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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un parquet pour le très haut niveau installé à l’Espace Mitterrand

Ce vendredi 19 juin, un parquet sportif démontable a été installé à l’Espace François Mitterrand à Mont de Marsan.
Un nouvel outil, homologué par la Fédération Internationale de Basket-Ball pour les compétitions au plus haut niveau,
qui va constituer un atout majeur pour la Ville dans sa candidature comme centre de préparation aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024.
Le nouveau parquet installé à l’Espace Mitterrand, d’une surface de 620 m², offre les meilleures performances disponibles
en parquet démontable avec une absorption de choc record de 67%, soit l’équivalent des meilleurs parquets à double
lambourdage. Ces qualités font de ce parquet la référence indiscutable pour le sport professionnel, notamment en basketball puisqu’il équipe 10 des 18 équipes évoluant dans le championnat PRO A Basket Jeep Elite. Il est également très
utilisé pour le handball, le volleyball, le badminton…
Fourni par la société SEQUOIA, ce parquet est constitué de lames en bois massif clouées sur un système de lambourdes
multiplis à résilience sportive intégrées à des panneaux formant un système démontable. Ce système, garanti pour une
durée de 25 ans, permettra à l’Espace Mitterrand de pouvoir continuer à accueillir d’autres manifestations (concerts,
spectacles…) tout en préservant la qualité de l’outil. A cet effet, les agents du service des Sports ont été formés au montage,
démontage et stockage des différents éléments.
Se donner les moyens d’accueillir les délégations olympiques et paralympiques de Paris 2024
Fin 2019, la Ville de Mont de Marsan, labellisée « Terre de Jeux Paris 2024 », s’est portée candidate pour proposer des
actions autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Elle a également candidaté pour devenir centre de
préparation aux JO, s’appuyant sur ses atouts majeurs que sont l’infrastructure de l’Espace Mitterrand et son nouveau
parquet mais également le stade André et Guy Boniface pour le rugby à 7. Si cette candidature est retenue, cela offrira à
la Ville la possibilité d’accueillir des délégations étrangères olympiques et paralympiques qui viendront s’entraîner dans
des conditions optimales avant les Jeux. L’accueil de ces équipes fera également rayonner le territoire au-delà de ses
frontières et permettra de valoriser le monde sportif et associatif montois.
Ce nouveau parquet va par ailleurs permettre au club professionnel de Basket Landes de disposer d’un outil
supplémentaire homologué, confortable et répondant aux exigences du sport de haut niveau français et européen. Il
s’ajoute à la tribune télescopique motorisée de 800 places, installée en 2017. Le Stade Montois Basket, co-utilisateur de
l’Espace Mitterrand évoluant en Nationale 3, pourra également bénéficier de cette installation qui lui permettra de se
porter candidat à l’organisation de manifestations de basket (final four national jeunes, phases finales de Coupe des
Landes…).
Coût de l’outil : 60 430€ H.T. (80% Ville de Mont de Marsan, 20% Conseil Départemental des Landes)
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