Les complexes sportifs
Faites du sport sans complexe !
Fort d’un tissu associatif sportif très investi dans la vie de
la collectivité et désireuse de répondre à la demande des
usagers. La Ville de Lunel s’est dotée d’installations
sportives de qualité pour permettre à toutes et tous de
pratiquer une activité sportive dans les meilleures
conditions.

Le complexe Fernand Brunel
Situé au Sud-Ouest de la ville, chemin du jeu de mail, le
complexe Fernand Brunel est le plus ancien site sportif de la
commune.

Équipements sportifs
Il regroupe sur un seul et même lieu :
un terrain pelousé et une tribune entièrement rénovés
un terrain synthétique
un complexe tennis avec 2 terrain en terre battue, 4
terrains en béton poreux et 1 mur de tennis
un gymnase
deux terrains polyvalents

Sports pratiqués
le rugby
le football
le roller
les sports urbains
le basketball
le hand-ball

Public
Outre les clubs sportifs les élèves scolarisés en primaire,
collège et lycée utilisent ces installations.

Le complexe Pierre Ramadier
Le complexe Pierre Ramadier est situé au Nord de la ville, à
proximité du collège Ambrussum et du lycée Victor Hugo . Sa
création date de la fin des années 80.

Équipements
Il regroupe sur un seul et même lieu :
deux terrains gazonnés et clôturés ainsi qu’un espace
engazonné
la Halle des sports Arnassan
la Halle des sports intercommunale
deux terrains polyvalents
un skate park

Sports pratiqués
le rugby
le football
le roller
les sports urbains
le basketball
le hand-ball

Publics
Outre les clubs sportifs les élèves scolarisés en primaire,
collège et lycée utilisent ces installations.

Le complexe Colette Besson
Du nom de la célèbre championne française ayant remporté la
médaille d’or du 400 mètres lors des Jeux olympiques de Mexico
en 1968, le complexe Colette Besson est situé au Sud de la
commune. Il a été inauguré le 17 février 2001 en présence de
l’athlète elle-même.

Équipements
Il regroupe sur un seul et même lieu
un stade d’athlétisme Colette Besson
un terrain gazonné
une halle de sport : la halle Alain Le Hétet
deux aires de street work out dédiées aux pratiques
urbaines

Sports pratiqués
le football
le Roller
le Volley-ball
le Tennis
le Kravmaga

Publics
Outre les clubs sportifs les élèves scolarisés en primaire,
collège et lycée utilisent ces installations.

Le complexe Dassargues
Situé au Sud-Est de la ville, en bordure de la RN 113, le
complexe de Dassargues est un véritable poumon vert. Le site a
été redessiné à la fin des années 2000 et bénéficie
régulièrement de travaux d’aménagement.
L’arborisation et l’aménagement d’ espaces paysagés donne un
aspect bucolique.

Équipements
Il regroupe sur un seul et même lieu :
quatre terrains de football gazonnés et clôturés
un terrain de football américain
deux terrains de jeux de boules lyonnaise
deux terrain de jeux de pétanque

Sports pratiqués
le football américain
le football
les sports de boules

Publics
Outre les clubs sportifs qui utilisent ces installations, le
public peut profiter de ces installations : marche sportive,
footing, flânerie champêtre, etc.

Salle Marcou
Située Avenue Gambetta à proximité de la gare de Lunel, la
salle Marcou est essentiellement consacrée aux pratiques
individuelles et de bien-être.

Équipements
Elle comprend :
un espace
une salle
une salle
une salle

dédié au tir à l’arc
d’expression
dédiée aux sports de combat
dédiée au tennis de table

Sports pratiqués
le tennis de table
la boxe

le
la
le
le

yoga
gymnastique d’entretien
tir à l’arc
tir à la carabine

Publics
Seuls les clubs résidents utilisent ces espaces sportifs.

