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ARENA

MultiSport

Football

Basketball

Hockey

Qu’est-ce qu’ARENA ?


Un système polyvalent, inspiré du stade et conçu par des experts, Arena est une
gamme de terrains multisport adaptés à la pratique des jeux de ballons, comme le
football, basketball, hockey, tennis et volleyball.
Notre gamme standard comprend près de 40 modèles, et grâce à son design modulaire, chaque
terrain multisport Arena est customisable et peut être adapté à votre budget et espace disponible.
Pour plus de tranquillité d’esprit, la conformité de notre ARENA à la norme EN 15312 est certifiée
par le TUV.

Pour la personnalisation, choisissez HAGS !
Vous pouvez personnaliser votre terrain multisport de plusieurs façons :
•
•
•
•
•
•

Une gamme de teintes standard
Diverses hauteurs de clôture entre 1 à 4 mètres
Une sélection de sections de buts
Un choix de panneaux techniques/ cibles
Des coins arrondis ou à 90°
Une variété de portails d’entrée (incluant des accès spécialisés)
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Netball

Tennis

Volleyball

Handball

Pourquoi ARENA ?


Nos terrains multisport sont remarquablement conviviaux et offrent à tous,
indépendamment des groupes d’âges et des aptitudes physiques, de riches
possibilités pour s’entraîner, s’exercer, progresser en force musculaire, en
endurance et en coordination.
Nos possibilités de personnalisation à l’aide de sièges, d’abris et nos spécificités techniques
expliquent l’engouement des utilisateurs et apportent aux parcs et aux établissements scolaires
la solution parfaite attendue.

Quelques-uns de nos avantages incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduction du bruit de nos panneaux
Différentes activités sportives peuvent être choisies dans un environnement protégé
Convient à tous les âges et tous les niveaux d’aptitude
Encourage le travail en équipe
Vecteur de socialisation intergénérationnelle
ARENA est certifié conforme à la norme EN 15312 par TUV
Entretien facile
Robustesse de tous les composants
Installation rapide
Disponible dans un choix de couleurs
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Inclusivité
Nos terrains multisport offrent à tous les groupes d’âges et niveaux d’aptitude la possibilité
de pratiquer différents sports, tels que le basketball, le football, etc. Chacun peut ainsi
bénéficier de diverses opportunités pour jouer et développer son endurance, son tonus
musculaire et l’esprit d’équipe.
Nos terrains intègrent la notion d’inclusivité grâce aux solutions techniques suivantes :
• Entrées larges (1,2 mètre), toutes nos portes sont conçues pour garantir des accès fauteuils
aisés.
• Des accès spécifiques permettent aux véhicules de maintenance ou des services d’urgence
d’entrer et sortir selon les besoins.
• Les transitions lisses entre les surfaces facilitent le déplacement des personnes à mobilité
réduite.
« Les terrains multisport ARENA sont conçus pour encourager la pratique de sports de ballon
pour tous. La surface uniforme et les larges entrées rendent ces installations adaptées aux
personnes à mobilité réduite. D’autre part, le revêtement peut comporter des motifs et couleurs
sur-mesure permettant une navigation de l’espace plus facile pour les personnes ayant des
déficiences visuelles. Des panneaux de jeux d’adresse peuvent être également ajoutés à la
structure du terrain – ces derniers intègrent des motifs gravés reconnaissables au toucher et placés
à différentes hauteurs. Ils encouragent la pratique de tirs ciblés pour différents niveaux d’habileté
et apportent une stimulation tactile et visuelle supplémentaire. »
Fédération Française Handisport
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Historique d’ARENA
Depuis le premier ARENA lancé il y a plus de 20 ans, la réputation de nos aires de jeux n’a cessé de s’étendre.
Avec ses caractéristiques emblématiques et des améliorations en évolution constante, ARENA reste la marque
à la pointe du marché des aires de jeux polyvalentes conformes aux normes de sécurité.

1997
SMP a ajouté ARENA à sa gamme
Sports & Fitness avec cinq sections
de buts et deux systèmes ARENA
complets.

2003

Aujourd’hui

Une rénovation intégrale des systèmes ARENA
a permis d’améliorer le produit, pour l’acheteur
et l’utilisateur. Les changements incluent :
•
Ajustement des pentes
•
Ajout d’options de parois latérales de 1 à
4 mètres de haut
•
Réduction du bruit
•
Choix d’accessoires élargi

Nous gardons notre position de leader
du marché pour les innovations, les
systèmes récréationnels et sportifs.
Notre portefeuille de systèmes
ARENA, de sections de buts et
d’accessoires continue de se
développer...
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Nos « PLUS » techniques

Panneaux

Tous les composants ARENA
sont fabriqués spécifiquement
et uniquement pour HAGS.

Le système de fixation des
panneaux offre huit possibilités
de montage qui permettent une
adaptation aux formes de pentes
nécessaires à l’écoulement des eaux.

La sécurité est le critère prioritaire. ARENA
est conçu pour décourager l’escalade
et nous utilisons uniquement des profils
en acier rond. Tous les poteaux ARENA
sont construits en acier structurel.
Chaque poteau est terminé par un
dôme lisse en acier intégralement soudé,
garantissant une durabilité et une sécurité
optimales. Toutes les fixations sont en acier
inoxydable avec des vis Torx inviolables.

Les panneaux grillagés sont fabriqués en
fil d’acier rigide de 6mm de diamètre. Le
maillage intégralement soudé à chaque
intersection est garanti cinq ans.
Tous les panneaux ARENA passent des tests
d’impacts répétitifs de plus de 1000 cycles.
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Revêtement de couleur

Réduction de bruit

Le revêtement de couleur final
HAGS est garanti cinq ans.

Les panneaux ARENA HAGS
réduisent le niveau de bruit
renvoyé. Grâce à la construction
en acier structurel, les vibrations
et les réverbérations sonores sont
considérablement réduites.

Tous les composants ARENA sont protégés
par le procédé Duplex. Nous appliquons une
première couche d’apprêt en zinc PZ790,
suivie par une couche finale de peinture
en poudre de polyester teintée à haute
durabilité. Une troisième couche Zinc peut
être appliquée pour les installations dans des
environnements maritimes ou exposés à des
effets corrosifs.
La finition obtenue a été testée pour résister
au minimum à 1500 heures de pulvérisation
d’eau de mer. Ce test intensif confirme
l’excellence de la résistance à la corrosion,
même dans des climats équatoriaux et
maritimes.

Tous les panneaux sont fixés à des poteaux
en acier structurel avec des boulons en acier
inoxydable à haute résistance pour garantir
des connexions totalement rigides.
En outre, la technologie ARENA inclut
une isolation unique qui renforce encore
l’amortissement du bruit.
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ARENA
MultiSport

Avec des panneaux de 2 mètres de haut,
la section de but cintrée style stade est
notre combinaison la plus demandée.

ARENA est notre système multisport phare construit en matériaux durables de haute qualité.
Ces terrains multisport sont extrêmement polyvalentes et peuvent être adaptés à vos exigences
les plus spécifiques. Le schéma ci-dessous illustre les éléments que vous pouvez personnaliser
dans notre ARENA en fonction de vos besoins.

Poteau de coin
à 90 degrés

Le double panier d’entraînement
se monte sur n’importe quel
poteau de 4 mètres de haut sur
un terrain standard.

Nouveaux panneaux courbés en maille
reliant les parois de 4 mètres de haut avec
section de but.

À chaque extrémité, des panneaux
de 3 mètres de haut empêchent la
plupart des balles de sortir du terrain.

Des hauteurs de panneaux entre 1 et
4 mètres peuvent être choisies selon
vos besoins. Différentes hauteurs
peuvent être combinées dans un
même système ARENA.

Le portail de 2 mètres peut
être verrouillé pour sécuriser
l’ARENA pendant la nuit.
Avec une largeur minimale
de 1,2 mètre, tous les accès
autorisent le passage des
fauteuils roulants.

Une section Mini-but ajoute
des options de jeux ou peut
être utilisé seule.
La porte haute d’un mètre
avec fermeture amortie est
régulièrement demandée.

Un panier
d’entraînement au
basketball peut être
ajouté sur le périmètre
extérieur d’un terrain
de jeu ou d’une section
de but.

Les options d’assise pour les spectateurs incluent
des bancs ordinaires, des appuis debout et des
bancs abrités. Très demandés par les spectateurs qui
viennent soutenir les joueurs et suivre les matchs.

Au-dessus d’un mètre, toutes les
combinaisons de panneaux en barre
ou en maille peuvent être utilisés.
Voir page 19 pour plus d’informations.

Nos panneaux de coins courbes sont l’élément signature
d’ARENA, et renforcent une esthétique contemporaine.

Les sections de buts
ARENA offrent une
option de sortie pour
aider les joueurs à saisir
la balle lorsqu’elle sort
du jeu.

ARENA
L

i

t

e
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La gamme ARENA Lite propose une version plus standardisée de l’ARENA, tout en offrant le
même niveau de flexibilité pour répondre à vos exigences. Cette aire de jeux multi-activité
durable et robuste est fabriquée dans des matériaux à haute résistance avec un design
minimaliste. Le schéma ci-dessous illustre les éléments que vous pouvez personnaliser dans
notre ARENA Lite en fonction de vos besoins.

Section de but ARENA Lite avec panier.
Nos sections de buts offrent un choix de six
options. Voir page 16 pour plus d’informations.

Des panneaux ARENA Lite
avec découpes spéciales sont
disponibles à la demande.

La hauteur de 3 mètres est
souvent remplacée par une
hauteur de 2 mètres dans
la gamme ARENA Lite.

Des portails à largeur simple
et double peuvent être
ajoutés. Ces deux options
peuvent être verrouillables.

Des hauteurs de panneaux de 1 à
3 mètres sont disponibles. Vous
pouvez combiner les options et les
caractéristiques selon vos besoins.

Poteau de coin
à 90 degrés
Les panneaux ARENA peuvent
être combinés avec des
panneaux ARENA Lite, qui
permettent d’intégrer des
panneaux techniques dans le
système.

Barrière supérieure pour
arrêter les tirs ratés

Panneaux de
2 mètres de haut

Entrée avec chicane, pour
empêcher les sorties de ballons

Section de but ARENA Lite
sans panier de basketball
Sièges pour spectateurs, qui
pourront ainsi regarder les matchs
et encourager les joueurs.
Murs latéraux d’un mètre de haut
avec main courante

À chaque extrémité, des
panneaux de 3 mètres de haut
empêchent la plupart des balles
de sortir du terrain.
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Grâce à la modularité de notre système
ARENA, ils peuvent être personnalisés et
adaptés à vos exigences.
Nous offrons aussi un sélection de configurations
standard prêtes à l’emploi dans des tailles différentes,
avec des caractéristiques et des accessoires variés, telles
Atlanta et New York.
m2
275

Pour voir toute la gamme des configurations standard,
visitez le site internet www.hags.fr/arena-fr

144

Pour une tranquillité d’esprit optimale, nos systèmes
ARENA bénéficient d’une garantie à vie couvrant tous les
composants de résistance fonctionnelle.

Atlanta
SA-AT

CC Bleu
Panneaux latéraux 1m de haut. Deux bancs. Deux assis-debouts. Une entrée avec chicane.

Zone de jeu
20m x 12m

Les « PLUS » pour l’utilisateur
Les systèmes ARENA permettent à ses utilisateurs de rivaliser, de
s’entraîner et de former des joueurs à différents sports, tels que
basketball, football, hockey, handball, cricket et tennis, pour n’en
nommer que quelques-uns.

Les « PLUS » du gestionnaire
Créez un "effet de stade" qui permettra à votre commune, terrain
de camping, lycée de bénéficier d’une aire de jeux et d’activités
sportives qui sera qui répondra aux attentes de la jeunesse et
assurera le lien intergénérationnel nécessaire.

m2
705

108

New York
SA-NY

CC Bleu
Panneaux latéraux 4m de haut. Deux sections Mini-buts. Six paniers d’entraînement. Deux entrées avec chicane.

Zone de jeu
20m x 30m
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La flexibilité de l’aménagement modulaire
d’ARENA Lite permet de l’adapter aisément
à vos besoins les plus spécifiques.
Nous proposons aussi une gamme de configurations
standards prêtes à l’emploi dans différentes tailles. Vous
pouvez voir notre sélection de produits sur notre site
internet.
L’élégant design en stade est construit pour résister aux
activités sportives les plus intensives, comme le football
et le basketball.
Il bénéficie d’une garantie de dix ans.

Les « PLUS » pour l’utilisateur
Ultra résistant et durable, ARENA Lite crée une installation
sportive qui combine la sécurité et la protection du
matériel, des utilisateurs et de la zone avoisinante.
Les « PLUS » du gestionnaire
Système simplifié pour réduire les coûts.

m2
321

108

Quilmes
SAZ-QU

CC Bleu
Panneaux latéraux LITE de deux mètres de haut et deux entrées avec chicane.

Zone de jeu
22m x 13,5m
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ARENA

buts combinés
Nos sections de buts peuvent être installées
indépendamment et conviennent parfaitement
lorsque l’espace disponible est limité.
Elles sont aussi d’excellents espaces pour les jeux informels
et individuels.
Le « PLUS » pour l’utilisateur
m2
86

Excellent espace d’entraînement aux tirs aux buts.

m2
77

Le « PLUS » du gestionnaire
Parfait lorsque l’espace est limité. Deux sections de buts
peuvent aussi être placées face à face pour faciliter des
sessions d’entraînement sur une aire de jeux avec un
terrain de taille standard.
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44

Indiana

Dakota

SA-IN

SA-DK

CC Bleu
Section de but de 7m de large

CC Bleu
Section de but de 8m de large

ARENA

StreetBall
ARENA Streetball est la solution qu’attendent
les fans de football qui ne disposent que d’un
espace limité.
Les panneaux constituent une enceinte très appréciée
pour jouer en 2 x 2. Le portillon offre un accès aisé.

m2
52

12

Santa Fe
SA-FE

CC Bleu
Panneaux latéraux 1 m de haut. Deux sections Mini-buts. Un portail d’entrée.

Zone de jeu
8m x 5m
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Personnalisez en toute liberté !
La personnalisation nous permet de répondre exactement à toutes vos
attentes. Créez vos sections de buts, des systèmes complets, des systèmes
pour développer des compétences spécifiques ou des jeux de streetball
informels. Choisissez un système standard complet et ajoutez des paniers
d’entraînement au basketball ou des mini-buts pour développer des gestes
techniques.
Pour mieux connaître nos options, prenez le temps de parcourir les pages suivantes et
vous découvrirez comment personnaliser votre ARENA. Mais vous pouvez aussi nous
contacter et nous ferons tout pour vous satisfaire. Nous pouvons étudier votre projet de la
conception jusqu’à son installation.
Contactez votre représentant HAGS pour en savoir plus.
www.hags.fr/arena-fr
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1

2

3

Zone de jeu

Sections de buts

Panneaux

Il est important de déterminer
la bonne taille pour votre
ARENA en fonction du site
des potentiels utilisateurs.
Nous pouvons aménager votre
ARENA pour répondre à vos
besoins les plus spécifiques.

Les sections de buts ARENA
sont la solution idéale pour que
les joueurs puissent s’exercer
aux tirs aux buts, en plus des
jeux individuels.

Chaque panneau mesure
1 mètre de hauteur, ce qui
simplifie l’aménagement et
l’installation de votre ARENA.

ARENA peut combiner des sections
de buts de 3 mètres de large, des
panneaux de 1 ou 2 mètres de large
pour être aussi vaste, ou aussi petit, que
vous le souhaitez. On ne peut pas faire
plus simple !
Mais n’oubliez pas que pour préserver
l’aspect stade avec ses coins arrondis, la
largeur de la zone de jeu doit être paire,
soit 8 m, 10m, etc.

Notre gamme offre des sections de
buts adaptées à un grand nombre de
sports de ballon, avec de nombreuses
options de personnalisation adaptées
à vos besoins.
Par exemple, six options sont
présentées à la page 18.

Les panneaux inférieurs en barres sont
standard. Vous pouvez choisir des
panneaux rigides en polyéthylène pour
les zones de hockeys.
ARENA offre 4 hauteurs différentes en
panneaux rigides, en barreaudage ou
en treillis, selon vos préférences.
Choisissez des hauteurs
correspondantes pour les panneaux
latéraux, les sections de buts, ou
donnez à chaque mur une hauteur
différente adaptée aux spécificités de
votre site.
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4
Pour réussir
votre entrée
Une belle entrée, rien de
tel pour créer la bonne
atmosphère. Tous les portails
et les chicanes d’entrée sont
conçus pour assurer des accès
faciles à tous.
Les sorties derrière les buts permettent
de récupérer rapidement le ballon et
servent aussi d’entrées et de sorties
supplémentaires, mais elles peuvent
aussi être fermées par un maillage
selon les besoins.
Des accès spécifiques permettent
aux véhicules de maintenance ou des
services d’urgence d’entrer et sortir
selon les besoins.

5
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Accessoires

Sièges et abris

Des panneaux techniques
peuvent être intégrés dans
votre ARENA à la hauteur de
votre choix.

Même les pros ont besoin d’une
pause. Par conséquent, une
partie de football est scindée
en deux mi-temps, et une partie
de basketball est organisée en
quart-temps.

La précision et la coordination peuvent
être développées et perfectionnées.
Des panneaux et des paniers de
basketball extérieurs peuvent être
ajoutés sur la face extérieure des
buts pour augmenter le nombre
d’utilisateurs.
Les mini-buts apportent des éléments
de jeux supplémentaires. Ils peuvent
être positionnés partout où vous le
jugez bon, et permettent à de petits
groupes de jouer et de s’entraîner dans
différentes parties de votre ARENA.

Alors pourquoi ne pas ajouter dans
votre ARENA des abris pour les équipes,
et donner aux joueurs un espace de
repos, mais aussi aux spectateurs un
lieu abrité pour regarder les matchs.
Nos assises (bancs, assis-debouts,
chats, points de rencontre et abris)
sont spécifiquement conçues pour
s’harmoniser avec votre ARENA et
faciliter la convivialité.
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7
Surfaces

8
Couleur

Acier :
Standard

ARENA peut être installé
directement sur une surface
dure, et nous pouvons aussi
fournir des systèmes ARENA
à ancrage en surface.
L’enrobé reste la surface la plus
demandée pour ARENA. Il est facile
à installer, facile à entretenir et constitue
une bonne surface pour la majorité des
sports.
Et pour ajouter une note de couleur ?
Un surfaçage en résine acrylique est
possible. Il facilite considérablement
l’écoulement de la pluie, élimine les
flaques et peut être teinté selon vos
préférences. La résine est idéale pour
les pistes de course sur le périmètre
extérieur d’une installation ARENA.

Avez-vous besoin d’un revêtement
en gazon synthétique ?

Votre site est-il dans une zone
naturelle, et des équipements
de sports sont-ils nécessaires ?
HAGS a installé des aires de jeux
multi-activités dans des zones
boisées et paysagères, intégrées dans
l’environnement naturel grâce aux
nombreuses couleurs disponibles.

ARENA peut être personnalisé
avec les couleurs de votre choix.

Bleu

Forêt
Vert

Argent
Gris

Orange

Blanc

RAL5002

RAL6029

RAL7040

RAL2000

RAL9010

Noir

Vert

Bleu

Jaune

HDPE :

Blanc

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

hags.fr I info@hags.fr I 04 66 70 64 70
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Composants ARENA
Notre gamme complète de produits multisports peut répondre
à toutes vos exigences, depuis les sections de buts jusqu’aux
terrains multisport avec une enceinte complète, où les
utilisateurs de tous âges et tous niveaux bénéficient d’un grand
choix d’activités.
Nous vous proposons aussi des produits complémentaires, incluant sièges, portes,
portails, panneaux techniques, pour agrémenter votre aire multisports. Pour en savoir
plus sur nos systèmes ARENA, ou pour découvrir notre gamme de produits, visitez
notre site internet www.hags.com/ARENA

Sections de buts

Section de but ARENA avec 2 paniers

Section de but ARENA avec panier

Section de but ARENA sans panier

Section de but ARENA Lite avec panier

Section de but ARENA Lite avec
barrière supérieure

Section de but ARENA Lite
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Basketball

Panneaux techniques

Mini-But

Cricket

Le gardien de but

Ciblez votre tir!

Cadre la cible gauche

Cadre la cible droite

Double score

Cible

Murs latéraux/ extrémités
Le « PLUS » pour l’utilisateur
Jeu plus fluide et plus ludique
Le « PLUS » du gestionnaire
Différentes options de design et de coûts

1 mètre de haut

2 mètres de haut

3 mètres de haut

4 mètres de haut
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Sièges et abris

Point de rencontre

Assise abritée pour spectateurs

Banc

Assis-debout

Le « PLUS » pour l’utilisateur
Une place pour s’asseoir, se reposer et
regarder un match
Le « PLUS » du gestionnaire
Esthétique conçue pour compléter notre
gamme Arena et fournir une zone
de repos et d’accueil pour les spectateurs.

Autres accessoires
Recherchez-vous des éléments
supplémentaires pour
compléter votre aire sportive ?

Filet de volleyball, tennis ou badminton

Tennis de table

Visitez www.hags.fr/arena-fr
pour en savoir plus.

Filet d’arrêt de balles

Portail double

Mini-football/tennis
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« HAGS nous a proposé un choix
étendu d’éléments à valeur
ajoutée pendant la construction,
et ils ont largement amélioré
le résultat final. Nous vous les
recommandons vivement pour
tout projet similaire ».
ROSS DUNN
Play Services Manager, Culture NL

Bellshill Academy
North Lanarkshire, Écosse

HAGS a une solide relation avec la municipalité
du North Lanarkshire, sur plusieurs grands
projets au cours des dernières années. Ils
nous ont donc invités à participer à un appel
d’offre pour créer une importante aire de jeux
et d’activités pour Bellshill Academy.
Ce contrat représente le plus important développement de ce
type dans ce comté écossais du North Lanarkshire et il a été
confié à HAGS au terme d’un processus concurrentiel standard.
Visuellement attractive, conçue et fabriquée par HAGS, notre
terrain multisport optimise l’utilisation de l’espace disponible.
Avec sa surface en polymère antidérapant, elle crée une zone
multi-usage qui offre une gamme d’activités sportives variées.
Le projet combine trois ARENA tous différenciés par leurs marquages
spécifiques, une zone de fitness extérieure, une zone d’échauffement,
et une zone de relaxation. L’ensemble est ceinturé par 400 mètres
de piste d’athlétisme et une piste de sprint de 65 mètres.

« La nouvelle aire de jeux et d’activités a eu un
impact extrêmement positif sur notre école. Elle
a donné une nouvelle dimension au programme
d’éducation physique, permettant au personnel
d’intégrer une gamme d’options beaucoup plus
étendue pour enrichir leur enseignement. Les
élèves adorent venir à l’ARENA qui est une
aubaine inépuisable pour les activités extrascolaires, tout en encourageant les enfants
à être actifs et à s’amuser pendant les pauses et
à l’heure du déjeuner ».
JOHN MCGUIRE
Proviseur adjoint, Bellshill Academy
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Parc des Cheminots
Béthune, France

Le site offre des opportunités d’activités physiques aux
habitants de tous âges, de toute aptitude, incluant une
zone de jeux adaptée aux différentes tranches d’âges,
une zone de fitness extérieure avec une plateforme
de remise en forme multi-activité et un espace
multisport.
Accessible à tous les visiteurs, indépendamment de leur aptitude,
grâce aux passages larges, les zones d’activité sont séparées par des
surfaces gazonnées qui adoucissent l’esthétique, offrent une visibilité
optimale et assurent un aménagement intégré.
Le thème ferroviaire coloré donne au parc une esthétique unique
qui rend hommage à l’histoire industrielle locale et aux nombreux
cheminots qui vivent ici.

« La nouvelle aire de jeux multisport
bénéficie d’une esthétique moderne et
contribue à renforcer les interactions
sociales avec le voisinage ».
OLIVIER GACQUERRE
Maire de Béthune
Le personnel du service Parcs & Loisirs
a aussi remarqué des améliorations des
comportements, avec des utilisateurs
qui respectent les équipements (pas de
déchets ni de vandalisme) et montrent
un sentiment d’appartenance envers
l’espace.
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« Très simplement, la réalisation du projet
s’est avérée extrêmement rentable parce
que HAGS a largement dépassé nos attentes.
Leur professionnalisme, leur savoir-faire,
leurs conseils et la qualité des produits
nous ont donné la certitude d’aboutir à un
résultat qui ne pouvait être qu’excellent.
Nous recommandons vivement HAGS! »
ANDREAS HUNDEBØLL
Proviseur

École Solvang
Municipalité de Furesø, Danemark

Au Danemark, l’école Solvang souhaitait maximiser
son espace extérieur pour fournir aux élèves une
aire d’activité polyvalente qui leur permettrait de
pratiquer simultanément plusieurs sports.
L’objectif du projet était aussi d’élargir les activités du programme
d’éducation physique et des sports en général, créer un point de rencontre
et d’interaction sociale, offrir de nouvelles opportunités de participation
à des activités extrascolaires.
Écoutant attentivement les clients et analysant leurs préoccupations, les
experts de HAGS ont géré ensuite la totalité du processus, de bout en
bout. Les solutions proposées répondaient à toutes les questions et toutes
les parties prenantes étaient régulièrement informées à chaque étape.
L’approche HAGS du projet a donné aux responsables de l’école une
confiance totale dans notre capacité de leur fournir un service d’excellence
et la certitude d’un résultat remarquable.
Cette nouvelle aire d’activités sportives offre maintenant à 750 élèves des
avantages aussi bien physiques que sociaux, et elle continuera de le faire
pendant de nombreuses années.
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Terrain multisport
Brisbane, Australie

Cette réalisation fait partie des douze sites HAGS qui seront
installées par le Brisbane City Council. Elle se caractérise
par une structure personnalisée en acier noir construite sur
une fondation en béton armé de 125mm d’épaisseur, avec un
revêtement acrylique Laykold® sur les surfaces de jeux.
La surface inclut 120mm de pente pour faciliter l’écoulement des eaux de
pluie sur la surface et éviter tout risque d’eau stagnante. Le système de
fixation breveté réglable permet d’aligner les panneaux avec précision et
d’ajuster leur hauteur par rapport à la surface de jeu.
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FBC Centre
Wokingham, Royaume-Uni

HAGS a travaillé en partenariat avec le Wokingham Borough
Council pour développer une aire d’activités sportives,
visant à combler les périodes d’inactivité, à renforcer l’esprit
communautaire, à promouvoir différents sports pour tous les
groupes d’âges et tous les niveaux d’aptitude.


Le nouvel espace a été conçu en collaboration avec le Neighbourhood
Action Group local (NAG), le Finchampstead Parish Council et d’autres
représentants de la communauté. Sam Warwick, assistant du directeur du
projet Wokingham BC nous a expliqué que « l’objectif principal était que les
familles se sentent comme chez elles ».
Le design unique avec plan ouvert comprend un vaste terrain multisport
personnalisé, avec une structure rigide en acier, couverte par une garantie
à vie. Deux mini-terrains de streetball (Sante Fe) et une zone de tennis
personnalisée jouxtent la configuration en stade, où tous les utilisateurs,
de tout âge et de tout niveau d’aptitude, peuvent s’entraîner, jouer et
développer les techniques de leur sport préféré. Une aire multi-compétence
personnalisée est équipée de panneaux de stade principaux personnalisés
et conçus pour maximiser l’espace disponible et accueillir simultanément
un grand nombre de personnes.
Grâce à l’absence de délimitations physiques entre les différentes zones de
jeux, le site est non seulement plus accueillant, mais offre aussi une grande
fluidité de circulation, en évitant les inconvénients d’une ségrégation stricte.

« Le terrain multisport est déjà utilisée
par les écoles voisines et le club de
football de Reading organise des
sessions de formation gratuites ouvertes
au grand public. Nous avons aussi
intéressé le programme SHINE (Some
Health Improvements Need Exercise),
qui vise à organiser des programmes
pour les plus de soixante ans ».
ANGIE GIBSON
Wokingham B.C.
Directeur des ressources
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Heiligkreuz Middle School
Coburg, Allemagne

Parmi ses exigences, la Heiligkreuz Middle School souhaitait
bénéficier d’un environnement multisport intégralement
verrouillable, incluant une zone d’assise pour des
spectateurs.
Avec le système modulaire flexible et polyvalent ARENA accompagné
par le savoir-faire et la créativité du service d’aménagement, la
réalisation de cet environnement a été totalement intégrée et
transparente.
Grâce à notre consultation entre notre équipe commerciale sur site et
la Heiligkreuz Middle School, toutes les demandes ont été comprises,
préparées et intégrées dans le produit final. Cette réalisation ARENA
bénéficie d’un agencement remarquable, adapté à tous les sports, tels
que le football, le handball, le basketball et le volleyball. Son équipement
complet inclut des paniers de basketball au-dessus des portes et sur des
poteaux latéraux permettant de fixer un filet, faisant de cet ARENA une
attraction multisport.
Inaugurée par une grande fête de l’école, cette aire de jeux est
largement appréciée par tous ses utilisateurs. Les élèves et les
enseignants sont très satisfaits par la variété des activités qui sont
maintenant à leur disposition.
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Normes et garanties
L’ARENA HAGS est un des rares produits à être certifié à la
norme EN 15312 (norme européenne sur les équipements
sportifs en accès libre).
De nombreuses entreprises déclarent que leurs terrains de jeux au
ballon sont conformes à cette norme essentielle, ou sont construits
selon ses spécifications. Cependant, l’absence d’un certificat de
conformité aux normes européennes fourni par un organisme
indépendant, peut signifier que leurs produits n’ont pas passé les tests
rigoureux qui valident l’intégrité structurelle de tous les composants,
ni les tests d’impacts répétés sur les panneaux.
Une telle certification garantit aussi que tous les composants sont
soigneusement vérifiés pour éliminer tous risques de coincement des
mains et des pieds, et qu’aucune pointe ou bord tranchant ne risque
de blesser quelqu’un. Lorsqu’une entreprise vous fournit un devis
pour un projet de terrain multisport vous devez toujours lui demander
un exemplaire de son certificat EN 15312. Si vous avez choisi une
entreprise dont le système d’aire de jeux multi-activité n’est PAS
certifié conforme EN 15312, il est possible que votre assurance refuse
de vous dédommager en cas d’accident ou de vandalisme.
Une signalisation adaptée doit être mise en place aux endroits pertinents.
Veuillez vous adresser à votre représentant HAGS pour en savoir plus.

Garantie à vie - contre les vices cachés ou les défauts de
fabrication des composants structurels en acier d’une
réalisation ARENA multisport.

 arantie de 20 ans - contre les vices cachés ou les défauts
G
de fabrication des composants structurels en acier des
produits de remise en forme.

 arantie de 5 ans - contre les vices cachés ou les défauts
G
de fabrication des panneaux, pièces en plastique et une
corrosion importante des pièces en métal peint.

Garantie d’un an - contre les vices cachés ou les défauts
de fabrication des pièces démontables, incluant
des pièces en caoutchouc (ex. roulements et butées) et
pour tous les autres produits en général.

ARENA

MultiSport
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