Nouvelle salle d’entraînement et événementielle /
Agrandissement du Karl-Heinz Kipp National Tennis Center /
Swiss Tennis
Construction du nouveau Centre national à Bienne
En 1997, Swiss Tennis s’était établi à Bienne. L’ère des centres d’entraînement décentralisés à Ecublens,
Berthoud, Locarno et Horgen prenait ainsi fin et le secrétariat central quittait également Ittigen pour
Bienne. Le Centre national avec sa halle de tennis (5 courts), les quatre courts en plein air, un centre de
fitness, un restaurant (accessible au public) et le bâtiment administratif avait coûté ~CHF 10 mios à
l’époque et plusieurs institutions avaient contribué à sa réalisation par des aides importantes.
Agrandissement du Karl-Heinz Kipp National Tennis Center 2011/12
Bâtiment d’hébergement comprenant 22 unités d’habitation, des salles de classe, la Players Lounge,
deux nouveaux courts de terre battue et un terrain multifonctionnel. But: s’entraîner, vivre et aller à
l’école sous un même toit.
Coût de la construction: ~ CHF 5.8 mios de francs. Participation au financement par Karl-Heinz Kipp,
l’Office fédéral du sport (OFSPO) avec des fonds issus de la conception d’installations sportives
d’importance nationale (CISIN III) et par Swiss Olympic.
Nouvelle salle d’entraînement et événementielle 2016/17

Salle de tennis avec 3 courts (Rebound Ace), tribunes et loges mobiles pouvant accueillir environ 2 500
spectateurs, vestiaires/inst. sanitaires, zone VIP et différents locaux.
La nouvelle halle de Swiss Tennis mesure 63.50 m de long, 51.60 m de large et le volume bâti est de
40 000 m3. La charpente et les locaux annexes sur deux étages ont été entièrement réalisés en bois.
Neuf supports de toit ont été posés dont chacun s’étend sur 44 m et pèse 12 tonnes.
Début des travaux:
Emménagement:
Coût du projet:
Achat terrain:
Financement:
Réalisation:

mai 2016
mars 2017
CHF 8.8 mios
env. 5 859 m2
OFSPO CHF 1.5 mios (CISIN IV), reste capitaux propres et tiers (hypothèque)
Realsport (entrepreneur général)

La nouvelle halle d’entraînement et événementielle doit notamment aider Swiss Tennis à diminuer
sensiblement les coûts d’infrastructure très élevés qui grèvent l’organisation de chaque rencontre à
domicile de Coupe Davis et de Fed Cup. Mais la halle peut aussi être louée à des tiers jusqu’à 40 jours/an
selon les directives CISIN, comme ce sera le cas ces prochains jours lorsqu’elle accueillera le Ladies Open
Biel Bienne organisé par InfrontRingier.
Les plans, des photos ainsi que des vidéos, peuvent être téléchargés sur le
portail: www.swisstennis.ch/arena.
Une visite virtuelle du Centre national et de la halle peut être effectuée sous cette même adresse.
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