Sébastien Loeb donne son nom à un futur équipement sportif
haguenovien.
Le futur équipement multisports de Haguenau portera le nom du
champion local. Sébastien Loeb a en effet accepté d’associer son nom à un
complexe de plus de 3000 m² qui profitera d’ici quelques années aux
collégiens, lycéens et associations de la ville de Haguenau et permettra
d’accueillir des rencontres sportives d’envergure nationale.
L’équipement de près de 10 millions d’euros comprendra trois espaces :
un gymnase nouveau standard de 1 268 m² avec 500 places de gradins,
permettant notamment la pratique du handball et du basket ball en
compétition nationale, un second gymnase de 600 m² et une salle
multisports de 400 m². Un dispositif qui permettra une utilisation
simultanée par plusieurs groupes. Un mur d’escalade viendra compléter
les installations, ainsi que tous les locaux annexes nécessaires à l’accueil
dans d’excellentes conditions de joueurs, arbitres, dirigeants, encadrants,
professeurs…
Cet équipement prendra place au cœur d’un pôle sportif au centre-ville de
Haguenau, composé par ailleurs d’un centre nautique (Nautiland), d’une
Maison des sports, d’un gymnase (Siegfried) et d’un complexe spécialisé
pour exercer la gymnastique (Union).
Ce quartier, Sébastien Loeb le connait bien pour y avoir passé une bonne
partie de son enfance ; auprès de son papa, entraîneur de gymnastique
actif, auprès de ses grands parents, ou encore pour avoir fréquenté les
établissements scolaires Sainte Philomène ou le lycée Schuman …
C’est ainsi que le Conseil municipal de Haguenau s’est prononcé
favorablement vendredi soir dernier sur le choix du nom du futur
équipement. La séance a également permis d’adopter la convention de
partenariat et de financement qui lie la Ville de Haguenau, le Conseil
Général du Bas-Rhin et le Conseil Régional d’Alsace, dans la mesure où il
s’agit d’une opération tripartite !
Trois collectivités qui ont un autre point d’intérêt commun : le
développement durable. Le futur espace sportif Sébastien Loeb répondra
en effet aux normes et exigences BBC (Bâtiment Basse Consommation).

