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Centre sportif de Vongy

Remise des clés de la piste d’athlétisme

C

oup de projecteur ce samedi 22 octobre 2022 à l’occasion de la remise officielle
des clés de la nouvelle piste d’athlétisme de Vongy aux responsables des associations
sportives utilisatrices (Thonon Athlétic Club, Archers de Ripaille, Léman Triathlon,
Foulées Chablaisiennes), dont les travaux d’aménagement se sont achevés cet été.

L’accroissement de la population thononaise induit des besoins complémentaires en équipements.
La Ville a souhaité compléter son offre de terrains de sports. La construction d’un complexe
multisports et notamment d’une nouvelle piste d’athlétisme sur le site de Vongy va ainsi permettre
de répondre à cet objectif municipal, et d’équilibrer davantage les structures sportives entre
l’ouest et l’est de la commune.
Pour rappel, les objectifs de cette réalisation sont à la fois d’améliorer les conditions de pratique
de l’athlétisme et de permettre l’organisation de compétitions de haut-niveau, de répondre
aux nombreux besoins des clubs thononais en termes d’équipements, mais aussi de libérer
de l’espace au stade Moynat afin de réaliser à terme un stade entièrement dédié aux sports
collectifs extérieurs.
La réalisation de la piste d’athlétisme représente un montant de 2,25 millions d’€.
Une 2e phase de travaux est actuellement engagée. Elle concerne la construction d’une tribune
à l’ouest de la piste et qui pourra accueillir plus de 1 000 spectateurs.
Le projet prévoit d’intégrer, sous les gradins, des vestiaires avec douches et sanitaires, une
salle de musculation, un club house, deux salles de réunion ainsi que des locaux de stockage
pour les associations sportives et le service des Sports de la ville de Thonon.
Le coût de cette construction, livrée l’été prochain, s’élève à 4 millions d’€.
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