
Une piste d’athlétisme, deux terrains de football, 

un terrain de basket,deux courts de tennis en 1985.

Ce complexe sportif et de loisirs a pour but de regrouper toutes les activités sportives de la commune. 

Il s’étend aujourd’hui sur 22 hectares (camping et Espace du marais compris). 

 

Les salles sportives  

A Donne (maire), O Guichard (ministre), B Legrand (sénateur).  

Septembre 1985. 

Titre d’un article 

lors de l’inauguration 

Argument principal dans le choix de l’emplacement de ce complexe de sports 

et de loisirs, le vaste espace plat disponible est nettement visible ici. 

Cet espace est aujourd’hui entièrement urbanisé.

Un ambitieux projet est lancé en 1979 sous le municipe de Frédéric Deniaud . 

La mise en chantier aura lieu en 1982 

et l’inauguration le 1er septembre 1985 alors qu’Alain Donne est maire. 

 

Le Complexe sportif - 1985

LE SPORT A SAINT-ANDRE A LA FIN DU XXème SIECLE

La piscine 1991 -  Les salles sportives 1995  

 

Le sport va accompagner les changements de la population andréanaise : l’amélioration du niveau de vie et du mode de vie ainsi que l’augmentation de la population. 

Le sport va connaître un développement qualitatif, quantitatif et va s’inscrire davantage dans le paysage andréanais.

 1987

Le T. C. A. naît en 1984 à partir de la section tennis de 

l’Amicale laïque. 

Il sera à l’initiative du 3ème court extérieur en 1986 et des 

deux courts couverts en 1990.

La section andréanaise de l’Entente Sportive des Clubs de l’Océan est créée en 1978. 

Elle va se développer grâce à la piste d’athlétisme et à la salle sportive.

L’évènement majeur de la saison est l’organisation d’un semi-marathon (depuis 1985).

Le Groupe Barrière crée le Golf international de La Baule 

sur la commune de St-André-des-Eaux en 1976.

Le golf avec le développement 

immobilier qui l’a accompagné a 

profondément modifié le paysage 

de la partie ouest de la commune.

Le Golf - 1976 et 2000

Les nouveaux équipements

Le tennis 

Le Basket 

Le terrain d’honneur

 

L’Association sportive féminine

L’athlétisme St André-des-Eaux : une forte pratique sportive 

Les jeunes footballeurs de 6 à 13 ans en l’an 2000.

Les extensions de 1994, 2000, 2001, en font le 

plus grand golf français avec ses 220 hectares, 

3 parcours et ses 45 trous.

 

Ils vont permettre de répondre aux besoins de la population et attireront de nouvelles familles vers la commune.

.

octobre 2017

création en 2001/2002 puis 2007/2008 pour l’ensemble.


