
Equipements sportifs
* Introduction:

Sans compter les équipements des écoles, plusieurs infrastructures présentes sur la 
commune de Cadours permettent la pratique de différents sports

Il s'agit entre autres de terrains de football, d'un terrain de tennis extérieur, d'un City Park, 
d'un gymnase, de boulodromes, du marché couvert, d'une salle de danses.

L'image ci-dessous présente la localisation de ces infrastructures:

 

Pour connaître les différents sports pratiqués sur l'ensemble de ces équipements, merci de 
vous référer à la page "Associations et clubs".

 

* Terrains de football



 Au stade municipal, le terrain principal a été complété par un deuxième terrain réalisé en 
2012, au nord du premier.

L'éclairage du terrain principal a été entièrement refait en 2007.

Vestiaires, tribunes et club-house ont également été mis à la disposition des dirigeants, des 
joueurs et de leurs supporters.

 



 

* Terrain de tennis extérieur

 Depuis 1985, nos tennismen ont la possibilité d'utiliser un terrain extérieur en béton poreux.

 



 

* City Park

Depuis le mois de mai 2017, un terrain multisport de type « City Park » est venu compléter les 
installations sportives déjà présentes sur la commune de Cadours.

Cet équipement est un terrain public, en libre accès. Il permet la pratique de plusieurs 
sports (football, handball, basket-ball, volley-ball, tennis, ...). Il est adapté à tous les niveaux 
d’apprentissage et est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Il vise à être un 
lieu de rencontre, d’échange et de partage autour des valeurs positives véhiculées par le sport.

Ce City Park se situe au stade municipal, à la place de l’ancien terrain de tennis. Cette 
localisation est apparue la mieux adaptée pour ce projet, car au milieu des installations sportives 
existantes, à proximité du collège et suffisamment éloignée des habitations afin de limiter les 
nuisances sonores. Dans ce dernier but, il n'est pas spécifiquement équipé d'un éclairage 
public.

La plateforme est un sol en béton poreux, facile d’entretien et permettant une reprise de jeu 
plus rapide après la pluie.



* Aire de fitness

Depuis 2018, une aire de fitness est à disposition au stade municipal. Elle est un complément 
aux installations sportives existantes et notamment au City Park.

Cet ensemble d’équipements extérieurs est un terrain public, en libre accès. Pour les pré-
ados jusqu’aux séniors, il permet des activités de mise en forme: de la musculation, du 
stretching (étirement) et du cardio-training (exercice d’endurance). L’aire est composée 
d’une station Cross Fit (permettant une pratique nouvelle de musculation urbaine basée sur 
le poids de corps), d’un combiné Push-Pull (pour un travail sur le haut du corps, en accès 
aux personnes à mobilité réduite), d’un rameur (visant le développement des muscles des 
épaules, biceps, triceps et dorsaux) et d’un duo adducteur (pour un travail sur les muscles 
fessiers, adducteurs et cuisses).



* Gymnase

Le gymnase actuel a été réalisé par la Communauté de Communes en 2013.

Il possède une salle multisport permettant la pratique du tennis, du volleyball, du badminton, 
du basketball, du handball.

Il inclut également un dojo très apprécié pour la pratique des arts martiaux (judo, karaté, ...).

Le gymnase est à la fois utilisé par les collégiens et par de nombreux clubs sportifs du 
canton. 



 







 

* La Grande Halle

 La Grande Halle, dite aussi "Marché couvert", en plus d'acceuillir de multiples 
manifestations, permet encore la pratique de différents sports: tennis, badminton, volleyball, 
basketball.



 



 

* Salle de danse et de gymnastique

A l'étage du foyer communal, une salle permet, entre autres, la pratique de la danse et de la 
gymnastique.

 

* Boulodromes

Deux boulodromes éclairés sont à la disposition des pétanqueurs:
 
- un au centre du village, au jardin public, fâce à l'école élémentaire.



 

 

- un deuxième situé au chemin d'En Palanque, proche de l'école maternelle. Un local 
aménagé de l'ancienne gare est également utilisé.

 




