Grand Stade d’Agadir

Espaces d’affichage

Des espaces d’affichage aux formats variables :
• Panneaux aire de jeu, façades murales,
écran d’affichage
• Possibilité d’habiller les façades géantes
du stade aux couleurs de votre événement
ou de votre marque.
Tribunes presse
1 tribune de presse
de 288 places entièrement équipées :
• Prises de courant
• Télédistribution
• Moniteurs
• Couverture wifi

Salle de Contrôle,
Son & Affichage
Gestion des régies :
• Son ;
• Affichage ;
• Télédistribution ;
• Télésurveillance ;
(137caméras de surveillance disponibles).

Accès Tourniquets & Hachoirs
58 tourniquets dont 8 barrières
pour personnes à mobilité réduite
6 portes d’accès (une entrée officielle,
2 silver et 3 grand public)

Stade Principal

Le Grand stade d’Agadir est le nouveau centre sportif
de la ville. Il est situé à 5 km du centre-ville, et à 7 km
du port, de nombreux hôtels et restaurants sont
également à proximité.

Inauguré en Octobre 2013, le Grand Stade d’Agadir compte
déjà à son actif des événements internationaux majeurs,
tels que la Coupe du Monde des Clubs organisée en 2013.
Avec une capacité de 42 000 places, le stade accueille notamment
des matchs de football, mais également d’autres évènements sportifs,
professionnels ou culturels, tels que des concerts de musique, des
séminaires d’entreprise ou encore des soirées de gala.

type de pelouse :
Gazon naturel
superficie terrain :
9000 m² (105m x 84m)
Capacité :
42 000 places assises numérotées
type de piste :
Tartan classique
nombre de vestiaires :
4 vestiaires football ;
8 vestiaires athlétisme,
2 vestiaires arbitres,
intensité d’éclairage :
conforme aux normes FIFA :
1800 LUX verticale ;
2500 LUX horizontale
écran d’affichage principal :
Dimension 84 m²
sonorisation d’ambiance :
3700 KW de puissance
affichage aire de jeux:
190 m panneaux LED

Parkings

Le Grand Stade d’Agadir offre également de véritables garanties en
matière de qualité d’accueil, de confort et de sécurité pour les visiteurs
et les organisateurs d’évènements.
Les équipes du Grand Stade d’Agadir se tiennent à votre disposition
pour vous accompagner lors des différentes phases de vos
évènements de leur conception à leur tenue.

Le Grand Stade d’Agadir
dispose d’un parking
grand public pour une
capacité de 2500 places.

Terrains annexes d’entraînement
Stade annexe principal aux normes FIFA disposant de 2 vestiaires avec douches et 4 grands locaux pour la bagagerie.

Pelouses annexes (gazon naturel)
2 pelouses annexes avec gazon naturel

Salle de soins
Matériel de premiers soins disponible.

Vestiaires
Vestiaires équipés de : douches, sauna,
placards de rangements.

Salles de conférence & réunion
Salle principale équipée en matériel de traduction simultanée pour une langue principale et 2 langues de
traduction. Capacité max: 200 places.

Salons VIP et Lounges

Restaurant panoramique

4 salons VVIP pour une capacité totale de 300
personnes, 2 salons VIP : 150 personnes chacun.

2 restaurants panoramiques d’une capacité de 150 couverts
chacun. Offrent plusieurs possibilités d’agencement,
équipés en climatisation et télédistribution.
Loges VIP

Le Grand Stade d’Agadir dispose de 12 loges VIP équipées de : fauteuils, tables et tabourets mange
debout, climatisation, écran LCD, espace gradins privatif.

Grand Stade d’Agadir

Hay Mohammadi, 80000 Agadir
Tel : +212 (0)5 28 23 91 63
Fax : +212 (0)5 28 23 91 63

Siège Casablanca
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