
Construite en 1999, la Base Sport Nature  
accueille des activités destinées au grand  
public, aux scolaires et périscolaires, le club 
des Poissons Volants et le Pôle France de  
Canoë-Kayak. 

Labellisé centre de préparation aux jeux 
dans le cadre des JOP* 2024, l’équipement 
est  rénové et modernisé pour répondre aux 
normes internationales et accueillir dès 2023, 
des entraînements de haut-niveau et des  
événements internationaux.

Ce chantier d’ampleur, qui participe au rayon-
nement de la Ville dans le domaine du sport 
de haut-niveau, bénéficie de subventions de 
l’Agence Nationale du Sport et de la Région 
Bretagne. 

                                  * Jeux Olympiques et Paralympiques

MODERNISATION DU 
STADE D’EAUX  VIVES
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Contact chantier : Hydrostadium
Benjamin Brillac, 06 07 03 71 83
benjamin.brillac@hydrostadium.fr
Martial Hardy, 06 28 75 53 15
mhardy@cabinet-bourgois.fr
Plus d’infos sur ville-cesson-sevigne.fr

UNE 
NOUVELLE 
RIVIÈRE SPORTIVE
POUR LES 
JEUX DE PARIS 2024

Vue d’intention du futur stade d’eaux vives 



Nouveau couloir de navigation aux normes internationales soit 120 m. de long 

LES ENJEUX 
DE L’OPÉRATION  

UNE 
NOUVELLE 
RIVIÈRE 
SPORTIVE
POUR LES 
JEUX 2024

COÛT DES 
TRAVAUX : 
4 MILLIONS €
DONT PLUS DE 
LA MOITIÉ 
FINANCÉE PAR
L’ANS* ET LA
RÉGION
BRETAGNE 

* Agence Nationale du Sport

DÉFRICHEMENT &
COMPENSATION : 
  25 ARBRES SUPPRIMÉS  
    40 ARBRES 
     ET ARBUSTES 
        REPLANTÉS  SUR SITE
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Installation d’un tapis roulant automatique pour faciliter les mises à l’eau 
des personnes à mobilité réduite

Nouvelle station de pompage plus puissante et plus économe en énergie 

Deux nouvelles passerelles de passage à l’Ouest et à l’Est du site, pour les 
sportifs et les promeneurs 

Développement de nouvelles pratiques professionnelles et grand public 

Accueil d’événements internationaux et compétitions de haut-niveau 

Maintien du Pôle France de canoë-kayak à Cesson-Sévigné



PLANNING 
DES TRAVAUX 

RÉOUVERTURE 
DE LA BASE
SPORT 
NATURE : 
JANVIER 2023

Installation du chantier et défrichement (mars- avril) 

Démolition et construction 
d’une station de pompage  
(mars-août) 

Génie civil et construction 
du couloir sportif (avril à mi-octobre) 

Mise hors d’eau du bassin  (mars) 

Arrivée de la grue (mai)
30 m de haut et 45 m de flèche

Pose des équipements 
et finitions 

Démontage du chantier
Pose des 
passerelles 

Aménagement
paysagerDémontage de la grue

        

 

Contact chantier : Hydrostadium
Benjamin Brillac, 06 07 03 71 83
benjamin.brillac@hydrostadium.fr
Martial Hardy, 06 28 75 53 15
mhardy@cabinet-bourgois.fr
Plus d’infos sur ville-cesson-sevigne.fr



POURQUOI UN NOUVEAU 
STADE D’EAUX VIVES ? 

Pour préparer les JOP 2024 
mais aussi en vue des Jeux 
de Los Angeles 2028, le futur 
stade d’eaux vives accueil-
lera les athlètes de l’équipe 
de France de canoë-kayak et 
d’équipes internationales. 

À terme, la Ville accueillera des 
compétitions de haut-niveau, 
d’envergure nationale et
internationale. 

Cesson-Sévigné a l’ambition de devenir une 
place forte du sport de haut-niveau. 
Grâce aux travaux de rénovation de la  
rivière sportive, mais aussi à d’autres  
actions comme la construction d’un internat 
pour jeunes sportifs, la commune conserve 
sur son territoire ses pôles d’excellence 
(handball, athlétisme et canoë-kayak). 

Les clubs sont ainsi en mesure d’attirer de 
futurs talents et de faire perdurer leur 
activité ici, à Cesson-Sévigné. 

Les nouveaux aménagements 
comme le tapis roulant sur la 
rampe de mise à l’eau et la po-
tence d’embarquement, faci-
literont la pratique des sports 
de rivière pour les personnes 
à mobilité réduite, une des 
priorités de la municipalité en 
matière de politique sportive.

Une vitrine pour le sport de
haut-niveau 

Cesson-Sévigné, lieu
d’entraînement 
des Jeux de Paris 

Un nouvel équipement 
plus accessible pour le 
grand public
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Après les travaux, le stade 
d’eaux vives restera 
accessible au grand public. 



D’EAUX VIVES : 
AVANT / APRÈS

FUTUR STADE
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 NICOLAS LALY,
 responsable du Pôle 
 France de canoë-kayak

Ce projet devenait vital pour le maintien du Pôle 
France à Cesson-Sévigné. Par analogie avec le ski, le 
site actuel permettait de s’entraîner sur des pistes 
bleues. Le nouveau stade offrira des pistes vertes 
jusqu’à noires ! 

Nous avons été associés dès la genèse du projet par la 
municipalité. La fédération française de canoë-kayak 
a été assistance à maîtrise d’ouvrage sur la partie 
technique et la recherche de financements. »
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