
SALLE DE SPORTS DE COMBAT
À NOGENT-SUR-SEINE
DISCIPLINES

1 H  
DE PARIS

2 200 M²

NOGENT-SUR-SEINE

ÉQUIPEMENTS
■  1 Dojo :

‑ 2 aires de combats 8 m x 8 m,
‑  4 aires de combats 6 m x 6 m 

avec aire d’arbitrage.
■   1 salle de boxe avec ring fixe,

 1 salle de récupération,
 1 salle de musculation,
 1 salle de visionnage,
 1 salle de pesée

■   1 salle multisport avec
 1 salle de musculation,
 1 salle de récupération,
 1 salle de visionnage

■   1 tribune de 400 places
■   Espaces administratifs,   

vestiaires, locaux techniques, 
infirmerie
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Situé à 1 h de Paris en train et en voiture, Nogent-sur-Seine est une ville 
bucolique avec la Seine qui serpente en son sein. Tous les lieux 
d’hébergement et de restauration sont à moins de 5 min des installations 
sportives. Elle vous propose deux sites de préparation sportive. 

Un nouvel espace dédié aux sports de combat
La ville a décidé de capitaliser sur son histoire sportive liée aux sports  
de combat. Un nouveau bâtiment de 22220000 m² est entièrement dévolu  
à la pratique du judo, du karaté et de la boxe. Le Dojo comprend 
deux aires de combats 8 m x 8 m, quatre aires de combats 6 m x 6 m 
avec une aire d’arbitrage. Attenant au dojo, une salle de boxe  
avec un ring fixe complète l’offre sportive. Tout a été pensé pour le haut 
niveau puisque le bâtiment abrite aussi une salle de récupération, 
une salle de musculation, une salle de visionnage et une salle de pesée. 
L’accueil n’est pas en reste. Vous bénéficiez d’espaces administratifs, 
de locaux techniques, d’une infirmerie et de vestiaire ultra moderne. 
Vous pouvez suivre les compétitions dans une tribune de 440000 places 
dont 1100 places pour les personnes à mobilité réduite.

Une salle multisport
Une salle (aux normes internationales) composée d’un revêtement 
parquet, d’une salle de musculation, d’une salle de récupération et d’une 
salle de visionnage vous permet de pratiquer le basketball dans les 
meilleures conditions. Cette salle est équipée d’une tribune de 300 places.

www.troyesaube24.com

BOXE JUDO

TAEKWONDO BASKETBALL
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