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Etat des lieux des équipements sportifs

Analyse des équipements

Les salles de gymnastique se concentrent essentiellement sur les grandes
agglomérations du territoire régional (Blois, Tours, Orléans, Châteauroux et à degré
moindre Chartres et Bourges).

Par ailleurs, certains bassins de vie ruraux disposent d’assez peu de sites de
gymnastique (Sud d’Indre-et-Loire, Est du Cher, Ouest de l’Indre…).

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs Licenciés Nbre de licenciés 
par équipement

Population

Cher 12 14 2 507 209 296 794
Eure-et-Loir 17 13 1 779 105 428 178

Indre 10 5 745 75 216 698
Indre-et-Loire 19 10 2 273 120 609 408

Loiret 28 18 4 321 154 683 998
Loir-et-Cher 23 9 1 332 58 326 375

Région Centre 109 69 12 957 119 2 561 451
Total National 2 689 1 444 321 476 120 67 407 241

Equipements : Salle de gymnastique sportive.

Chiffres clés - Gymnastique sportive

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021(population)
        Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l 'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, l icenciés)
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4

7 - VEUZAIN-SUR-LOIRE
Rénovation du matériel pédagogique de la 

section gymnastique compétition (Teamgym).

1 - BLOIS
Réhabilitation du Gymnase Moussa Traoré.

3/5/6

4 - SAINT AMAND MONTROND
Extension des locaux.2

3 - SAINT PIERRE DES CORPS
Extension du parking.

7/8/9

2 - LE BLANC
Création d'une salle de gymnastique.

8 - VEUZAIN-SUR-LOIRE
Développer le section gymnastique : 

apprentissage technique et pédagogique.

9 - VEUZAIN-SUR-LOIRE
Recyclage du matériel pédagogique de la section 

GAM/GAF en cours de développement.

5 - SAINT PIERRE DES CORPS
Construction d'un club house.

6 - SAINT PIERRE DES CORPS
Augmentation de la capacité 

d'accueil du public dans le 
gymnase du Val Fleuri.



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel

Coût 
estimatif

1 Loir-et-Cher Blois

Réhabilitation par la Ville de Blois du Gymnase Moussa 
Traoré situé 8 rue Vasco de Gama à Blois. C'est un 
équipement composé principalement d'un espace 

multisports et d'un espace de gymnastique. Dans le cadre 
du Projet de Renouvellement Urbain d'Intérêt Régional, la 

Ville de Blois a décidé en 2017 de réhabiliter cet 
équipement construit en 1972 pour lequel une extension a 
été réalisée en 1986 pour créer l' espace de gymnastique.

Au niveau de la ymnastique: Amélioration des conditions pour tous les usagers au quotidien en terme d'hygiène, 
d'isolation , d'éclairage,chauffage et d' air. environnant. Amélioration des conditions des pratiquants du club de 

gymnastique (vestiaires et lieux de stockage) ; flux de circulations entre les différents espaces plus adaptés. Ajout 
d'un espace dédié à la Baby Gym et Gym Santé pour accompagner le développement de l'association et la 
diversification de son offre. Ajout d'une tribune de 200 places permettant l'organisation de compétitions et 

l'accueil des parents lors des entrainements. Acccessibilité renforcée pour les PMR. Aménagements effectués sur 
les zones de stockage du matériel offrant des conditions de travail améliorées et une sécurisation accrue des 

espaces logistiques. Vérification de tout le matériel gymnique, des plages d'accès à certains agrès et changement 
des pièces veillissantes afin d'assurer la sécurité. Renouvellement de matériel et agrès dont : tapis, réfection 

totale des fosses, un nouveau praticable et un trampoline

Début des 
travaux 
octobre 

2021, fin des 
travaux 

envisagés 
début 2023

113 000 € 
pour le 

matériel 
gymnique

2 Indre Le Blanc Création d'une salle de gymnastique Une salle pour le club, aujourd'hui personne ne peut nous accueillir Avant 2024 /

3 Indre-et-Loire
Saint Pierre 
des Corps Extension du parking

La création d'une piste d'athlétisme à l'arrère du gymnase en 2020 ne permet plus de stationner les véhicules lors 
de l'organisation de manifestations. Le parking du "quotidien" dispose de seulement 24 emplacements dont 1 
PMR. Le réamenagement de l'espace et l'extension du parking sur un espace disponible à l'ouest fait parti de 

notre objectif 2023 inscrit au projet associatif du club de gym.

2023
200 000 € 

HT

4 Cher
Saint-Amand-

Montrond Extension des locaux Accueil de publics en situation de handicap, augmentation de la capacité d'accueil, enrichissement de nos offres 2024 5 000 000 €

5 Indre-et-Loire
Saint Pierre 
des Corps Construction d'un club house

Le complexe sportif du Val Fleuri se compose d'un gymnase dédié au basket et d'une salle de gymnastique 
construite en 2000. Il manque à l'équipement un hall d'accueil qui permettrait de controler l'accès aux 

équipements, au quotidien, pour les pratiquants et lors des compétitions pour le public. Le projet de Club House 
figure au projet associatif du club de gym.

2024
300 000 € 

HT

6 Indre-et-Loire
Saint Pierre 
des Corps

Augmentation de la capacité d'accueil du public dans le 
gymnasedu Val Fleuri

La salle de gymnastique est l'une des plus belle d'Indre et Loire et permet d'accueillir un plateau GAM et un 
plateau GAF. Le point faible identifié concerne sa capacité d'accueil du public. Seulement 250 places sont 

disponibles en tribune, ce qui nous contraint dans l'organisation de compétitions. L'augmentation de la capacité 
d'accueil de la salle est inscrite au programme de notre projet associatif du mandat en cours.

2024
600 000 € 

HT

7 Loir-et-Cher
Veuzain sur 

Loire
Rénovation du matériel pédagogique de la section 

gymnastique compétition (Teamgym)

Favoriser le développement pédagogique des gymnastes engagés en section Teamgym depuis plusieurs années 
(7ans). Développer leurs compétences physique et psychique dans la pratique afin de performer en championnat 
de France : piste de tumbling OBJECTIF MAJEUR : Péreniser la section Teamgym qui est en service depuis 10ans 

sans intérruption : FIDELISER les adhérentes adolescentes et adultes en sécurité.

juin-22 5 000 €

8 Loir-et-Cher Veuzain sur 
Loire

Développer le section gymnastique : apprentissage 
technique et pédagogique.

Favoriser la sécurité des gymnastes dès leurs plus jeunes âges (3ans) afin de pratiquer une discipline en toute 
sécurité par des dispositifs récents : bloc de réception / tapis de chute. OBJECTIF MAJEUR : permettre de 

développer la pratique de la gymnastique sans crainte de la gymnaste et de l'accompagnant : REASSURANCE
sept-22 3 700 €

9 Loir-et-Cher Veuzain sur 
Loire

Recyclage du matériel pédagogique de la section GAM/GAF 
en cours de développement.

Permettre aux gymnastes de développer un intérêt à la pratique de la discipline gymnique féminine et masculine 
avec du matériel pédagogique récent : petit matériel pédagogique (poutre au sol, module d'apprentissage, 

protection des poignées d'arçons). OBJECTIF MAJEUR : permettre de renouveler le matériel d'apprentissage afin 
de permettre une évolution technique de nos gymnastes et envisager de réouvrir une section GAM / GAF 

compétition

sept-23 4 200 €


