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PRÈS DE 270 000
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La France dispose de 269 500 équipements sportifs, dont
43 500 terrains de grands jeux (football, rugby, hockey, etc.),
40 800 courts de tennis et 29 400 boulodromes (Les Chiffres
clés du sport, 2017).

DES STADES PLUS GRANDS…
La France compte 14 stades de plus de 30 000 places.
Avec une capacité d’accueil de plus de 81 000 spectateurs,
le Stade de France figure dans le top 10 des plus grands
stades européens. Le Stade-Vélodrome (67 354) et le
Groupama Stadium de Lyon (59 186) sont les 2e et 3e plus
grands stades français.

…ET PLUS VERTS !
Le Stade Océane, situé au Havre, est le 1er à énergie positive
de France : il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.
Le Matmut Atlantique de Bordeaux dispose d’une pelouse
autorégulée et d’un système de récupération des eaux
de pluie. L’Allianz Riviera de Nice est alimenté par 7 000 m2
de panneaux solaires.

L’ENCEINTE LA PLUS
MODERNE D’EUROPE
Inaugurée en octobre 2017, la U Arena de Nanterre
est l’enceinte la plus grande, la plus moderne et la
plus modulable d’Europe, pouvant accueillir jusqu’à
40 000 personnes. En 2024, elle recevra les épreuves
de gymnastique des jeux Olympiques de Paris.
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LE PARRAINAGE,
EN PLEIN ESSOR
De plus en plus d’infrastructures sont parrainées par
les grandes entreprises françaises : Matmut Atlantique
à Bordeaux, AccorHotels Arena à Paris, Groupama
Stadium à Lyon ou MMArena au Mans. En 2017, on
recense 13 enceintes sportives et arénas disposant
d’un contrat de naming (Observatoire de l’économie
du sport, 2017).

UN FUTUR CENTRE
AQUATIQUE OLYMPIQUE
Un centre aquatique olympique verra le jour en SeineSaint-Denis d’ici 2024 pour accueillir les jeux Olympiques
de Paris. Il est prévu deux bassins de 50 m, deux fosses à
plongeon et une capacité d’accueil de 15 000 spectateurs
pour les JO (2 500 par la suite).

LA FRANCE, PARADIS DU SKI
La France compte 250 stations de ski réparties entre
les Alpes du Sud, le massif jurassien, la Savoie,
la Haute-Savoie, les Pyrénées, le massif vosgien, l’Isère
et la Drôme (Domaines skiables de France, 2017).
Trois domaines skiables français se classent dans le
top 5 des plus grands d’Europe en termes de superficie :
Les 3 Vallées (1er), Paradiski (3e) et les Portes du Soleil
(5e) (skieur.com, 2014).
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DES SITES EXCEPTIONNELS
La France compte un grand nombre de sites
exceptionnels capables d’accueillir des événements
internationaux : la Marina de Marseille pour les
compétitions internationales de voile, les jardins du
Château de Versailles pour les sports équestres, le golf
national de Saint-Quentin-en-Yvelines, parmi les plus
beaux parcours d’Europe.

LA CONSTRUCTION,
UNE EXPERTISE FRANÇAISE
Les entreprises françaises, telles que Bouygues
Construction, Eiffage ou VINCI, disposent d’une
expertise reconnue à l’international dans la
construction de grands équipements sportifs.
En 2014, Bouygues a inauguré le Singapore Sports
Hub, un immense complexe sportif de 28 ha, abritant
notamment un stade de 55 000 places, une piscine
olympique et six salles de sport.

UNE EXPÉRIENCE EN
MATIÈRE D’ORGANISATION
Euro 2016, championnat du monde 2017 de handball,
de hockey sur glace, de surf, de lutte et de canoëkayak : la France a montré qu’elle était de taille
à accueillir les plus grands événements sportifs
internationaux. La qualité et la diversité de ses
infrastructures lui ont permis d’être sélectionnée pour
l’organisation des JO 2024, qui se tiendront à Paris !
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