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Le nouveau terrain de football en matière synthétique
de Castel San Pietro à disposition des équipes qui passent
la nuit dans la région du Mendrisiotto et Basso Ceresio!
Mendrisiotto Turismo et la commune de Castel San Pietro sont ravis d’annoncer que les équipes de football qui seront logées dans une infrastructure de la région au sud du Ponte Diga pourront utiliser gratuitement le nouveau terrain
de football en matière synthétique situé au centre sportif Al Nebian de Castel San Pietro.
Pour la région du Mendrisiotto et Basso Ceresio il s’agit d’une grande opportunité qui augmente l’offre touristique
déjà existante en comblant une grande lacune. Nombreuses sont en effet les demandes faites chaque année par des
équipes de football, provenant en particulier de Suisse allemande, qui souhaitent organiser un camp d’entraînement
au Tessin, surtout en raison du climat favorable.
Ces demandes pourront maintenant être satisfaites grâce à la prévoyance de la commune de Castel San Pietro,
qui a voulu créer un terrain de sport à l’avant-garde en utilisant un matériel synthétique, et à l’accord convenu avec
Mendrisiotto Turismo qui prévoit la possibilité de réserver le terrain d’entraînement aux clubs et aux associations
sportives qui séjournent dans la région.
• Le terrain de football pourra être utilisé pendant les jours et horaires suivants :
lundi et mardi : 9.00-12.00 / 14.00-16.00
mercredi : 9.00-12.00
jeudi et vendredi : 9.00-12.00 / 14.00-16.00
samedi et dimanche : sur requête, si disponible
• Dimension du terrain 46x70m, homologué et tracé pour élèves D7/E/F
• Réservation : il revient à l’hôtel, au camping ou à l’auberge qui hébergera l’équipe de vériﬁer la disponibilité
du terrain et de se charger de la réservation.
• Tarifs de concessions spéciales (qu’il faudra demander spéciﬁquement) :
Chf 100.- par unité d’entraînement (2 heures) pour l’utilisation des vestiaires
Chf 50.- par unité d’entraînement pour l’utilisation de l’éclairage
Mendrisiotto Turismo et la commune de Castel San Pietro espèrent que cette nouvelle opportunité puisse contribuer
à attirer dans la région une nouvelle typologie de clientèle et souhaitent d’ores et déjà la bienvenue à tous les passionnés de football qui souhaitent pratiquer leur sport en proﬁtant de toutes les beautés naturalistes, culturelles et
gastronomiques qu’offre cette région qui, une fois encore, est « toute à découvrir ».
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