
Le stade d’Athlétisme
 du Pays de l’Ourcq
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Stade d’athlétisme
Rue Louis Benoist - 77440 Ocquerre
Tél. : 01 60 61 55 00
Courriel : sport@paysdelourcq.fr

Le stade
d’athlétisme

du Pays de l’Ourcq

Comment accéder au stade d’athlétisme
• En voiture : Rue Louis Benoist à Ocquerre. Meaux (10 min.), Reims (45 min.), 
Disneyland Paris (30 min.).
• En train : à 5 min. de la gare SNCF de Lizy-sur-Ourcq. Meaux (15 min.), Paris Gare 
de l’Est (50 min.).
• En cars (8 lignes) : Ligne Seine-et-Marne Express N°67 à Roissy-CDG (50 min. de 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle - 15 min. de La Ferté-sous-Jouarre).
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Un équipement sportif d’envergure
Située au Nord-Est de la Seine-et-Marne, le stade d’athlétisme 
du Pays de l’Ourcq est un équipement sportif de haut niveau 
à vocation régionale, dimensionné pour accueillir de nom-
breux événements sportifs – en particulier d’athlétisme, 
avec une spécialisation « lancer » !

Espace sportif
• Piste de 400 mètres (6 couloirs) avec ligne 
droite (8 couloirs)
• Aires de lancers (poids, marteau, javelot et 
disque)
• Aire de saut en longueur et triple saut
• Aire de saut en hauteur

Bâtiment annexe
• Bureaux
• Salle de massage
• Salle de récupération / musculation 
• Salle de réunion / repos-appel / espace formation
• Tribunes pour 500 personnes
• Vestiaires et sanitaires

Un partenariat avec les acteurs sportifs et institutionnels
Aux côtés des acteurs locaux, au premier rang desquels l’Athlétic Club du Pays de 
l’Ourcq, la Communauté de communes a associé à ses travaux 
le CDOS 77, la Fédération Française d’Athlétisme, la Ligue Île-
de-France d’Athlétisme et le Comité Départemental d’Athlé-
tisme de Seine-et-Marne afin de concevoir un équipement 
répondant aux attentes des clubs d’athlétisme. Afin de mener 
à bien ce projet d’un montant total de 4,2 M€, la Communau-
té de communes a mobilisé un important financement de la 
Région Île-de-France (à hauteur de 44%), du Centre National 
pour le Développement du Sport (10 %) ainsi que différentes 
enveloppes (Département de Seine-et-Marne, Réserve Par-
lementaire…).

Le stade, pour votre événement ?
Dédié en premier lieu au public scolaire (écoles, collèges, lycée profession-
nel du Gué-à-Tresmes et CFA), aux associations sportives du territoire et à 
leurs 2000 licenciés (Athlétic Club du Pays de l’Ourcq, notamment), il peut 
également, compte tenu de son dimensionnement, accueillir des événements 
sportifs départementaux, régionaux, voire même nationaux (compétitions, 
championnats, critériums, ou stages de formations d’athlètes).

① Aire collective de lancer de poids
② Aires de saut en longueur et triple saut
③ Ligne droite de 100 m à 8 couloirs
④ Aire de lancer de disque
⑤ Aire de saut en hauteur
⑥ Piste de 400 m à 6 couloirs

⑦ Aire de saut à la perche
⑧ Aire de lancer mixte disque / marteau
⑨ Cercle de lancer de disque
⑩ Fosse de steeple
⑪ Aire de lancer de javelot
⑫ Cercle de lancer de poids

Tribune

Fosse de steeple

Bâtiment côté piste

Aire de lancer de disque


