
LES STADES 
 
 
 
Avec la merveille de Radés  incontestablement le meilleur stade d'Afrique  
Un stade à Elmenzeh surnommé le temple du football africains  
et des stades modernes reparties sur tout le territoire du pays  
La Tunisie possède une infrastructure digne d'un pays auquel le football est un roi  
après le grand sucée de la CAN 2004 au début de l'année dont les matchs étaient repartis sur 6 
sites (une première dans l’histoire de la CAN) la Tunisie a prouver à tout les observateurs qu’elle 
a tout les moyens pour faire de mondiale 2010 un nouveau rendez vous avec la réussite et 
l’organisation 
Ses stades qui ont participé a ce succès  seront les mêmes en majorité qui arbitrons les matchs du 
mondiale 2010 en cas ou la Tunisie aura l'honneur de l'organisation  
Il y est prévu certaines modification pour augmenter leur capacité actuelle pour dépasser les 
40.000 places  
 
Et a l'occasion il y aura la construction d'une nouvelle enceinte à Sfax au nouveau complexe 
sportif dont les travaux sont en cours pour renforcer les équipement sportif dans cette régions  
 
Vue les équipement sportif assez moderne en Tunisie notre programme d’habilitation des stades 
se base plutôt au développement à et l'aménagement de notre infrastructure actuelle, une 
manœuvre que nous pouvons maîtrisé facilement et sans aucun problème et qui ne demandera pas 
un grand budget pour le faire  
Surtout si on sais que la Tunisie a dépensé les dix dernières années plus de 700 millions $ sur son 
infrastructure sportifs 
Il est a mentionné aussi que le championnat tunisien est le meilleur du continent et ses clubs 
possèdent des grands budgets qui avoisine les 8 millions $ dans certains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tunis      
Travaux prévue :Toiture                           

                                                                                
 
                                               

                                 
 
 
 

                     
 
 
Le stade Elmenzeh ou le temple du football africain comme souhaite l’appelé certains à était 
témoin de grands évènements historiques pour le football tunisien et mondiale depuis sa 
construction en 1967  
Il a était la scène de théâtre d’un grand nombres de compétitions tel que la coupe du monde 
junior 1977, la coupe d’Afrique 1994 et sa construction était à l’occasion des jeux méditerranéens 
1967  
L’architecture d’elmenzeh est classé parmi les meilleur et les plus originale au monde.  
Les gradins constitué de plus d’une vingtaines de plaques séparer qui se présentent sous la formes 
de pétales de fleur qui éclore  
A l’occasion de la candidature au mondiale 2010 un toit suspendu se rajoutera pour ajouter un 
charme spéciale a cette enceinte et garantir plus de confort aux supporteurs 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe          Espérance Sportif de Tunis 
                         http://www.est.org.tn 
  

                                    
 
                        Club Africain 
                        http://www.clubafricain.com 
                   

                 
 
Aspect technique 
 
Nom Stade Elmenzeh                        
Nombre de sièges 45,000  

 
Dimensions de l'aire de jeu  Longueur: 105 m    largeur: 68 m  
Éclairage 1,500 lux  
Nombre de places pour les média 300  
Postes de secours 8 

 
Nombre de sièges couverts: 40.000 
Places VIP: 1.000 
Media : 600 
Places pour handicapés: 50 
Loges VIP:10 
Salon réception VIP: 30 

  
  Accès                    
       
Aéroport: 7 km 
Autoroute: A1 
Gare ferroviaire  1 km 
Port de plaisance 2 km 
Hôtel des équipes 3 km 
Hôtel de la FIFA 5 km 
Centre ville 5 km 



Radés                     

                                                              
 

                    
 

 
 

               
 
 
Sans doute la perle de méditerranée, le stade de la cité olympique du 7 novembre à Radés est un 
chef d’œuvre en modernité et architecture, sa construction a fait appel à la technologie 
néerlandaise, au génie civil espagnol et au savoir-faire coréen pour la toiture avec une touche 
locale, sans céder au folklore. son architecture en forme de coquille, avec une couverture 
transparente (évoquant une tente) pour qu'il y ait 50 % d'ombre et autant d'ensoleillement. La 
toiture est suspendue par des câbles reliés à huit pylônes amovibles.  
Ses fondations répondent aux normes parasismiques internationales 
Sa construction a était achevé en 2001 a l’occasion des jeux méditerranéens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe      Tunisie 
                     http://www.ftf.org.tn 
 

                                       
 
 
Aspect technique 
 
Nom Stade 7 Novembre  
Nombre de places 65.000  

 
Dimensions de l'aire de jeu Longueur: 105 m  Largeur: 68 m  
Éclairage 1.500 lux  
Nombre de places pour les médias 300  
Nombre de postes de secours  8 

 
Nombre de sièges couverts: 62.000 
Places VIP: 500 
Media : 600 
Places pour handicapés: 50 
Loges VIP:20 
Salon réception VIP: 20  

 
 
Accès   
 
Aéroport: 15 km   
Autoroute: A1 
Gare ferroviaire 1 km 
Hôtel des équipes: 13 km 
Hôtel de la FIFA: 13 km 
centre ville: 7 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sousse  Travaux d’extension    

                                             
 

                  
 

                  
 
 
L'inauguration du Stade Olympique de Sousse était en septembre 1973 au cœur de la cité 
olympique de la ville, avec une capacité d’accueil initiale de 10 000 places, qui passera au fil des 
années à 15 000, il a été agrandi à l’occasion de la CAN 94 avec 6000 places supplémentaires 
pour atteindre une capacité de 21 000 places. Pour la même occasion un tableau lumineux a été 
installé. La toute dernière extension a été réalisée en 1999 pour porter la capacité du stade à 25 
000 places. A l'occasion des Jeux Méditerranéens 2001, il a été procédé à un réaménagement de 
la tribune d'honneur qui est passée d'une capacité de 70 places à 217 places 
A l’occasion de la candidature Tunisienne au mondiale 2010 cette enceinte aura une capacité 
totale de 43 500 places ce qui permettra au club exploitant le stade ESS d’augmenter ses recettes 
et permettre au grand nombre de ses supporteur de suivre leur équipes de prés pendant les 
compétition nationales et internationales  
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe         Étoile Sportif de Sahel 
                        http://www.etoile-du-sahel.com 
 

                    
 
Aspect technique 
 
Nom Stade Olympique  
Nombre total de sièges 43.500  
Nombre totale de siéges actuellement 28.000 

 
Dimensions de l'aire de jeu Longueur: 105 m   Largeur: 68 m  
Éclairage 1.500 lux  
Place pour la Presse 300  
Nombre de postes de secours 8 

 
Nombre de sièges couverts: 28.000 
Places VIP: 1.000 
Media : 600 
Places pour handicapés: 35 
Loges VIP:15 
Salon réception VIP: 100 

 
Accès   
 
Autoroute:  A1 
aéroport: 30 km 
Gare ferroviaire 3 km 
Port de plaisance 6 km 
hôtel des équipes: 5 km 
hôtel de la FIFA: 3 km 
centre ville: 3 km 

 
 
 
 
 
 
 
 



Monastir    Travaux d’extension 

 
 

         
 
 
Le stade « Mustapha ben Janet » qui porte le nom de ce militant de la première heure  ayant 
rassemblé tout les footballeur de Monastir autour d’une équipe de football. Il se situe dans le 
complexe sportif  de la ville qui comprend une salle omnisports une piscine couverte et différents 
terrains d’entraînement 
Inauguré en 1958 , ce stade aux gradins comme suspendu grâce à la technique de rotule en porte a 
faux employé par l’architecte « Olivier Clément Cacoub » a débuté avec une capacité de 3 000 
places mais avec le temps plusieurs agrandissements ont été opéré la dernière était a l’occasion de 
la CAN 2004 auquel le stade comprend une capacité à plus de 20 000 places il a bénéficié aussi a  
l’occasion d’une installation d’un tableau d’affichage, l’éclairage, l’aménagement de salon 
d’honneur ,des alentours de stade , l’extension des tribunes officielles(200 places) et de 
presse(325 postes)   
Monastir qui est un pole touristique de haut niveau possède déjà un stade de haut standing dont la 
capacité prévoit une nouvelle augmentation pour avoisiné les 45 000 en cas d’organisation de 
mondiale 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe   Union Sportif de Monastir 
             http://www.usmonastir.com   
 

           
 
 
Aspect technique 
 
Nom Stade ben Jannet  
Nombre de siège: en consultation avec la FIFA 
Nombre totale de siéges actuellement  20.000 

 
 
Nombre total de sièges sous le toit 25.000  
Dimensions de l'aire de jeu Longueur: 105 m  Largeur: 68 m  
Éclairage 1.500 lux  
Nombre de places pour la Presse 300  
Nombre de postes de secours 8 

 
 
Nombre de sièges couverts: 25.000 
Places VIP: 1.000 
Media : 600 
Places pour handicapés: 35 
Loges VIP:10 
Salon réception VIP: 100 

 
Accès   
Aéroport 10 km 
Autoroute  A1 
Gare ferroviaire 1 km 
Port de plaisance 2 km 
hôtel des équipes: 9 km 
hôtel de la FIFA : 9 km 
centre ville: 3 km 

 
 
 
 



Sfax  Nouveau              
 

                                         
nouveau stade 

                                               
        
 
Sfax la deuxième ville de la Tunisie avec une population de 800 000 habitant s’offrira un 
nouveau stade de 43 500 places qui sera inauguré au sein de nouveau complexe sportif  en cours 
de construction, cette nouvelle enceinte renforcera l’infrastructure actuelle de cette ville qui 
comprend déjà un stade celui de « taib mhiri » dont la capacité est de 20 000 places et qui a était 
refais à l’occasion de la CAN 2004 que la Tunisie a organisé dernièrement. 
 
Stade actuel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe   Club Sportif Sfaxien 
                http://www.css.org.tn 
 

                 
 
 
 
Aspect technique 
 
Nom nouveau stade  
Nombre de sièges 43,500  

 
Dimensions de l'aire de jeu Longueur: 105 m  Largeur: 68 m  
Éclairage 1.500 lux  
Places pour les médias 600  
Nombre de postes de secours 8 

 
Nombre de sièges couverts: 40.000 
Places VIP: 1.000 
Media : 600 
Places pour handicapés: 35 
Loges VIP:15 
Salon réception VIP: 100 

 
Accès   
 
aéroport: 2 km 
Gare ferroviaire 5 km 
Autoroute A2 
hôtel des équipes: 5 km 
hôtel de la FIFA: 3 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kairouan   Travaux d’extension 
 

          
 

                
 
 
Occupant une position centrale, qui fait d'elle une ville carrefour à seulement 50 kilomètres de 
Sousse la ville sainte de Kairouan (720 000 habitant) se dessine comme un mirage surgissant de 
l'immensité des plaines steppiques. Première cité musulmane de l'Afrique du Nord, son 
rayonnement culturel et scientifique parviendra, à partir du IXe siècle, aux confins de l'Europe et 
de l'Asie. 
Le nouveau  stade « Hamouda Laouini » de Kairouan a vu le jour en 2000, il possède 
actuellement 15 000 places mais sa capacité final avoisinera les  45 000 place selon sont son plan 
d’architecture sur différentes tranches  l’emplacement a était bien étudier pour facilité l’accès et 
évité les embouteillages aux alentours   
 
 
 
 
 
 



Équipe    Jeunesse Sportive Kairouanaise   
                     

                         
 
 
 
 
Aspect technique 
 
Nom Stade Hamouda Laaouini  
Nombre de siège: en consultation avec la FIFA 
Capacité actuelle 15 000  

 
Nombre total de sièges couverts 20 000  
Dimensions de l'aire de jeu Longueur: 105 m    Largeur: 68 m  
Éclairage 1 500 lux  
Nombre de place pour les média 300  
Nombre de postes de secours 8 

 
Places VIP: 1.000 
Media : 600 
Places pour handicapés: 35 
Loges VIP:15 
Salon réception VIP: 100 

 
Accès   
 
Aéroport 70 km  
Voie rapide  
hôtel des équipes: 10 km 
hôtel de la FIFA: 5 km 
centre ville: 5 km 

 
 
 
 
 
 
 



Béja    Travaux d’extension     

                                                                
 
 

                                                   
 
 

                                                      
 
 
Ancienne Vagua, fondée au IVe siècle av. J-C, la ville prit de l’importance vers le 1er siècle. Les 
Byzantins y construisirent un fort à trois portes et 20 tours, dont ne subsistent, aujourd’hui, que le 
donjon et deux tours. 
 
L’olympique de Beja club exploitant le stade  est un des prestigieux club tunisien et une source 
permanente des joueurs talentueux   
Le stade olympique dont la capacité actuelle avoisine les 18 000 places se prépare a un nouveau 
look et des travaux d’extension pour représenter toute la région de « Nord West » tunisien a 
l’occasion du mondiale 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Équipe    Olympique de Béja 
                  www.olympique-beja.com   
 

                    
 
Aspect technique 
 
Nom Stade Olympique  
Nombre de sièges: en consultation avec la FIFA 
Nombre de sièges actuel: 18 000 

 
Nombre total de sièges couverts 22,000  
Dimensions de l'aire de jeu Longueur: 105 m   Largeur: 68 m  
Éclairage 1 500 lux  
Nombre de place pour les média 300  
Nombre de postes de secours 8 

 
Places VIP: 1.000 
Media : 600 
Places pour handicapés: 35 
Loges VIP:15 
Salon réception VIP: 100 

 
Accès   
 
aéroport: 60 km 
Gare ferroviaire 3 km 
Autoroute A 2 
hôtel des équipes: 5 km 
hôtel de la FIFA: 3 km 
centre ville: 3 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bizerte     Travaux d’extension 

                                                               
 

                   
 
 
 
 
                                                                

   
 
Le stade 15 octobre de Bizerte passe a une nouvelle phase depuis la CAN 2004  ça capacité 
actuelle est passé de 12 000 à 20 000 places, des installations concernant les médias, postes de 
presse, places VIP ,tableau lumineux, éclairage, salle d’honneur ont modernisé l’enceinte qui est 
devenu capable d’arbitré des matchs de haut standing. 
Il est déjà prévu que le stade de Bizerte verra une nouvelle augmentation de capacité qui portera 
le nombre de ses sièges a 30 000 et qui avoisinera les 45 000 en 2010. 
Le complexe de Bizerte comprend aussi 3 terrains d’entraînement.  
 
 
 
 
 
 
 



Équipe  Club Athlétique Bizertain  
                    http://www.cab.com 
 
 
 

                  
 
 
 
Aspect technique 
 
Nom 15 Octobre  
Nombre de siège: en consultation avec la FIFA 
Nombre actuel des sièges 20 000 

 
Nombre total de sièges couverts 20,000  
Dimensions de l'aire de jeu Longueur: 105 m   Largeur: 68 m  
Éclairage 1 500 lux  
Nombre de sièges pour la presse 300  
Nombre de postes de secours 8 

 
 
Places VIP: 1.000 
Media : 600 
Places pour handicapés: 35 
Loges VIP:15 
Salon réception VIP: 100 

 
Accès   
 
aéroport: 60 km 
Gare ferroviaire 3 km 
Autoroute A 4 
port de plaisance: 4 km 
hôtel des équipes: 4 km 
hôtel de la FIFA: 3 km 
centre ville: 3 km 
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