
  
 

Sélestat, le 3 juin 2014  

 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 
 

Zone de sports et de loisirs du Grubfeld : un espace à redécouvrir ! 
 
 
 

La Zone de sports et de loisirs du Grubfeld est un lieu à fort potentiel quant à la pratique 
sportive qu'elle soit compétitive ou de loisirs. De nombreuses activités régulières s'y déroulent 
déjà comme le football, le rugby, le football américain, la course à pied, le roller et skate, la 
marche ou encore le tir à l'arc. 

D’ailleurs, plusieurs établissements scolaires (collège Béatus, lycées Koeberlé et Schweisguth) 
de la Ville utilisent régulièrement cette infrastructure sportive, tout comme les pratiquants 
libres. 

Dans le cadre de la poursuite de la réflexion de l'évolution de l'offre sportive sur la Zone de 
sports et de loisirs du Grubfeld et après échanges avec les différents utilisateurs du site, 
différentes améliorations ont été réalisées.  

 

Les nouveautés pour 2013 :  

- réfection de l’espace du Hall Franck 

- création d’un espace parking 

- doublement de l’aire de pratique du Beach Volley et du Sandball 

- amélioration de l’éclairage du terrain de football 

- aménagement d’un abri sur le skate parc 
 
 
Les nouveautés pour 2014 :  
 

1. création d’un espace Fitness :  
 
Créé à proximité de l’aire de jeu, cet équipement s’intègre parfaitement à la politique 
d’encouragement des activités sportives intergénérationnelles adaptées à tous les niveaux et à 
l’accompagnement des pratiquants ; 5 équipements sportifs de fitness pour tous les âges ont 
été installés sur une aire de 80 m² :  

o une chaise pédalo 

o un cavalier assis 

o un pivot 

o un équipement développeur assis 

o un vélo elliptique 



Cet espace « Zen-Fitness » vise avant tout à démontrer les bienfaits d'une activité douce et 
régulière. Par des mouvements souples et intuitifs, chacun pourra selon son âge, son niveau 
de pratique sportive et son envie, se laisser inviter à l'activité physique et à la rencontre entre 
générations. 

 

 

2. mise en place d’une nouvelle signalétique sur le parcours de santé et la zone 
de sports et loisirs du Grubfeld. 

 Le parcours de santé propose plusieurs distances allant de 700m à 2 210m et offre aux 
sportifs 20 ateliers. Ces derniers disposent tous d'une signalétique explicative sur l'exercice à 
effectuer pour chacun d'entre eux. Un renouvellement de l'ensemble des panneaux s'avérait 
nécessaire puisqu'ils dataient de l'origine de la création du parcours de santéAussi, l'ensemble 
des éléments a été revu et les panneaux seront prochainement changés.Par ailleurs, nous 
souhaitions une meilleure communication et information sur les équipements mis à disposition 
des sportifs, leur permettant de mieux se repérer sur l’ensemble de l’infrastructure sportive.  

 

3. création d’un parcours de course d’orientation, qui sera finalisé en octobre 
2014.  

 

Sport pour tous par excellence, la course d’orientation est une activité de pleine nature qui 
allie défi mental et endurance. Celle-ci s'adresse à tous les publics et même aux personnes en 
situation de handicap.  

Cette discipline sportive figure au programme des Activités Physiques et Sportives au niveau 
des établissements scolaires du second degré et est aussi enseignée dans les écoles 
élémentaires ne peut se développer faute de balises et de cartographies permanentes. 

Avec les conseils de l'association ASOPE spécialisée sur les courses d'orientations, nous avons 
sollicité le Collège Mentel à Sélestat et les balises en bois seront réalisées par la section SEGPA 
(menuiserie). Il nous paraissait judicieux et porteur, de mettre à l'honneur des sections 
scolaires qui souffrent trop souvent de préjugés. 
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