
Syndicat National des
Patinoires

ANGLET du 12 au 14 
septembre 2022



Présentation de la Patinoire d’ANGLET

1) Historique
2) Activités accueillies
3) Organisation du service
4) Calendrier et Plannings
5) Communication



1) Historique
1969 Création de la Patinoire qui ouvre ses portes en le 21 Juin 1969 
1976 La patinoire devient Municipale avec comme directeur Monsieur Jean 

François BILBAO
1979 1er Tournoi international 
1980 Fermeture de la patinoire pour des travaux : 

- Installation du chauffage par récupération de chaleur
- Les balustrades en bois font place en polyéthylène blanc.

Octobre 1996 à Septembre 1997 1er grosse rénovation de la patinoire.
2011 seconde grosse rénovation ou la patinoire adopte le look que nous lui 

connaissons actuellement.
2021 Création d’une centrale de traitement d’air traitant la partie gradins
2022 Création d’une nouvelle GTC

DARAMY  Xavier

De 1969 à 1996

De 1997 à 2011

De 2011 à …



2) Activités accueillies

La Patinoire, établissement municipal accueille:
1 Le public
2 Les scolaires
3 La SASP Anglet Hormadi Pays Basque – équipe de hockey professionnel
4 Les clubs locaux:

- L’AHA  Anglet Hormadi Amateur – Hockey Amateur 
- L’ASG  Anglet Sports de Glace – Patinage

5 Les clubs extérieurs français et internationaux



La patinoire est ouverte du lundi 

au dimanche de 6H30 à 23H30. 

Les clubs (AHA, ASG, AHPB), les 

scolaires et le public fréquente 

ses locaux.

Les différents publics

Occupation de la glace:

La ville propose 375h/an en moyenne de séances publiques ouvertes à tous
 Sur une année le public représente 42 000 personnes

Les scolaires représentent 290 H d'occupation
 Scolaires:  12 écoles Anglet maternelles et primaires 9 000 élèves

(gratuit)
écoles extérieures maternelles et primaires 1 800 élèves

 Le club de l'AHA a une occupation de 830 H par an  350 licenciés dont
18 sportifs de haut niveau ayant participé aux différentes sélections

 Le club de l’ASG a une occupation de 800 H par an  110 licenciés
 L'AHPB , le club professionnel de hockey sur glace occupe 275 H les 

locaux de la patinoire.



LA PATINOIRE C’EST AUSSI DES MATCHS & GALAS

57 matchs de hockey 
amateur
25 matchs de hockey 
Magnus
1 gala de patinage & 1 
compétition

59 matchs de hockey 
amateur
23 matchs de hockey 
Magnus
1 gala de patinage & 1 
compétition

14 matchs de hockey 
amateur
16 matchs de hockey 
Magnus

66 matchs de hockey 
amateur
28 matchs de hockey 
Magnus
1 gala de patinage & 1 
compétition



3) Organisation du service

La Patinoire fait partie du service des sports de la commune d’Anglet. 
18 agents travaillent dans la patinoire :

1 Directeur
1 Responsable Technique
1 Secrétaire
1 Secrétaire Caissière 
2 Caissières 
6 Agents Techniques
3 Agents d’entretien
3 Educateurs (ETAPS)



ETCHEVERRY 
Maria

EL BADAOUI 
Hicham

DECOCK 
J.Yves

DEVAUCHELLE 
Delphine

LUTAUD 
J.Michel

EDUCATEURS / CHEF PISTE / 
ANIMATIONS / SPORTS J

CANTOS 
Cyril

REPONSABLE POLE 
TECHNIQUE

PEREZ FERRAND 
Cathy
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MUTIO
Vincent FRAILE Yannick

Conciergerie

IROLA Pascal

CHEF PISTE 
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ENTRETIEN / ACCUEIL PATINS

DARAMY Xavier
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LATXAGUE Oyhan



FICHES MISSIONS DE POSTE

Responsable équipe administrative Secrétariat 

- Gestion du personnel « Accueil-Caisse»

- Secrétariat

- Gestion de la régie

- Gestion du personnel

- Elaboration et suivi des plannings

- Accueil caisse

- Gestion du Système de Sécurité Incendie

- Communication

Educateurs / Animateurs

- Enseignement  aux scolaires

- Cours pendant petites vacances scolaires

- Surveillance de la piste lors des séances publiques

- Animations lors des séances publiques

- Missions lors des vacances scolaires aux Sports J

Responsable équipe technique
- Gestion du personnel de nettoyage et d'entretien du 

bâtiment.

- Gestion Administrative

- Travaux de maintenance ; Assurer l'entretien courant 
des matériels et du bâtiment

- Gestion du stock des produits

- Surveillance de la partie technique

- Entretien de la piste

- Agent d'accueil à la banque patins

- Surveillance de la piste

- Stage de patinage lors des vacances et scolaires

- Gestion du système Sécurité Incendie



FICHES MISSIONS DE POSTE

Agent d’entretien et accueil patins
- Effectue, sous le contrôle du responsable de service, les travaux de nettoyage et d'entretien de la 
patinoire

- Assure l'entretien courant du matériel utilisé 

- Gestion du stock des produits d'entretien et des fournitures

- Agent d'accueil à la banque patins

- Gestion du Système Sécurité Incendie

Accueil / Caisse et accueil patins

- Effectue, sous le contrôle du responsable du service, l'accueil du public (public, groupes, clubs, 
scolaires...), accueil téléphonique (standard) 

- Gestion de caisse, encaissement et clôture des recettes.

- Agent d'accueil à la banque patins

- Gestion du Système Sécurité Incendie ( Centrale située à la caisse)

- Gestion de la communication "Horaires & Tarifs" des séances publiques

- Planning réservation salle pour anniversaire



4) CALENDRIER et PLANNINGS
Pour l’année 2022 période d’ouverture de l’établissement: du 1er janvier au 15 mai et du 27 juin au 31 décembre.
Patinoire fermée le 25 décembre et 1er janvier
Fermeture annuelle de 6 semaines entre mi-mai et fin juin 
3 Périodes d’exploitation:

1° Saison sportive/Scolaires
Total volume horaire réparti du lundi au 
dimanche:96H45
* Scolaires 14H
* Séances publiques 14H
* Club patinage ASG 24H30
* Club hockey amateur AHA 23H30
* Club hockey professionnel AHPB 8H30
* Compétitions12H15



2° Saison sportive/Vacances Scolaires
Total volume horaire réparti du lundi au dimanche:94H30
* Stage Scolaire 11H15
* Séances publiques 31H
* Club patinage ASG 16H30
* Club hockey amateur AHA 16H15
* Club hockey professionnel AHPB 7H15
* Compétitions12H15



3° ÉTÉ 
Total volume horaire réparti du lundi 27 juin au dimanche 28 août:650H30
* Stage extérieurs 374H30
* Séances publiques 184H30
* Club hockey professionnel AHPB 32H00

Reprise des entraînements à partir du 15 août
* Club patinage ASG 20H30
* Club hockey amateur AHA 33H30
* Compétitions5H30



Animations en période d’ouverture.
Séances du dimanche matin un espace jardin d’enfants est mis en place sur 1/3 de piste avec 
du matériel pédagogique et un éducateur pour surveillance et conseil auprès des plus jeunes.
L’hiver :
- Nocturnes dans le noir les vendredis
- 6 séances publiques à thème dans l’hiver :

Galette des Rois
Chandeleur
Carnaval        
Pâques 
Halloween
Père Noël

L’été :
- Les vendredis et samedis soirs séances animées avec des D.J. (Jeunes issus de l’atelier 

D.J. jeunesse de la ville d’Anglet)
- Bubble Foot sur glace
- Ballon Balai



Animations lors de la fermeture technique de la patinoire.

Arrivée du Footing gastronomique dans la patinoire avec stands de dégustation

Gala de Boxe

« En projet » un tournoi de foot en salle

Toute l’Année 

Anniversaires à la patinoire

DARAMY  Xavier



TARIFS
Casiers 0€50 Proposé à des "individuels" afin d'entreposer leurs effets personnels
Visiteur 2€00 Droit d'entrée appliqué aux personnes venant accompagner, voir…… les patineurs lors des séances publiques
Entrée 4€00 Tarif Normal appliqué aux personnes qui patinent
Entrée Réduite 3€00 Tarif "Réduit" appliqué aux personnes qui patinent uniquement le dimanche matin
Entrée Jeunes Angloys 3€00 Tarif appliqué aux angloys 0/25 ans lors de toutes nos séances publiques
Carte Abonnement 30€00 Carte de 10 entrées, achetée en principe par des "individuels" ayant leurs patins personnels
Carte CE 42€00 Carte de 10 entrées avec la location des patins proposée aux CE, Mairies, Centre de Loisirs, Foyers…
Location des patins 3€00 Location des patins proposée aux patineurs lors de toutes nos séances publiques
Location de casque 1€00 Proposée à des individuels venant patiner lors des séances publiques
Location de chaise / luge 2€00 Proposée à des enfants jusqu'à 6 ans lors des séances publiques
Scolaires 1€60 Tarif appliqué aux écoles extérieures à Anglet, venant sur les séances spécifiques "temps scolaires"
Stage scolaires 3€00 Tarif appliqué aux enfants de 4 à 11 ans suivant des cours le matin pendant les vacances scolaires 3€ * par nombre de jours
Affûtage 4€00 Toutes personnes ayant des patins personnels peuvent les faire affûter par le personne qualifié de notre établissement
Carte affûtage 16€00 4 affûtages payants et 2 gratuits, valable 1 an; cette dernière est acquise par des patineurs faisant régulièrement affûter 

leurs patins personnels
Dortoirs 16€00 Tarif par nuit et par personne. 
Location de la glace 130€00 Glace louée à des tiers extérieurs: clubs, entreprises….. ou bien selon certaines périodes aux clubs locaux (été & vacances 

scolaires).
Location vestiaire de 1 à 5 16€00 Vestiaire loué à des tiers extérieurs: clubs, entreprises….. ou bien selon certaines périodes aux clubs locaux (été & 

vacances scolaires).
Location vestiaire petits 12€00 Vestiaire loué à des tiers extérieurs: clubs, entreprises….. ou bien selon certaines périodes aux clubs locaux (été & 

vacances scolaires).
Location salle 12€00 Ces salles peuvent être louées pour des réunions, des anniversaires, du hors glace….. À des particuliers, des clubs 

sportifs, des entreprises…
Location Club House 16€00
Evènement 1 000 € Evènementiel sans glace



Quelques chiffres….
Fréquentation / Recettes de 2019 à 2021



5) Communication
Elle est gérée partiellement par:
Le secrétariat de la patinoire 

- Site ville Anglet www.anglet.fr Rubrique Sortie/Patinoire
- Main sur Google
- Ecrans dans l’enceinte de la patinoire
- Flyers

Le service communication de la Ville d’Anglet
- Divers magazines
- Réseaux sociaux Facebook  21K mention j’aime avec une note de 4,5/5              

Instagram  15,9K followers 
- Affiches divers formats dans la ville

L’office de tourisme
- Flyers
- Renseignements…..



Merci pour votre attention


