
Service des Sports - Espace Nelson Mandela
Place Guillaume-le-Conquérant - 14700 Falaise
Tél. : 02 31 41 61 53 | service.sports@falaise.fr
GPS : N : 48° 53’ 60’’ | O : 0° 12’ 0’’ 

Infrastructures sportives 
Falaisiennes

Lucile Razet - Licenciée à l’ESF Athlétisme - Equipe de France
Vice-championne du monde handisport sur 400 mètres juniors 2019

©
 A

pr
im

 C
ae

n



La Ville de Falaise met à la disposition 
des habitants de nombreux équipements 

sportifs permettant la pratique d’une grande diversité de 
disciplines. En étroite collaboration avec le milieu associatif local 
- partenaire incontournable pour le rayonnement des activités 
physiques, la promotion des disciplines et l’accueil du public - 
la Ville met en œuvre une politique sportive dynamique pour 
tous les publics (3.200 licenciés dans les clubs, baby gym dans les 
structures petite enfance, interventions d’un éducateur sportif dans 
les écoles primaires publiques, au sein du Centre Socioculturel, en 
direction des séniors…). En novembre 2020, ce dynamisme a été 
récompensé par l’attribution de deux lauriers à la Ville par Roxana 
Maracineanu, Ministre déléguée aux sports, dans le cadre du Label 
« Ville active et sportive ».

L’objectif est de poursuivre le développement de politiques volontaristes 
pour promouvoir l’activité physique, sportive et ludique, sous toutes 
ses formes, et accessible au plus grand nombre durant cette mandature. 
D’ici 2026, nous allons travailler à la création de clubs de Rugby et de 
Boxe, ainsi qu’à la rénovation du stade de Guibray et la création d’une 
salle multi-activités à vocation sportive.

Bien-être ou performance, santé ou dépassement de soi, pratique 
individuelle ou collective, il est acquis que la pratique sportive est 
déterminante pour notre santé. Alors toutes les motivations sont bonnes 
et nous vous attendons nombreux dans notre riche patrimoine sportif.

Sportivement,

Fabrice Gracia
Adjoint au maire en charge
de la Jeunesse et des Sports
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Espace Sportif Didier Bianco

Équipement sportif multi fonctionnel totalisant 4163 m², cet ensemble 
regroupe 6 salles qui peuvent être utilisées pour diverses activités. Le 
bâtiment dispose de tous les aménagements nécessaires : tribunes, vestiaires, 
salle de réunion, salle d’arbitrage... et 4 entrées qui permettent de dissocier 
publics et sportifs.
L’ensemble est installé en périphérie du centre-ville, à proximité de la Salle 
Multisports à dominante Tir à l’Arc, le tout bénéficiant d’un large parking.

Rue des Champs Saint-Georges
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 60’’ | O : 0° 12’ 0’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 10 Salle réunion X
Sanitaires usagers 6 Salle presse X
Sanitaires grand public 2 Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR 10 Espace stockage X
Sanitaires PMR 6 Salle de restauration
Salle de musculation X Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements X
Hammam Wi Fi X
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie X Gardiennage X
Salle kiné/massage X Vidéosurveillance X
Salle contrôle anti-dopage X Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Grande salle avec gradins et tracés pour 
différentes disciplines (handball...) Système de chronométrage avec scoring

Grande salle de gymnastique équipée Hauteur sous plafond : 7 m.
Dojo pourvu des tatamis réglementaires Intensité lumineuse : 836 lux
Salle de tennis de table Ventilation
Salle d’escrime Tribune de 650 places
Salle de musculation

Ce site a été retenu au catalogue des infrastructures pouvant accueillir 
des délégations nationales en préparation pour les Jeux Olympiques 
de Paris 2024.
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Espace Sportif Didier Bianco

Rue des Champs Saint-Georges
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 60’’ | O : 0° 12’ 0’’ 

 Salle d’escrime

 Salle de gymnastique

 Salle de tennis de table

 Dojo

 Salle de musculation

Salle de réunion 
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Salle Multisports à dominante 
Tir à l’Arc

La salle et le pas de tir extérieur constituent une infrastructure de très grande 
qualité, unique en Normandie, offrant aux archers la possibilité de s’entraîner 
en intérieur comme en extérieur et par tous les temps.
Cette structure est idéalement placée à proximité immédiate de l’Espace 
Didier Bianco (voir pages précédentes) et peut accueillir diverses disciplines 
dans un vaste espace.

Rue des Champs Saint-Georges
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 24.724’’ | O : 0° 11’ 12.672’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Px Salle réunion Px
Sanitaires usagers 1 Salle presse Px
Sanitaires grand public Px Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR Px Espace stockage X
Sanitaires PMR 1 Salle de restauration
Salle de musculation Px Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi X
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Px Gardiennage X
Salle kiné/massage Px Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Px Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Salle de 28 m. X 11 m. soit 308 m²
Lumière naturelle + éclairage extérieur
Pas de tir intérieur à 25 m.
Pas de tir extérieur à 70 m. avec auvent de 2 m.
Ventilation

Ce site a été retenu au catalogue des infrastructures pouvant accueillir 
des délégations nationales en préparation pour les Jeux Olympiques 
de Paris 2024.
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Gymnase La Crosse

Salle située au cœur d’un triangle formé par le collège, le lycée et une école 
primaire, cet équipement polyvalent bénéficie d’un accès privatif au Stade 
Henri Moulin.
Équipée de tribunes, elle accueille au quotidien des publics scolaires et 
associatifs (handball, volley-ball, basket-ball, athlétisme...).

Avenue de La Crosse
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 32’’ | O : 0° 11’ 42.86’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 4 Salle réunion
Sanitaires usagers 2 Salle presse
Sanitaires grand public 2 Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR 2 Espace stockage X
Sanitaires PMR 2 Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie X Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance Px
Salle contrôle anti-dopage X Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Salle de 1200 m² 
avec tracés pour différentes disciplines (basket-ball, handball, ...)
Hauteur sous plafond : 7 m.
Système de chronométrage avec scoring
Tribune de 496 places
Ventilation
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Stade Henri Moulin

Stade d’athlétisme situé à proximité immédiate des établissements scolaires 
et bénéficiant d’un accès privatif au Gymnase de La Crosse, il accueille les 
associations, les scolaires et le grand public. Disposant d’une piste en tartan, 
éclairée en partie, on y trouve également deux sautoirs, deux aires de lancer 
(javelot et poids) et bientôt une cage pour le lancer de disque et de marteau. 
La pelouse centrale accueille également la pratique du rugby et du football 
en UNSS.

Avenue de La Crosse
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 28.11’’ | O : 0° 11’ 42.83’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 2 Salle réunion X
Sanitaires usagers 1 Salle presse
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR Px Espace stockage X
Sanitaires PMR Px Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Px Gardiennage
Salle kiné/massage Px Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Px Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Piste en tartan en partie éclairée
Longueur de piste : 333 m
8 couloirs de course
2 sautoirs
2 aires de lancer (javelot et poids)
1 cage de lancer (disque et marteau)
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Skate Parc

Au centre du périmètre regroupant le collège, le lycée et diverses 
infrastructures sportives, le Skate Park permet la pratique de sports de glisse 
tels que le roller, le skate, la trottinette... Dans un espace ouvert à tous, 
visible, il est doté de 5 modules.

Avenue de La Crosse
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 27.171’’ | O : 0° 11’ 42.874’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Px Salle réunion
Sanitaires usagers Px Salle presse
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe
Vestiaires PMR Px Espace stockage
Sanitaires PMR Px Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance X
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Surface bitumée
5 modules :

• 1 ledge
• 1 quarter (lanceur avec courbe)
• 1 plan incliné
• 1 rampe
• 1 rail
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Espace Danse

Implanté près du collège, l’Espace Danse est fréquenté quotidiennement 
par les danseurs scolaires, amateurs et professionnels. Labellisé fin 2019 
Centre de Développement Chorégraphique National, cet espace accueille 
aussi des compagnies en résidence. Les lycéens ayant choisi l’option danse 
y trouvent l’espace adéquat à leurs activités. Composé d’un  studio de danse 
classique et d’un studio de danse contemporaine, l’Espace Danse comptera 
prochainement un troisième studio (environ 140 m²).

Avenue de La Crosse
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 33.799’’ | O : 0° 11’ 42.574’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 3 Salle réunion
Sanitaires usagers 2 Salle presse
Sanitaires grand public 2 Bureau entraîneur / chef d’équipe 2
Vestiaires PMR 3 Espace stockage 2
Sanitaires PMR 2 Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance Px
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

1 studio de 175 m² avec sol en parquet, sonorisé et équipé d’un grand miroir
1 studio de 120 m² avec sol en parquet, sonorisé et équipé d’un grand miroir
Les 2 studios bénéficient de la lumière naturelle
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Gymnase Guillaume-le-Conquérant

Installé en centre-ville, c’est le gymnase le plus ancien de Falaise. Il reçoit 
les scolaires et les associations (basket-ball, escalade, badminton...). 
Le mur d’escalade est particulièrement prisé et reconnu des instances 
départementales et régionales.
Ce gymnase bénéficie également d’une petite salle de danse, avec parquet.

Boulevard Pasteur
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 36.031’’ | O : 0° 11’ 57.407’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 2 Salle réunion X
Sanitaires usagers 3 Salle presse
Sanitaires grand public 3 Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR 2 Espace stockage 2
Sanitaires PMR 2 Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Grande salle de 800 m² 
avec tracés pour différentes disciplines (basket-ball, handball, badminton...)
Système de chronométrage avec scoring, spécifique au basket-ball
Mur d’escalade de 18 m. de large par 7 m. de haut avec surplomb
Petite salle de 120 m² avec parquet
Ventilation
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Terrain de sport boules Jean Sage

Implanté au cœur d’un quartier d’habitats collectifs, cet équipement permet 
à tous la pratique de la boule lyonnaise. Il accueille des compétitions 
départementales et régionales, favorisant la mixité.
A proximité immédiate du centre aquatique, il accueille les adhérents de 
l’association, mais aussi les scolaires et les publics en situation de handicap. 
Espace propice à l’intégration des publics, il est situé sur un terrain 
entièrement arboré et verdoyant, particulièrement agréable.

Rue Maurice Nicolas
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 32.267’’ | O : 0° 11’ 43.532’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion X
Sanitaires usagers X Salle presse
Sanitaires grand public X Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR Espace stockage X
Sanitaires PMR X Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

17 terrains de 2,5 m X 28,5 m.
Buvette extérieure intégrée au bâtiment
Eclairage des terrains
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Terrain de pétanque Léon Ruel

Installé dans le poumon vert de Falaise, cet espace offre la possibilité d’une 
pratique de la pétanque dans un cadre particulièrement agréable. Le terrain, 
entièrement éclairé permet d’accueillir des compétitions de très haut niveau, 
y compris nationales, dans le Domaine La Fresnaye.
Espace entièrement ouvert, il est accessible à tous, permettant à tous les 
publics de pratiquer en toute liberté.

Domaine de La Fresnaye
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 47.212’’ | O : 0° 11’ 22.91’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion
Sanitaires usagers 2 Salle presse
Sanitaires grand public 2 Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR Espace stockage X
Sanitaires PMR 2 Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

48 terrains de 3 m X 13 m
Sol en stabilisé
Eclairage des terrains
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Salle de musculation

Provisoirement installée dans la Zone Industrielle de Guibray, cette grande 
salle offre des équipements particulièrement nombreux et diversifiés, 
permettant une pratique dans de très bonnes conditions.

Rue de l’Industrie - ZI Guibray
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 34.944’’ | O : 0° 10’ 49.084’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 2 Salle réunion
Sanitaires usagers 1 Salle presse
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR 2 Espace stockage
Sanitaires PMR 1 Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR

Caractéristiques techniques

2 vélos elliptiques 4 machines dorsaux-lombaires
4 vélos traditionnels 1 banc quadriceps
4 tapis de course 1 banc ischios-jambier
2 machines abdominaux 4 bancs développé-couché
2 rameurs 2 machines pectoraux
2 presses inclinées 1 sac de frappe
2 presses obliques Cordes, haltères, etc...
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City stade de La Pavane

Construit entre le centre aquatique et les habitats collectifs, ce City stade 
accueille le public quotidiennement pour des pratiques sportives libres 
mais aussi, les enfants du Centre de loisirs et du quartier, encadrés par des 
éducateurs sportifs de la Ville de Falaise.
L’été, des tournois inter quartiers y sont aussi organisés en partenariat avec 
les associations sportives du territoire, permettant la mixité et la rencontre 
entre les jeunes de différents quartiers.

Rue Maurice Nicolas
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 46.036’’ | O : 0° 11’ 14.196’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion
Sanitaires usagers Salle presse
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe
Vestiaires PMR Espace stockage
Sanitaires PMR Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Sol en béton poreux peint
Tracés pour différentes disciplines (basket-ball, handball, football)
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City stade de La Fontaine Couverte

Construit au cœur d’un quartier au milieu d’habitats collectifs, ce City stade 
accueille lui aussi le public quotidiennement. De mars à octobre, les enfants 
du Centre de loisirs et du quartier, encadré par des éducateurs sportifs de la 
Ville de Falaise viennent s’y rencontrer.
L’été, des tournois inter quartiers y sont aussi organisés en partenariat avec 
les associations sportives du territoire, permettant la mixité et la rencontre 
entre les jeunes de différents quartiers.

Chemin aux Boeufs
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 52.717’’ | O : 0° 11’ 18.421’’ 

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion
Sanitaires usagers Salle presse
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe
Vestiaires PMR Espace stockage
Sanitaires PMR Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Sol en synthétique
Tracés pour différentes disciplines (basket-ball, handball, football)
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Plateformes vitalité

Installées dans des espaces verdoyants les deux plateformes de vitalité de 
Falaise offrent la possibilité de pratiquer le sport de façon libre et autonome, 
favorisant ainsi le sport pour tous et le « sport-santé ».
Celle du Domaine de La Fresnaye est divisée en deux espaces, de part et 
d’autre du Château et totalise 9 modules.
Celle de l’Espace Sportif Didider Bianco propose 7 modules différents 
installés à l’arrière du bâtiment.

 Domaine de La Fresnaye - 14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 23.781’’ | O : 0° 11’ 8.079’’ 
GPS : N : 48° 53’ 48.508’’ | O : 0° 11’ 39.697’’
 Espace Sportif Didier Bianco
Rue des Champs Saint-Georges - 14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 15.116’’ | O : 0° 11’ 49.676’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion
Sanitaires usagers Salle presse
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe
Vestiaires PMR Espace stockage
Sanitaires PMR Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Les modules du Domaine de La Fresnaye disposent d’un QR Code permettant 
d’accompagner au mieux les sportifs dans l’utilisation du matériel.

 Plateforme du Domaine de La Fresnaye 

 Plateforme de l’Espace Sportif Didier Bianco 
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Parcours d’Orientation

Implanté dans le Domaine de La Fresnaye, situé à proximité du centre-ville, 
le Parcours d’Orientation permet de découvrir l’ensemble du Domaine au 
moyen des 53 balises qui y sont positionnées. Le parcours se fait en toute 
sécurité, raison pour laquelle les scolaires (même hors de Falaise), les 
familles et les centres de loisirs 
entre autres, sont nombreux à 
profiter de celui-ci, favorisant 
ainsi le sports pour tous et 
le « sport-santé » en libre 
accès.

Domaine de La Fresnaye
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 51.987’’ | O : 0° 11’ 38.741’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion
Sanitaires usagers Salle presse
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe
Vestiaires PMR Espace stockage
Sanitaires PMR Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR

Caractéristiques techniques

Les cartes peuvent êtres mises à disposition de tous par le service des sports
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Complexe de tennis Hubert Stavaux

A proximité immédiate du Stade Municipal de Guibray, le complexe propose 
deux courts extérieurs en gazon synthétique et deux courts intérieurs en quick. 
Cet équipement aux espaces variés permet au club d’organiser évènements 
et tournois et de satisfaire les préférences de chacun en terme de pratique.
Les courts extérieurs sont accessibles à tous, en accord avec l’association, 
afin de promouvoir le sport pour tous et le « sport-santé ».

Chemin de Villy
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 50.262’’ | O : 0° 11’ 40.769’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 2 Salle réunion
Sanitaires usagers 2 Salle presse
Sanitaires grand public 2 Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR 2 Espace stockage X
Sanitaires PMR 2 Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements X
Hammam Wi Fi X
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage X Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Courts extérieurs en gazon synthétique
Courts intérieurs en quick
Courts intérieurs éclairés par led aux normes fédérales
Mur intérieur
Club house
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Stade Municipal de Guibray

Situé en périphérie du centre-ville, le Stade Municipal de 8 hectares dispose 
de 10 terrains de football en herbe, dont 3 terrains permettant la pratique du 
football à 11. 3 terrains d’entraînement sont éclairés et les tribunes permettent 
de recevoir 400 spectateurs.
Une piste d’athlétisme et un sautoir complètent les aménagements du stade, 
permettant également aux scolaires de pratiquer l’athlétisme.
Ce sont près de 450 licenciés qui fréquentent le Stade de façon hebdomadaire. 
Ces terrains d’entraînement sont ouverts à tous.

Rue du 205ème Régiment d’Infanterie
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 43.16’’ | O : 0° 10’53.823’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 8 Salle réunion X
Sanitaires usagers 5 Salle presse
Sanitaires grand public 2 Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR Espace stockage X
Sanitaires PMR 1 Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements X
Hammam Wi Fi X
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie X Gardiennage
Salle kiné/massage X Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage X Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

10 terrains engazonnés
3 terrains éclairés
Tribune de 400 places
1 piste d’athlétisme
1 sautoir
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Ferme de Saint Léger - Ball Trap

Installée à quelques kilomètres de Falaise, la base de Ball Trap de 9 hectares  
est la plus grande de l’ouest de la France. Figurant dans le top 3 des 
installations de niveau national, elle offre des parcours modernes appréciés 
des pratiquants. Cette base, entièrement gérée par des bénévoles, existe 
depuis 1972.

Ferme de Saint Léger
14700 La Hoguette
GPS : N : 48° 53’ 45.446’’ | O : 0° 11’ 2.456’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion X
Sanitaires usagers X Salle presse X
Sanitaires grand public X Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR Espace stockage X
Sanitaires PMR Salle de restauration X
Salle de musculation Office Traiteur X
Sauna Salle détente / rafraîchissements X
Hammam Wi Fi X
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Superficie totale de la base : 9 hectares
21 postes de tir, dont 5 compacks
1 fosse 
100 lanceurs
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Base Éric motocycliste

Installée à Necy, à quelques kilomètres de Falaise, la Base Éric motocycliste 
accueille les amateurs et les compétiteurs (UFOLEP et FFM) de 6 à 90 ans.
Le terrain permet une pratique hebdomadaire grâce à 3 jours d’ouverture 
dans la semaine. Un éducateur dispense des cours d’apprentissage aux 
jeunes de 6 à 11 ans.

RD 958
61160 Necy
GPS : N : 48° 49’ 23.714’’ | O : 0° 8’ 32.769’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires 10 Salle réunion Px
Sanitaires usagers X Salle presse Px
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR 10 Espace stockage X
Sanitaires PMR X Salle de restauration
Salle de musculation Px Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements
Hammam Wi Fi X
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie Px Gardiennage X
Salle kiné/massage Px Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Px Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Superficie totale de 5 hectares
Piste en terre
Longueur de la piste : 1,780 km
14 sauts dont :

• 1 série de 4 vagues
• 1 saut de 25 mètres de long
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Plateforme des Mont d’Eraines 
Aérodrome

Situé à l’extérieur de la ville cet équipement met à disposition des 
infrastructures de qualité, répondant aux normes en vigueur.
De l’aéromodélisme à l’aviation grandeur nature, en passant par l’apprentissage 
des techniques de restauration des aéronefs, les installations de la Plateforme 
permettent aux usagers de disposer d’un espace de partage répondant à 
l’exigence nécessaire à la pratique des sports aériens.
4 associations y sont accueillies et offrent la possibilité de pratiquer diverses 
disciplines : planeurs, avions, ULMs ou modèles réduits.
Ce vaste espace permet également d’accueillir le public, pour le plus grand 
plaisir de tous, comme lors des divers meetings aériens et des Championnats 
de France de Voltige  aérienne de 2014.

Route du Mesnil Soleil
14620 Damblainville
GPS : N : 48° 49’ 51.851’’ | O : 0° 8’ 30.077’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires Salle réunion Px
Sanitaires usagers Salle presse Px
Sanitaires grand public Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR Espace stockage X
Sanitaires PMR Salle de restauration
Salle de musculation Office Traiteur
Sauna Salle détente / rafraîchissements X
Hammam Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible
Salle médicale / infirmerie Px Gardiennage
Salle kiné/massage Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage Px Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

3 pistes :
• Grande piste enherbée de 100 m X 800 m
• Petite piste enherbée de 8 m X 100 m pour l’aéromodélisme
• Piste en béton de 10 m X 42 m pour l’aéromodélisme

7 hangars
Implanté à proximité immédiate d’un site classé Natura 2000
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Rue Maurice Nicolas
14700 Falaise
GPS : N : 48° 53’ 54.941’’ | O : 0° 11’ 20.056’’

Équipements sur site : X : sur site | Px : à proximité immédiate

Vestiaires X Salle réunion X
Sanitaires usagers X Salle presse
Sanitaires grand public X Bureau entraîneur / chef d’équipe X
Vestiaires PMR X Espace stockage X
Sanitaires PMR X Salle de restauration
Salle de musculation X Office Traiteur
Sauna X Salle détente / rafraîchissements X
Hammam X Wi Fi
Bains chaud et froid Parking bus X
Cryothérapie / Bain glace Huis clos / privatisation possible X
Salle médicale / infirmerie X Gardiennage
Salle kiné/massage X Vidéosurveillance
Salle contrôle anti-dopage X Accessibilité PMR X

Caractéristiques techniques

Bassin de natation de 25 m Bassin nordique extérieur
Bassin ludique avec : Bassin balnéothérapie à 31°C avec :

• Toboggan de 75 m • Jets massants, banquette à bulles...
• Pentagliss 5 couloirs Hammam avec luminothérapie
• Boule à vagues Sauna scandinave
• Rivière à contre-courant Bain bouillonnant

Pataugeoire à 32 °C Salle de musculation équipée de 45 machines
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Centre Aquatique Hervé Baron

Géré par la société Récréa, le Centre Aquatique Forméo assure les missions 
de service public sous le contrôle de la Communauté de Communes du Pays 
de Falaise.
3 espaces composent cet équipement de qualité qui accueille 160.000 
personnes chaque année (dont 22.000 scolaires).
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