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DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES À LA 
HAUTEUR DE NOTRE 
AMBITION
L'équipe municipale s'est donné pour ambition que 
le sport, comme la culture, soit associé au 
dynamisme de la commune. Depuis plusieurs 
années, la municipalité d'Yssingeaux a réalisé des 
investissements importants a�n de proposer aux 
scolaires et clubs sportifs des installations 
fonctionnelles et spéci�ques à chacun. 
L'investissement le plus important est sans aucun 
doute la création du Complexe Omnisports de 
Choumouroux (C.O.C.) avec un début des activités en 
septembre 2010 pour un coût de 9 788 000 €. 

Un complexe autorisant la pratique de nombreuses 
activités : hand, volley, basket, football, multisports, 
dans une grande salle de sports collectifs. C'est aussi 
des salles spéci�ques où le dojo départemental 
accueille le judo et le karaté. L'escrime, le tennis de 
table et la gymnastique ont eux aussi leur propre 
salle. Le matériel est de grande qualité et renouvelé 
régulièrement pour une bonne pratique avec les 
scolaires et les clubs. 

Le taux d'occupation journalière de cet équipement 
est proche de 100 % avec une fréquentation 
d'environ 500 personnes par jour.



En septembre 2015, c'est la grande salle du club "Synergie" qui a vu ses installations 
totalement rénovées pour un coût de 183 000 €. En 2018, a été réalisé l'agrandissement de la 
salle de musculation pour un investissement de 2 420 €. Ce sont environ 550 adhérents qui 
utilisent cet équipement moderne et très performant avant d’envisager d’autres possibilités 
sur le site de la piscine actuelle.
Toujours en septembre 2015, des travaux ont été e�ectués pour la création d'espaces 
techniques et de convivialité et de réception au stade Choumouroux pour les besoins du 
club de football U.S.S.L, ainsi qu'une salle de réunion, d'un bureau pour les éducateurs, d'une 
buvette et de rangements divers. Cela permet au club d'assurer une bonne qualité d'accueil 
pour les enfants, les bénévoles et supporters d'un club dont l'e�ectif est sans cesse en 
progression (plus de 340 licenciés cette saison).
La boxe a pu trouver sa place dans une salle spéci�que (ancienne salle d'escrime de la 
M.S.L.). Un vrai engouement pour ce sport, dit « noble art », puisqu'en l'espace d'à peine deux 
ans ce sont 150 pratiquants qui s'entraînent sous les conseils d'éducateurs spécialisés. Des 
aménagements  ont été réalisés pour accueillir cette nouvelle pratique sur notre commune.
Des investissements conséquents, de l'ordre de 46 900 €, ont été exécutés depuis 2010 à la 
Maison des Sports et Loisirs (M.S.L.), dont 21 000 € en 2013 pour la transformation du dojo en 
deux salles de danse.
La pétanque yssingelaise, club sportif et de loisirs avec des e�ectifs toujours en 
progression, a pu béné�cier d'investissements notables tant au niveau du boulodrome 
couvert que par la création de jeux extérieurs avec éclairage. L'ensemble permet 
l'organisation de nombreux concours et l’accueil de très nombreux Yssingelais.
Le club de tir à l'arc (ARCAMYS) a trouvé place, lui aussi, au gymnase de Montbarnier avec 
des cibles, des pas de tir et un éclairage spéci�que pour un montant de 6 200 €. En outre, un 
pas de tir extérieur a été créé dernièrement près du C.O.C, autorisant les archers à concourir 
sur des cibles à 50 mètres.
Le skate park a béné�cié du travail des services techniques de la commune pour la création 
d'une piste BMX  qui complète les modules déjà installés.
En raison des di�cultés liées à un climat de moyenne montagne,de la nécessité d’avoir des  
pelouses praticables en périodes hivernales pour des utilisation scolaires et de clubs, avec  
un entretien régulier fait par les services espaces verts de la ville pour un montant estimé à 
environs de 15 000 €, l'équipe municipale a décidé d'investir dans la création d'un terrain 
synthétique. Il est aujourd'hui indispensable à la pratique du sport scolaire et aux 
entraînements de l'U.S.S.L, d’autant plus que le terrain actuel et la piste d'athlétisme en 
stabilisé ne répondent plus aux normes de sécurité. Une nouvelle piste sera créée, sautoir et 
aires de lancers seront réhabilités a�n d'o�rir notamment aux scolaires la pratique de 
l'athlétisme pris en compte dans les examens.
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STAGES SPORTIFS 
DJURINGA JUNIORS 
(PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES)
L'o�re qualitative et importante en 
équipement sportif sur Yssingeaux 
a permis de concrétiser avec la 
société DJURINGA Juniors 
l'organisation de séjour pour 
enfants et adolescents. Celle-ci 
envisage de développer son 
potentiel avec la location des 
infrastructures sportives de la 
commune et des établissements 
scolaires (collège Jean Monnet et 
lycée George Sand) et accroître sa 
collaboration avec des prestataires 
sportifs locaux (Centre équestre, 
domaine de la Rouveure,…).
Près de 1 800 enfants, venant de tout 
l'hexagone et même de l'étranger, 
ont été accueillis lors de l'été 2018. 
C'est une centaine d'emplois 
consacrés à l'encadrement des 
enfants (éducateurs sportifs, 
animateurs, directeurs) dont un bon 
nombre sont originaires de 
l'yssingelais. Certains sont mis à 
disposition, moyennant �nance, par 
les clubs locaux. Il faut ajouter une 
trentaine d'emplois de services  
(restauration, entretien, …). 
Grâce à nos équipements, c'est un 
atout précieux pour l'économie 
locale, sans oublier l'animation de 
notre territoire de la 
Communauté de Communes des 
Sucs (on peut citer, pour 
l'exemple, les 150 enfants qui 
sont accueillis au Centre de Loisirs 
de Retournac).

Le tennis, sport pratiqué là encore par de nombreux 
licenciés, de tout âge, a nécessité dernièrement un 
gros e�ort en investissement. Les jeux couverts de 
Montbarnier (âgés d'environ 40 ans) nécessitaient 
une réfection complète : toiture, bardage, terrains, 
éclairage et club-house ont été entièrement rénovés 
pour un montant de 270 000 €.

 
En�n, notre centre nautique malgré d’importants 
travaux d’accessibilité a  vieilli. Il est de moins en 
moins adapté aux sports d’eau. Pour compléter l'o�re 
sportive, de loisirs et touristique, la Communauté de 
Communes des Sucs porte le dossier de la création 
d'un centre aquatique sur l'espace sportif et scolaire 
de Choumouroux. C'est un projet important qui a fait 
l'objet d'un concours d'architectes :  3 cabinets ont 
été retenus et travaillent pour �naliser et présenter 
leur o�re qui fera l'objet d'un choix pour lancer les 
travaux. 
Les élus communautaires ont retenu les points 
suivants : un grand bassin de 25 mètres de long sur 
15 mètres de large autorisant la pratique de la nata-
tion sportive avec notamment six couloirs de nage, 
un bassin ludique et d'apprentissage d'environ 
150 m² pour permettre, entre autres, la pratique de 
l'aquagym et de l'aquabike, deux plaines de jeux, une 
intérieure et une extérieure avec, entre les deux, une 
verrière amovible, un espace bien-être avec sauna, 
hammam et jacuzzi.
L'objectif est de permettre à tous, néophyte ou 
nageur con�rmé, de pratiquer une activité de loisirs 
et de détente et une pratique plus sportive. 
L'investissement prévu est de 6 700 000 €.

Depuis 2010, la commune d'Yssingeaux a investi 
pour ses installations sportives plus de 11 millions 
d'euros. Cela béné�cie à plus de 3 000 scolaires et 
autant de licenciés de divers clubs de notre 
sous-préfecture.
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