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COMMUNIQUE DE PRESSE : 

 

Dans le cadre de la mise à niveau du Complexe Sportif de Fès, la SONARGES est fière d’annoncer 

l’achèvement des travaux de la 1ère tranche réalisés en partenariat avec le Ministère de la Culture et 

de la Jeunesse et des Sports « MCJS ». 

Lesdits travaux concernent essentiellement 4 grands projets, et se présentent comme suit :  

 AMÉNAGEMENT EN GAZON NATUREL DU STADE PRINCIPAL ET DEUX TERRAINS ANNEXES 

D’ENTRAINEMENT 

 Engazonnement naturel des trois pelouses (Stade principal et 2 terrains annexes) 

 Equipement du stade principal et des deux terrains annexes, de systèmes de drainage, 

d’assainissement et d’arrosage 

 Equipement d’accessoires sportifs (clôture, buts fixes, filets, piquets de corners, drapeaux de 

touches...…). 

 ÉCLAIRAGE SPÉCIALISÉ DE DEUX TERRAINS D’ENTRAINEMENT  

 Mise en place d’un système d’éclairage complet au niveau des terrains annexes (Postes et 

appareillages électriques, mâts, …) 

 Intensité d’éclairage : 789 lux  

 AMÉNAGEMENT DES LOCAUX -VESTIAIRES- 

 Rénovation des vestiaires des joueurs  

 Rénovation des vestiaires des arbitres  

 Résolution du problème d’aération, de climatisation, d’étanchéité et d’assainissement des 

vestiaires 

 Reprise des parties défectueuses de l’étanchéité du complexe  

 Reprise et résolution du problème des blocs sanitaires  

 PROJET D’ÉQUIPEMENT EN SIÈGES DES GRADINS DU COMPLEXE SPORTIF DE FÈS  

Les travaux du projet consistent en la fourniture et pose de : 

 32 000 sièges pour grand public 

 Plus de 3000 sièges rabattable et capitonnés pour VIP 

 Plus de 500 sièges rabattables avec assise et dossier rembourrés pour VVIP 

 38 tables presse avec 76 sièges  

 Plus de 140 box individuels pour vestiaires (joueurs et arbitres) 

Cette mise à niveau du Complexe Sportif de Fès a pu donner une nouvelle allure à cette structure 

grandiose et va lui permettre d’organiser des événements aussi bien nationaux qu’internationaux dans 

les meilleures conditions de qualité, de confort et de sécurité. 

L’enveloppe budgétaire globale de ces travaux s’élève à 55 MDH. 


