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Le complexe footballistique d

D’ici à l’été 2023, le Domaine du Lore

sportive et de loisirs en actant la réalisation de d

aqualudique et un centre footballistique.

Premier d’entre eux à sortir de terre,

travaux, est inauguré

 

Shorts, maillots de foot, et crampons sont de rigueur 

lieu d’entraînement  

Fédération Française de Football (FFF), l’Agence Nationale du Sport, la Région Nouvelle

le Conseil Départemental de la Gironde 

 

Le Complexe en quelq

Visant à remplacer les équipements sportifs vétustes de la Blancherie, la réalisation du complexe 

footballistique, répond à des enjeux de qualité environnementale et de performance énergétique, en 

adéquation avec l environnement naturel qui l

2 terrains synthétiques

demi-terrain naturel 

 Le  pôle sport:

abrite la tribune dotée de 150 places (dont 4

Il comprend par ailleurs vestiaires joueurs/ arbitres, blocs sanitaires, et infirmerie.

 Le pôle associatif

notamment le club house, un

 Le pôle technique

vestiaires, et locaux d’entretien et cour de service.

 Le site du Loret accueillera également
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L’entrée au public, desservira un parking d

de la rue des Catalpas,

de 7 places réservées aux minis
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L’inauguration du complexe de foot est ma
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bordelais honore de
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complexe footballistique du Loret inauguré

D’ici à l’été 2023, le Domaine du Loret aura quelque peu changé de visage. La Ville  étoffe son offre 

sportive et de loisirs en actant la réalisation de deux projets sportifs d’envergure: un 

et un centre footballistique.  

Premier d’entre eux à sortir de terre, le Complexe de football, qui, fraîchement livré après 1

inauguré : 

Vendredi 23 septembre à 18h30

Shorts, maillots de foot, et crampons sont de rigueur dans ce nouveau temple du 

 et de compétition des amateurs du ballon rond ! Avec le soutien financier de la 

Fédération Française de Football (FFF), l’Agence Nationale du Sport, la Région Nouvelle

eil Départemental de la Gironde pour un coût global de 6M€ TTC.

Le Complexe en quelques chiffres  

Visant à remplacer les équipements sportifs vétustes de la Blancherie, la réalisation du complexe 

footballistique, répond à des enjeux de qualité environnementale et de performance énergétique, en 

adéquation avec l environnement naturel qui le compose. Structure qui comprend

2 terrains synthétiques de 8564m² à remplissage 100% naturel en liège

naturel de jeu à 8 de 3500 m². Il comporte 3 pôles: 

Le  pôle sport: d’une superficie de 330m², il est situé entre les 2 terrains synthétiques et 

bune dotée de 150 places (dont 4 PMR) orientée est, 

Il comprend par ailleurs vestiaires joueurs/ arbitres, blocs sanitaires, et infirmerie.

sociatif  au 1
er

 étage avec les gradins: d’une surface de 260m²

notamment le club house, un bureau, une terrasse et une salle de préparation physique.

Le pôle technique: de 130m², il abrite bureaux du personnel municipal

ires, et locaux d’entretien et cour de service. 

Le site du Loret accueillera également le siège du District girondin de Football

construction, qui déménage de Bruges à Cenon au premier trimestre 2023

L’entrée au public, desservira un parking d’une capacité de 74 places (véhicules légers)

de la rue des Catalpas, se situera l’entrée municipale et associative donnant sur un parking privatif

de 7 places réservées aux minis-bus et officiels. 

Les V.I.P Beysse & Yambéré donnent le coup d’envoi ! 

guration du complexe de foot est marquée par la présence de 2

 formé aux Girondins de Bordeaux, désormais

de sa présence. Avec pas moins de 347 matchs

espoir, il revient sur ses terres en 2018 en provenance

Cédric Yambéré, international franco-centrafricain. Retour aux sources pour le joueur

habité, travaillé et été formé au club de foot de Cenon. Vainqueur

et compte 167 rencontres en pro dont 108 en ligue

partie des Girondins de Bordeaux, et évolué au RWD

Chypre, ou encore Etiffak FC en Arabie Saoudite. 
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RWD Molenbeek en Belgique, 


