
COMPLEXE INTERNATIONAL 
MULTISPORT – ESCALADE

Le plus grand espace d’escalade Indoor  
Le Complexe est situé au cœur du campus universitaire de  
la technopole de l’Aube et du Centre Sportif de l’Aube. Avec ses 
6 400 m², « la CIME » est dotée du plus grand espace escalade indoor 
d’Europe incluant toutes les disciplines (difficulté, bloc, vitesse)  
et d’un espace multisports et handisports de 44 m x 24 m (1 056 m²).

Un espace pensé pour le handisport
L’aire d’évolution multisport, dotée d’un traçage lumineux (Led),  
peut accueillir différentes disciplines classiques : badminton,  
basket, basket fauteuil, boccia, curling, foot fauteuil, futsal, handball, 
hand fauteuil, tennis, tennis de table, torball, volley-ball…  
L’ensemble des équipements sportifs nécessaires à la pratique  
de ces sports sont adaptables et amovibles et sont spécifiques pour  
le handisport. Les tribunes peuvent accueillir jusqu’à 500 personnes, 
dont 50 places adaptées aux personnes à mobilité réduite.

Des services sportifs complémentaires indispensables composés de :

■  locaux médicaux de 165 m² : infirmerie 
équipée du matériel de première 
urgence, local de contrôle anti‑dopage,  
salle de massage

■  1 salle de réunion / formation / presse  
de 40 m² : modulable et équipée  
de matériel informatique et d’une  
régie son / vidéo

■  1 pôle d’accueil de 475 m²  
comprenant 1 hall d’entrée,  
1 espace réunion / réception,  
des sanitaires publics adaptés  
PMR

DISCIPLINES

ÉQUIPEMENTS
■  Zone A : bloc à l’arrière, hauteur  

de 18 à 19 m et avancée de 8,1 m  
et 1 surface grimpable de 1 315 m²

■  Zone B : bloc de 24,60 m de large, 
1 hauteur de 5,40 m et 1 surface 
grimpable de 276 m²

■  Zone C : bloc sous mezzanine  
de 23,40 m de large, 1 hauteur  
de 4,50 m et 1 surface grimpable  
de 111 m²

■  Zone D : Pan Güllich hauteur  
de 4,4 m avec 1 avancé de 2,2 m  
et 1 surface grimpable de 54 m²  
et zone voie hauteur de 13 m  
avec avancée de 2,9 m  
et 1 surface grimpable de 359 m²
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www.troyesaube24.com

* CSA : Centre Sportif de l’Aube

ESCALADE HANDBALL BASKETBALL

VOLLEY-BALL BADMINTON BASKET 
FAUTEUIL

BOCCIA

5 MIN
DU CSA*

6400 M²

TROYES


