
La vallée olympique à l'université d'Assiut   

Piscine Internationale : 

La piscine comporte des gradins pouvant accueillir jusqu'à 1000 spectateurs, ainsi que de 

nouveaux parasols, de moyens de sécurité essentiels, d’une clinique médicale soutenue par une 

ambulance bien équipée 24 heures sur 24, et de nouvelles techniques pour apprendre à nager. 

Stade international : 

Le stade est équipé de gradins qui peuvent accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs.  Le terrain 

de jeu est entouré d'une piste qui comprend 8 couloirs pour les championnats, les compétitions 

internationales et nationales sur le terrain qui se déroulent dans le stade. Ce stade comprend un 

centre des médias, un salon VIP, un compartiment avec ascenseur extérieur, des salles de bain et 

un centre de conférences. Il possède également plusieurs entrées et sorties qui sont utilisées pour 

l'entraînement des équipes sportives. Il est préparé pour les matchs nationaux et internationaux et 

les festivals sportifs et artistiques. 

 Salles complexe : 

Les salles sont munies de gradins qui peuvent accueillir jusqu'à 14 000 spectateurs. Il est 

équipé de l'air conditionné et du Wi-Fi. Il se compose également d'un compartiment pouvant 

accueillir jusqu'à 85 personnes, d'une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 24 personnes, 

d'un salon VIP, d'une salle de gestion et d'une bibliothèque. Des jeux nationaux et internationaux 

(tennis, basket-ball et volley-ball), des spectacles artistiques et sportifs ont lieu dans les salles du 

complexe. 

Complexe de courges : 

Complexe de courages équipé de 2 terrains de jeux conformes aux critères internationaux, 

il dispose de gradins pouvant accueillir jusqu'à 100 gardiens. Les terrains de jeu sont équipés de 

systèmes de climatisation et sont utilisés pour les matchs nationaux et internationaux. Le complexe 

de squash dispose d'une salle VIP et d'une salle de directeur. 

Ancienne salle de sport : 

Il se compose de deux terrains de jeu pour les champions de basket-ball et de volley-ball. 

Il est également muni de deux tables de tennis. D'autre part, la salle est utilisée pour les spectacles 

artistiques, l'entraînement des équipes d'athlétisme et pour l'entraînement des jeux individuels. 

Complexe de tennis : 

Ce complexe est fourni avec deux terrains de jeu où se déroulent les championnats 

nationaux. Il se compose de gradins qui peuvent accueillir jusqu'à 200 spectateurs. Les terrains de 

jeu sont utilisés pour l'entraînement sous la supervision d'écoles spécialisées et d'universitaires. 

 



Complexe de terrains de jeux en plein air : 

Ce complexe se constitue de deux terrains de jeu. Le premier terrain de jeu accueille jusqu'à 

465 observateurs et le second jusqu'à 39 observateurs. Les matchs des championnats nationaux et 

internationaux de basket-ball, de volley-ball et de tennis s'y déroulent. Il y a également des places 

en plein air pour les jeux individuels. 

Salle de gymnastique : 

 La salle de gymnastique a été récemment construite sur une surface de 700 mètres. Il 

comprend différents types de machines de sport : 

 Elle peut accueillir tant les hommes que les femmes 

 Disponible pour tous les âges. 

 La salle est équipée de différents programmes d'entraînement et de tests de fitness. 

Salle d'aérobic : 

Il se compose d'une salle de direction, d'une salle de formation et de salles de bain. Il est 

équipé de différents types de machines d'aérobic afin de fournir à notre personnel et à nos étudiants 

le terrain et l'équipement nécessaires. 

Salle d'exposition : 

C'est un espace en plein air qui accueille tous les gens, pour profiter de leur temps en 

prenant différentes sortes de boissons sous la lumière du soleil. 

Le jardin de la vallée : 

Il est constitué d'un vaste jardin à l'entrée de la vallée olympique et d'un autre à côté de 

l'université. Il comporte différentes salles pour différentes activités. 

Salle de réunion : 

Cette salle est vaste pour les réunions, les conférences et les cours de formation. Elle 

dispose de 3 entrées. Cette salle comprend une réception, une salle VIP et deux salles de conférence 

pouvant accueillir jusqu'à 90 personnes. Elle dispose également d'une salle de réunion pouvant 

accueillir jusqu'à 35 personnes. 

Ressources humaines et services : 

Il est une salle de facilitation pour ceux qui veulent participer ou s'inscrire à n'importe quel 

type d'activité dans la vallée. Il est chargé de délivrer les cartes d'identité et d'organiser toute 

activité qui peut avoir lieu à l'intérieur de la vallée. 

Salle de la nurserie : 

Elle dispose d'une clinique bien équipée pour les urgences. Nous sommes en train de 

préparer cette salle, qui couvrira une surface de 700 mètres, afin de garantir que cette zone offre 



toute la sécurité et l'environnement ludique nécessaires pour que les enfants puissent s'entraîner de 

manière efficace et efficiente. 


