Mercredi 1er juin 2022

Un vrai terrain de beach volley sur les quais rive gauche !
Depuis mardi 31 mai, les quais bas rive gauche se voient ennoblir d’un terrain de beach volley. Le
terrain en libre accès est disponible dès maintenant. Cette infrastructure répond à la volonté de la
Ville de Rouen de favoriser la pratique sportive en plein air.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et
Président de la Métropole Rouen Normandie, Frédéric
MARCHAND, Adjoint de secteur rive sud et Ile Lacroix et
Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en charge du Sport: «
A la veille de Rouen sur Mer, nous sommes heureux d’ouvrir
ce nouvel équipement qui est une grande première sur
notre territoire. Rouen est résolument une ville de sport !
Pour encourager l’excellence sportive et mettre le sport à
la portée du plus grand nombre, nous mettons un point
d’honneur à développer et moderniser nos équipements.
Faire du volley sur du béton, cela n’avait guère de sens. Il manquait un praticable pour le beach volley :
voici chose faite ! Bien sûr, nous appelons chacune et chacun au civisme pour maintenir ce site propre.
La Ville et la Métropole mettent les moyens nécessaires, mais cela dépend de nous tous ! ».
Cet aménagement de 28 m x 16m a été réalisé par la société Sparfel et répond aux préconisations de
la Fédération pour la pratique du beach volley. Le coût est de 37 300€ (financement Métropole Rouen
Normandie). Conçu pour être utilisable dans le cadre d’une pratique de loisir dès cet été, il sera amené
à évoluer dès la fin de la période estivale, pour offrir aussi aux associations de la ville de Rouen des
possibilités de pratique plus compétitive. S’y ajouteront à la mi-juin des panneaux de baskets pour y
créer un vrai bel espace sportif à destination des familles, du plus petit au plus grand.
A l’automne, il est prévu de clôturer le site.

