LES CENTRES

Le Hall omnisports « Antoine Fonck » tant
attendu par les sportifs à Thimister-Clermont

Thimister-Clermont
s’offre
un nouveau hall omnisports,
inauguré en mai 2016.

U

ne salle spécifique pour le
Club de Tennis de Table Minerois en 2009, un terrain de
football synthétique pour l’Espoir
Minerois et un autre pour l’Etoile
Elsautoise en 2011, il manquait à
Thimister-Clermont une infrastructure multisports intérieure. Il fallait
trouver une solution pour les clubs
de volley, kin-ball et badminton
ainsi que pour le cours d’éducation
physique des 400 élèves primaires
de l’enseignement communal.
C’est après plus de trente
ans
de
cheminement
(convention d’architecture
signée en 1992) que le dossier du hall des sports de
Thimister est enfin sorti de
terre. L’échevin des Sports ,
Lambert Demonceau, a gagné sa bataille pour doter
la commune d’un outil moderne et adapté.
L’attente était grande : les
clubs étaient hébergés dans
les infrastructures des communes voisines et les salles
des fêtes accueillaient les
cours de gym des élèves
dans des conditions spar38
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tiates. Quant au club de volley de
Thimister, évoluant en Nationale B,
il n’avait jamais joué dans sa commune éponyme.
Malgré la densité en salles de
sports sur le plateau de Herve, le
besoin local est bien présent. En
témoignent un planning déjà bien
rempli et des demandes qui ne
cessent d’affluer. « Thimister Commune Sportive » mérite son slogan.
Plusieurs localisations avaient été
proposées… avant que la décision
ne tombe : il voit le jour à côté de
l’école primaire de Thimister.

Le Hall Antoine Fonck est idéalement situé : à quelques minutes
du nœud autoroutier de Battice,
accessible en bus, situé à quelques
minutes à pied du centre de la commune, il permet à tout un chacun
d’en profiter. Au voisinage immédiat de l’école primaire de Thimister qui le partage avec les autres
écoles de l’entité, le local patro le
jouxte également et le terrain multisports extérieur complète cette
nouvelle installation.
Le Hall Omnisports Antoine Fonck
de Thimister-Clermont a finalement
été inauguré le 7 mai 2016 après
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24 mois de travaux. Il dispose d’un
grand plateau de 44 mètres sur 22,
et est, techniquement, la synthèse
des dernières avancées en la matière : le bardage intérieur en bois
Douglas est chaleureux et offre une
acoustique très appréciée, la ventilation double flux assure une atmosphère saine en toutes occasions, le
parking pour les voitures et cars, les
emplacements vélos, l’accès PMR
en font un lieu ouvert au public.
Un public qui a droit à 94 places
assises en tribune et 48 en gradins
amovibles. Le hall Antoine Fonck
dispose également d’une cafétéria
spacieuse.
Le revêtement de sol en polyuréthane posé en décembre, est
opérationnel depuis janvier et fait
le bonheur des différents sportifs :
avec un compromis glissance/adhérence mesuré, il satisfait l’ensemble
des disciplines qui s’y sont succédées: badminton, basket, gym, kinball, mini-foot, tennis de table et
volley.
Pour assurer son fonctionnement
au quotidien, le hall est piloté par
un gestionnaire, sans oublier le personnel d’entretien et ouvrier.
Dans quelques mois, la commune
confiera la gestion de ce nouvel outil à une ASBL communale ou mettra en place une Régie Communale
Autonone (RCA).
« La volonté est de favoriser l’accès à la pratique sportive au plus
grand nombre » souligne l’échevin
des Sports, Lambert Demonceau.
« Ce nouveau hall contribuera grandement à cet objectif sportif, social
et de santé » conclut-il.

Pierino INFANTINO
Gestionnaire du Hall omnisports
de Thimister-Clermont

-> Fiche technique complète du centre
sportif à la page suivante
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FICHE TECHNIQUE

Fiche technique : HALL OMNISPORTS
DE THIMISTER-CLERMONT

DESCRIPTIF DE L’EQUIPEMENT
Commune: Thimister-Clermont
Superficie totale: 968 m² (44x22)

LES SURFACES

Surface

Salle sportive principale

Type de sol

Sports pratiqués

968m²

Polyurhétane

Volley, Mini-foot, kin-ball,
gymnastique, badminton

Année de mise en service: 07/2005

Salle annexe 1

Durée des travaux: 260 jours ouvrables

Aire de jeux extérieure

1

Synthétique

Coût total: 1.851.750,17 €

Vestiaires joueurs

4

Chappe

Subventions: 902.340 €

Vestiaire arbitre

2

Chappe

Maitre d’ouvrage: Commune Thimister
Maitre d’oeuvre: Commune Thimister
Architectes associés: BEAI Bruxelles

Zones spectateurs/tribunes

94 pl
4x12 pl

Cafétaria

145,6m²

Tribunes fixe
Gradins amovibles

Bureaux d’études: CGL et Soliremy

FONCTIONNEMENT

VOCATION

Mode de gestion: En attente (Asbl ou RCA)

Compet’
Loisirs
Scolaire

de 1 : usage faible, à 5 : usage dédié

PRESTATIONS
Gymnastique et psychomotricité

Effectif (équivalent temps plein): 1

ACCESSIBILITÉS
Nombre d’heures d’ouverture: 83h par
semaine
Fréquentation moyenne: inconnu

Spécificités techniques
• Chauffage: Chaudière gaz
• Eclairage: Néon
• Ventilation: Double flux
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Parking véhicules
Parking vélo
Bus/Tram
Accessbilité PMR

COORDONNÉES
v
v
v (bus)
v

LES SERVICES
Aires de jeux
Salle de fitness
Station de lavage vélo
Vestiaires accessibles
de l’extérieur
Brasserie/Restaurant
Salle réunion/réception

v

v (1 cafetaria)
v

Centre Sportif «Antoine Fonck»
Rue Cavalier Fonck, 15
4890 Thimister-Clermont
087 74 22 47
pierino.infantino@thimister-clermont.be
www.thimister-clermont.be

