
  
         

                                                                 Le 13 septembre 2018, 

 
10e anniversaire de la Maison Départementale des Sports :  

rendez-vous ce samedi 22 septembre à partir de 13h30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, la journée Portes Ouvertes à la Maison Départementale des Sports, située à 
Bazeilles, sera l’occasion de fêter sportivement le 10

e
 anniversaire de l’équipement !  

Rendez-vous le samedi 22 septembre, de 13h30 à 17h, pour découvrir cette infrastructure et 
vous initier aux activités proposées.  
 
Avec l’aide des associations utilisant les espaces sportifs de la Maison départementale des Sports, 
(salles omnisports, boxe et dojo), cette manifestation sera l’occasion pour le public de découvrir une 
multitude de disciplines sportives et de prendre contact avec les responsables de clubs.  
 
De plus, des athlètes de haut niveau seront présents et feront des démonstrations de leur discipline. 
Parmi eux, Lukas Moutarde (javelot), Myshaal Sabhi (tennis de table), Patrick Bois junior (boxe), 
Céline Gerny (dressage handisport) et Etienne Hubert (canoë-kayak).  
 

Au programme  
La salle omnisports accueillera des cours de danse moderne, de fitness et de zumba. La salle de boxe 
sera utilisée pour les entraînements et initiations à la boxe anglaise, au full-contact et au body-karaté. 
Le dojo, quant à lui, proposera des démonstrations et initiations d’aïkido, de karaté, de judo et 
d’escrime ou encore de jujitsu. 
A l’extérieur, il sera possible de participer à des matchs de basket-ball, de handball, de football, ou de 
pratiquer des activités handisports comme le parcours fauteuil. 

 
Infrastructure du Conseil départemental, la Maison Départementale des Sports ; c’est :  

- Une salle de boxe de 325 m2 où sont installés 3 rings d’entraînement ainsi que des 

équipements adaptés à la pratique de la boxe et du full-contact.  

- Une salle omnisports/ handisport de 315 m2 mise à la disposition de tous les sportifs 

- Un dojo de 1030 m2 avec une surface de tatamis de 650m2. Une salle de musculation de 

90m2 équipée de nombreux appareils performants 

>> Au sein de la Maison Départementale des Sports ce sont près d’une trentaine de disciplines 
sportives qui sont proposées toute l’année.    

 
Maison Départementale des Sports : 
Route de la Moncelle – 08140 Bazeilles 
03.24.36.61.37 

 

 


