Une salle de sport
de haut niveau
La salle sportive permet de recevoir des événements
sportifs et des compétitions et d’envergure nationale
et internationale . Sa façade remarquable devient un
écran géant pour annoncer les grands rendez-vous.

Un plateau technique à la pointe de l’innovation
La salle sportive offre l’expérience du tout numérique.
Avec son smartphone, le spectateur est guidé
directement à son siège, il peut commander une
boisson ou revoir une action sportive au ralenti.
Avec ses équipements de son, de lumière et de
captation d’images , la salle sportive est équipée
comme un véritable studio de télévision et répond
aux exigences des plus grands événements du sport
de haut niveau. A ce titre, Orléans Loiret Basket en
est le club résident.

Un écrin pour le sport de haut niveau
La salle sportive est composée d’une salle principale
comprenant :
• un parterre, des tribunes fixes et télescopiques,
des annexes spectateurs, sportives et club
professionnel, des loges, des espaces de réceptions,
des espaces médias.

Des locaux techniques et de dépôts sont à disposition
pour faciliter la logistique de tous les événements.
D’autre part, la salle sportive comprend une salle
d’échauffement avec :
• un parterre, des tribunes fixes, des annexes
spectateurs et dépôts .
Jusqu’à plus de 10 000 spectateurs
Dans sa configuration maximale, la salle sportive
propose plus de 10 000 places assises , avec possibilité
d’accueillir la majorité des sports en salle sur des
jauges variées.
Un grand plateau libre de tout obstacle, en confi guration gradins bas rétractés est offert pour la
dimension sportive et économique.
Accueillir dans un confort suprême
Pour recevoir dans des conditions optimales, la salle
sportive est dotée :
• D’une offre de loges variées comprises entre 19 et
25 m² pouvant être regroupées suivant les demandes.
• De sièges « courtside » (en bord de terrain) .
• De sièges en catégorie affaire .
• D’un salon VIP de plus de 1 000 m ², cloisonnable
en plusieurs salons.
• De loggias VIP avec vue sur
le bois des Montées .
• D’offices traiteur équipés.
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