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AUDITORIUM GYMNASE     

Une salle de 
spectacle d’une 
capacité de 225 
places assises.
Un podium en 

plancher bois, dix 
loges pour artistes 

et un large hall 
d’entrée avec accès 

aux vestiaires 
pour hommes et 

femmes.

Espace 
omnisport, aéré 

et lumineux, 
le gymnase est 

l’endroit par 
excellence pour 

l’organisation 
de tous genres 

de compétitions 
sportives et/
ou activités 
culturelles.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONS

La scène et la salle sont inamovibles et peuvent accueillir 

diverses formes de spectacles avec une programmation 

ouverte à tous : théâtre, poésie, danse, opéra, musique, 

concerts. Nous organisons également des stages, des 

ateliers, des conférences, etc.

Hauteur de la scène : 

Largeur de la scène :

Longueur de la scène :

Distance du nez de scène

au premier fauteuil :

Distance zone du public :

Distance zone du public :

1.19m

9.80m 

6.50m

1.50m

15.80m de longueur

9.80m de largeur

INSTALLATIONS DIMENSIONS

Terrain de football, terrain de handball, terrain de 

basketball, terrain de volley-ball.

Football et Handball : 

Basketball :

Volley-ball :

3 terrains réglementaires 

de Badminton 

Superficie totale  :

40m x 20m

28m x 15m

18m x 9m

800m2
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INSTALLATIONS DIMENSIONS

2 terrains intérieurs de compétition illuminés

avec sol planché.

Longueur intérieure : 

Largeur intérieure :

Hauteur du mur frontal :

Développez votre 
concentration, votre 

réactivité et votre 
maîtrise de soi! 

Entouré de quatre 
parois, le court de 

Squash est idéal 
pour améliorer vos 

réflexes et votre 
endurance ou même 

pour vous remettre 
en forme. Le court 

de squash est d’une 
superficie standard 

ce qui permet une 
intégration aisée au 

sein des équipements 
sportifs.

SQUASH SALLE DE 
DANSE

Grâce à un espace 
lumineux et 

convivial, notre salle 
de danse est un 

lieu idéal pour les 
activités sportives 

et les cours de 
danse. Que vous 

souhaitiez pratiquer 
un sport de combat 
ou tout simplement 

suivre un cours de 
relaxation, ERV est 

le lieu qui répondra 
à vos attentes.

INSTALLATIONS DIMENSIONS

Une salle de danse classique, une salle 

polyvalente pour des activités telles que 

la danse, le Yoga, les pilates.

- Salle de danse rectangulaire

- Parquet étincelant en bois

- Barres horizontales

- Larges miroirs

Largeur de la salle :

Longueur de la salle :

Surface :

Périmètre :

8.50m

11.30m 

96.05m2

36.6m

9.75m

6.40m 

4.57m
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POUR LE JEU SIMPLE POUR LE JEU DOUBLE

Sur une zone rectangulaire de 23,77m de long sur 

8,23m de large, il est divisé en son milieu par un filet 
suspendu à un câble dont les extrémités sont main-

tenues par deux poteaux. L’axe de chacun de ces 

poteaux est situé à l’extérieur du court à 0,914m des 

lignes de côté.

Sur une zone rectangulaire de 23,77m de long et de 

10,97m de large, il comprend 1,37m de plus de 

chaque côté que dans le cas du jeu de simple. Les 

poteaux supportant le filet sont situés à 0,914m en 
dehors des lignes de côté du jeu de double.

Composée de 
2 entraîneurs 

FIT (Fédération 
Internationale de 

Tennis).

INSTALLATIONS DIMENSIONS

2 terrains extérieurs éclairés avec un sol tartan, des 

gradins et des vestiaires pour hommes et femmes.

Les dimensions minimales : 

Un recul minimum : 
Un dégagement minimum :

17,07m x 34,77m

5,50m derrière chaque ligne

3,05m sur chaque côté

TENNIS

NOTRE
EQUIPE

A votre 
disposition 

des courts à 
la pointe de la 

technologie!



 (+241) 04 84 33 80/ 01 44 26 70

Batterie IV / BP 2144 Libreville, Gabon

@ERV_Gabon

ecolerubanvertGabon

ecolerubanvert

www.ecolerubanvert.com


