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Inauguration de nouveaux équipements
pour les étudiants de Luminy
Mercredi 11 juillet à 16h30
Plaine sportive de Luminy – 13008 Marseille
Ouverte aux 11000 étudiants du campus de Luminy, la Plaine sportive sera
inaugurée en présence d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université, de
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de
Jean-Claude Gaudin, Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et
d’Éric Berton, Doyen de la faculté des sciences du sport d’Aix-Marseille
Université.
Au cœur du campus de Luminy,
la
Plaine
sportive,
d’un
montant de près de 4 millions
d’euros, se compose de deux
terrains de sports synthétiques
(rugby
et
football)
avec
éclairage, d’un bâtiment de
300 m² abritant 4 vestiaires,
sanitaires
et
locaux
de
rangement
pour
matériel
sportif, de locaux techniques et
de deux bassins hydrauliques
pour canaliser les eaux de ruissellement de la colline surplombant le site. Ces
installations sont affectées à la faculté des sciences du sport depuis leur livraison.
Cet ouvrage constitue la
deuxième
réalisation
du
TechnoSport.
Baptisé « TechnoAréna », il
permettra de réaliser des
formations en sciences du
sport, de la pratique sportive
universitaire, pour personnes
fragilisées et pour les clubs de
sport, du sport de haut niveau
et surtout de la recherche
sur le mouvement et la
performance de l’ensemble de ces publics. Ces terrains instrumentés autorisent
des recherches qui lient les laboratoires d’AMU avec des industriels du sport, mais
aussi avec une quinzaine d’équipes sportives nationales. De belles perspectives
pour les JO 2024.
La prochaine réalisation, le TechnoForm, devrait être inaugurée fin 2019.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Maîtrise d’ouvrage : Aix-Marseille Université
Maîtrise d’œuvre :
Sébastien Labastie, architecte DPLG
TPFI (bureau d’études techniques)
ICA Ingénierie (bureau d’études et OPC)
Johns Williams – EURL NEXT ENVIRONNEMENT (HQE)
Sarah Ten Dam (paysagiste)
Financement : CPER 2007-2013
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