en deuxième division de la LNH, rebaptisée Proligue pour la
saison 2016/2017, après l'intégration à la première division.
Grâce à cette promotion, le Sélestat Alsace Handball a pu disposer de nouveaux fonds pour la rénovation définitive du revêtement du terrain de
handball central du CSI.
UN PARQUET « PROBLÉMATIQUE »
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Le gymnase C, qui accueille le terrain de handball, a été réalisé en 1981, reconstruit en 1988 aux suites d'un incendie et agrandi en 2010.
En 2010, à l'occasion de l'agrandissement du gymnase, le terrain de handball vit l'installation d'un revêtement sportif en bois. Malheureusement, le
système produit par une entreprise danoise bien connue avait immédiatement présenté des problèmes considérables, avec des soulèvements du
matériau au niveau des joints.
Pour cette raison, le parquet a été recouvert d'un système sportif amovible en caoutchouc Mondoflex Performance, afin de permettre les inspections
liées au litige en cours.
LE NOUVEAU REVÊTEMENT SPORTIF EN CAOUTCHOUC ET SES RÉSULTATS

Malgré la solution amovible Mondoflex nécessitant des interventions annuelles pour fixer les joints, les joueurs se sont immédiatement déclarés
satisfaits de l'adhérence du nouveau revêtement en caoutchouc et de sa stabilité. Du point de vue de l'entretien ordinaire, la nouvelle solution
Mondoflex s'est avérée idéale pour une arène de handball, étant donné la facilité accrue avec laquelle il est possible d'éliminer du sol la « résine »
utilisée par les joueurs.
En 2018, le Sélestat Alsace Handball a enfin pu retirer l'ancien parquet et voir l'installation d'un terrain de handball au sol sportif fixe.
Lors de l'appel d'offres, la solution proposée par MONDO, toujours avec la finition Mondoflex, a obtenu le meilleur score.
Outre les caractéristiques techniques et les performances démontrées au cours des 8 années passées avec le système amovible, le revêtement
sportif Mondoflex s'est avéré un choix avantageux pour l'environnement : les très faibles émissions de COV garanties par le certificat Greenguard
Gold en font un produit qui contribue à la qualité de l'air de l'installation et le classement en déchet solide urbain facilite l'élimination au terme de son
cycle de vie.
Aujourd'hui, le gymnase principal du CSI peut enfin être utilisé au mieux par l'équipe du Sélestat Alsace Handball, tant à l'entraînement que pour les
matches à domicile, devant un public de 2 200 supporters.
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