FICHE TECHNIQUE
SALLE 6000 KINDARENA
Cette fiche est un descriptif des prestations qu’il est possible de mettre en œuvre dans la salle 6000
du Kindarena et ses annexes immédiates. Les conditions financières de ces mises à disposition ou
prestations sont précisées dans les conditions particulières du contrat de mise à disposition.
SURFACE UTILE TOTALE AU SOL : 2 200 m²
HAUTEUR SOUS PLAFOND: 13,15 m sous poutrelles d’accroche

CAPACITE MAXIMALE :








Basket : 5 789 personnes
Handball : 5 595 personnes
Tennis : 5 814 personnes
Boxe : 6 000 personnes
Gymnastique : 4 899 personnes
Volley : 5 843 personnes
Arts martiaux : 5619 personnes

PUISSANCE ELECTRIQUE :






TGBT (Rue couverte):
o 400 A maximal en tête avec les départs sur les bornes suivantes :
o 1 départ 400 A tri N+T sur Power Lock
Plateau sportif :
o 2 départs 16 A tri N+T
o 1 départ 63 A tri N+T
o 1 départ 32 A tri N+T
Coursives R+2 :
o 4 prises P17 63 A tri N+T
Régie télé :
o 1 départ 125 A tri en tête avec les départs sur les 2 prises P17 63 A tri N+T

ECLAIRAGE :

Eclairage sportif :






96 Projecteurs à iodure métallique 1 KW modèle arena MVF 401
Service 500 Lux (18 quartz 1000W)
Entraînement 800 lux (24 arénas)
Sport : 1 800 lux (72 arénas)
Télé : 3 600 lux (96 arénas)

SON :





Diffusion public :
o 14 clusters de 2 enceintes TOA HX5B
o 18 enceintes C Heil 112 xti
Diffusion aire de jeu :
o 6 clusters de 2 enceintes TOA HX5B
o 4 enceintes C Heil 112 xti
Régie principale :
o 1 console YAMAHA 01V96
Régie déportée (Table de marque)
o 1 console 16 voies Soundcraft
o 1 lecteur CD USB
o 2 micros HF Main SHURE

VIDEO :


1 CUBE 4 faces de 4 m X 2,40 m, 400*240 pixels ou 16 millions de couleurs sur palans
électriques
 28 bannières LED, fonctionnants par blocs de 7 soit 4 blocs de 7 bannières. Chaque module
de 7 bannières fait une longueur de 8.96 m pour une résolution de 960 X 80 pixels
NB : Tout le système de LED est géré via un ordinateur central situé dans la régie principale de la
salle.
Les fichiers acceptés par le système LED sont :


Images
o image fixe aux formats (dans l’ordre décroissant de préférence)
o PNG, avec transparence possible
o BMP, JPEG, GIF
Formats non supportés, entre autres EPS, WMF, tous les formats vectoriels


Vidéos ou animation
o vitesse d’animation entre 0 et 60 images/secondes
o encodage autorisés (pris en charge par le logiciel player)
o MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4
o WFV
o RGB non compressé
o DIVX
o H264
o conteneurs autorisés
o AVI
o WMV
Formats non supportés, entre autres MOV, FLV. Les vidéos ne doivent pas contenir de son.
Nous avons la possibilité de diffuser le direct TV envoyé directement depuis le car régie via les câbles
HD-SDI sur le cube vidéo.

ESPACES ANNEXES :





Bar : 1 bar central équipé avec vue directe sur l’espace de jeu
Sanitaires : des sanitaires hommes et femmes accessibles aux personnes à mobilité réduite
sont situés au R+1, et sur la coursive dans la grande salle
Vestiaires sportifs : 8 vestiaires, de 35m² à 100m², hors espace douche
Vestiaires arbitres : 4 vestiaires arbitres d’environ 20 m² (hors espace douche) disposant
chacun d’un espace sanitaire (1 lavabo, douches, 1 WC)











Contrôle antidopage composé d’un espace d’attente équipé d’un frigo et 2 bureaux réservés
aux médecins équipés d’une douche, WC et lavabo.
Tribune presse composé de 45 postes :
o 5 emplacements Radio et TV équipés de 2 PC 16A et de 2 RJ 45 avec internet.
Possibilité de câblage pour une ligne Numeris.
o 40 emplacements Presse écrite équipés de 2 PC 16A.
o Toute la zone presse dans la tribune est équipé d’un réseau WIFI dédié et sécurisé.
Emplacements caméras : les emplacements caméras sont définis au cours d’une réunion
entre les responsables du Kindarena et le réalisateur. Les emplacements sont choisis de
manière à ce que les issues de secours ne soient pas diminuées.
Emplacement Car Régie : l’aire de retournement est prévue pour recevoir les Cars Régie.
Elle est équipée de d’alimentations électriques et de passages de câbles vers la salle et la
régie principale (HDSI + XLR).
Catering : Espace de 200 m² comprenant une espace de réchauffage équipé de 6 prises P17
32A tétra, d’une chambre froide de 30 m²
Salle d’échauffement attenante :
o salle de 350m², comprenant 2 sorties directes dans la grande et une sortie vers les
vestiaires.
o Nature du sol : parquet sportif épaisseur 22mm
Salle de musculation :
o Salle de 150 m² entièrement équipée

AUTRES EQUIPEMENTS TECHNIQUES ET MOBILIERS :




Equipements sportifs de la salle :
BASKET:
o 1 parquet démontable de 32 m x 19 m, Woodflex Performer épaisseur 22mm
o 2 buts basket Ball Nouansport FIBA panneaux en verre, déport 3,25 m
HANDBALL :
o 1 parquet démontable de 42 m X 22 m, Woodflex Performer épaisseur 22mm
o 3 Buts de handball Nouansport compétition avec ancrage par fourreaux
Autres équipements :
o Praticables : 10 praticables réglables en hauteur de 0,2 m à 1 m (possibilités de créer
des plans inclinés) pour les régies son et lumière. 2 escaliers d’accès pour les
praticables
o Barrières : 30 barrières type « police » intérieures et extérieures
o Passages de câbles : 80 ml de passage de câbles 3 voies juniors
o

AUTRES INFORMATIONS GENERALES :


L’utilisation de gaz est strictement interdite dans tout le bâtiment et à moins de 8 m de
celui-ci à l’extérieur.

