
     

➤ Beach Sport Dijon est né en 2001
Une naissance est avant tout synonyme de convergence. 
Lorsqu’en 2001, l’idée de créer ce qui n’existait pas 
encore me vint, ce fut avant tout par envie de faire 
partager au plus grand nombre et sans restriction une 
discipline qui me passionne depuis 1991.

Un lieu de pratique défini et reconnu, convergence 
de parcours où les mangeurs de sable Dijonnais, 
s’adonneront sans compter au Beach Volley.

➤ Beach Sport Dijon c’est :
• 300 licenciés
• 2 lieux de pratique à fort passage (lac Kir et Toison d’Or)
• Des évènements d’envergure nationale et régionale
  (pas moins de 6 tournois France)
• Une couverture médiatique importante
  (Bien Public, k6 fm et les reportages Télé France 3)

➤ Dijon-Beach toute l’année :
En plein parc de la Toison d’0r à Dijon, la salle couverte 
“Emanuel-Rego“ rassemble près de 10% des licenciés
du beach-volley français.

Fabrice CHARCHAUDE
Président et fondateur
du club Beach Sport Dijon

Terrains extérieurs

BEACH  VOLLEY
Salle couverte • 21
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Premier club dédié entièrement à cette discipline olympique. 
Hiver comme été grâce à la salle couverte de l’académie 
Emanuel Rego et aux terrains du Lac Kir à Dijon.

REFERENCE
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DESCRIPTION TECHNIQUE

Surface chauffée 576 m2

Puissance installée 162 kW

Hauteur moyenne 10,4 m

Température
de confort

+ 15° C
par - 10° C extérieur

Nombre et types
de radiants

6 radiants B64 SX

Contrôle de
la température

1 MTH 150

Type de gaz Propane (G31-37)

Réalisation du chauffage Avril 2008

Constat : l’ensemble du 
bâtiment était froid et 
surtout le sable fin de 
Nemours, spécialement 
choisi pour sa 
granulométrie.

Objectif : trouver une 
solution de chauffage 
permettant d’optimiser la 
température au sol sans 
élever la température 
ambiante. 

Solution : le choix du 
chauffage céramique 
rayonnant SBM a été motivé 
par son confort optimum 
et son fonctionnement 
très économique. Grâce au 
chauffage par rayonnement, 
le sable dans lequel les 
joueurs évoluent donne 
des sensations identiques 
à celles que l’on a sur une 
plage au soleil.

Installateur
BIG TC
1 rue Prof. Georges Chabot
21600 LONGVIC
Tél : 03 80 52 93 44
Fax : 03 80 51 32 39 • E-mail : big.tc@wanadoo.fr

TC

Fabricant chauffage 100% français
SBM France
3 Cottages de la Norge
21490 CLENAY • E-mail : info@sbm.fr
Tél 03 80 76 74 60
Fax : 03 80 76 74 69 • www.sbm.fr

Client utilisateur
Beach Sport Dijon
11 D rue Jean Baptiste Baudin
21000 DIJON
Tél : 06 83 89 04 54
E-mail : fcharchaude@free.fr • www.beachvolley.asso.fr

Fournisseur de gaz
TOTAL GAZ
Laurent DEVELLE
Délégué commercial • TSA 99067
44951 NANTES • TÉL : 0820 00 15 15
Fax : 03 86 52 02 67 • www.totalgaz.fr

REFERENCE Concepteur et fabricant 100% français de chauffage industriel et tertiaire


