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SAINT-MÉDARD-EN-JALLES :  

INAUGURATION DE LA NOUVELLE PISTE 

D’ATHLÉTISME VENDREDI 18 SEPTEMBRE À 11H 
 

En résine de couleur bleu azur, la nouvelle piste d’athlétisme de Saint-Médard-en-
Jalles répond désormais aux normes fédérales et permet d'accueillir l’élite de 
l’athlétisme français au cours de compétitions de haut niveau, régionales et 
nationales. D’une qualité́ rare sur le département de la Gironde - seules deux 
communes bénéficient d’une telle structure : Bordeaux et Saint-André́ de Cubzac - cet 
équipement a nécessité un an de travaux d’un montant de 1,3 million d’euros. 

  
Les travaux consistaient à rénover la totalité́ de la piste 8 couloirs, vieille de plus de 40 ans.  
Ils ont été́ pris en charge par la Ville avec le soutien du Conseil Départemental.  

Au-delà de la piste, c’est tout l'équipement qui a été repensé dans sa globalité : reprise des 
abords et des réseaux d’eau pluviale et d’électricité́, aménagement du poste de 
chronométrage dans la tribune, réaménagement des espaces de sauts (hauteur, longueur, 
triple-saut, perche) et des espaces de lancers, création d’une aire de lancer de poids, 
fourniture de nouveaux matériels (matelas de saut en hauteur et à la perche avec tous les 
équipements, garages de rangements, haies, engins de lancers). 

Cet équipement bénéficiera aussi bien aux clubs sportifs qu’aux sportifs qui s’adonnent à la 
pratique libre de l’athlétisme. 
 
Pourquoi le bleu azur ? 
La couleur bleu azur a été choisie pour son côté esthétique et plus apaisant que le rouge. 
Elle procure également un rendu plus qualitatif pour les retransmissions télévisées. Depuis 
2011, c’est d’ailleurs le choix de couleur qui s’est imposé aux Championnats du Monde et 
J.O d'athlétisme. 



La réalisation des travaux 
La réalisation d'une piste d'athlétisme selon les normes fédérales demande une grande 
précision, qui implique de nombreux contrôles et vérifications. Par ailleurs, l'application des 
différentes couches de la structure, notamment de la résine, exige des conditions 
météorologiques très précises (température, hygrométrie...). 
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