


Khater Sports



Khater Sports a été fondée en 1987, elle 
a été spécialisée dans les activités de 
sport à partir de la fourniture des articles 
et des outils de sport qui répondent aux 
besoins de notre clientèle. La société 
s’est étendue dans les activités de sport 
puisqu’elle occupait la place du pionnier à 
la fondation et à l’équipement des terrains 
de sport au seins des plus grands stades, 
clubs, universités, écoles, établissements de 
tourisme ainsi que les stations de logement. 
En se coopérant avec les meilleures sociétés 
internationales, la société Khater Sports a pu 
devenir le premier choix de celui qui désire 
fonder des terrains de sport distingués. 
Khater Sports se vante de posséder 
les meilleurs ingénieurs et techniciens 
ainsi que les troupes du travail capables 
d’effectuer leurs taches avec la meilleure 
qualité conforme aux mesures et critères 
internationaux. 
Apres la grande réussite réalisée tout au 
long de plus de trente ans, elle a décédé 
de s’élargir localement pour qu’elle soit le 
développeur de sport ayant de la crédibilité 
au sein de la région arabe et d’Afrique. Le 
groupe a commencé à s’élargir dans ses 
services pour renfermer les consultations, le 
développement de sport et l’industrie pour 
fournir les solutions intégrales pour créer 
un environnement attirant et mobilisant 
a la pratique du sport et gagner des 
championnats. 
Parmi les plus importants championnats 
auxquels la société Khater Sports a 
participé : 
Le championnat de la coupe africaine des 
nations 2019.
La coupe du monde du basketball pour les 
jeunes moins de 19 ans en 2017 (FIPA).
La coupe du monde du football pour les 
jeunes moins de 20 ans en 2009 (FIPA).
Le championnat de la coupe africaine des 
nations 2006.

Qui sommes-nous?

Notre mission 
À partir de notre engagement à la 
responsabilité vers la société et en croyant  
à l’importance du sport, nous nous efforçons 
pour que les personnes soient plus en 
forme en fournissant des solutions de sport 
spécialisées qui améliorent la performance 
sociale.

Notre vision 
De porter le drapeau de la place 
d’honneur autant d’experts ayant de la 
crédibilité en fournissant des solutions 
intégrales. 



Les courts du tennisLes pistes de l’athlétismeLes terrains du football
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Une longue 
histoire de réussite 
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terrains et les courts 
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Les terrains  
du football
Khater Sports fournit des terrains du football d’une manière intégrale qui comporte le gazon naturel, 
synthétique et hybride, elle fournit également les préparations des terrains du football comme les sièges des 
alternatifs – le drapeau des arbitres – le drapeau du corner – les filets de l’arrêt des buts de tout volume, les 
écrans électroniques et les sièges des gradins. 

Stade de Borg El Arabe

Les plus importants terrains sont:
- Stade de Borg El Arabe 
- Stade de la défense de l’air
- Stade de l’université d’Alexandrie
- Stade de la faculté militaire

- Stade de la Faculté 
technique militaire
- Stade d’El Gona
- Club de El Ahly
- Club de Zamalek 

Stade de l’Université d’Alexandrie

Gazon hybride
Gazon synthétique 

pour les sportsGazon naturel



Le gazon naturel a les plus hauts critères et les caractéristiques fonctionnelles en termes de la qualité, la 
performance et l’efficacité ce qui en fait le favori à grande échelle de la part des joueurs. 
La société Khater Sports a soigneusement compris tous ces éléments et l’a réalisé d’une manière 
intégrale que ce soit de la préparation des couches, des bases du soutien, des systèmes de l’irrigation 
et le drainage intégral. 
La société Khater Sports possède un personnel équipé des plus modernes techniques et des machines 
qui sauvegarde la qualité du gazon naturel tout au long de l’an conformément aux techniques 
scientifiques les plus modernes et sponsorisées par les ingénieurs spécialisés. 

Stade de l’Université d’Alexandrie 

Le gazon naturel 

Les terrains du gazon synthétique sont devenus plus populaires grâce à ce qu’ils fournissent du repos et la 
non-exigence de beaucoup d’entretien. Et grâce aux recherches et les énormes travaux du développement 
déployés pour fournir ce produit. 
Il est devenu plus clair que les caractéristiques du produit reflètent les caractéristiques du gazon naturel 
en termes de la sensation et le rebond du ballon ainsi que le gazon synthétique fournit une autre utilité 
représentée par la jouabilité ne soit pas affectée par le changement climatique. La FIFA a récemment adopté 
certains fabricants de gazon synthétique en fonction des caractéristiques du système et de sa similitude avec 
le gazon naturel. La société Khater Sports a conclu un partenariat avec les fabricants favoris de la FIFA pour 
emporter la gamme des produits de qualité à notre clientèle honorable. 

Les systèmes du gazon hybride favorisent les caractéristiques de la jouabilité sur le gazon naturel côte à côte 
avec la solitude du gazon synthétique et les fibres synthétiques les aident à fixer le gazon naturel, le protéger 
pour améliorer sa croissance et démineur les blessures des jeux ainsi que le prolongement de la durée de vie 
des terrains du gazon naturel. 

Le gazon synthétique 

Le gazon hybride

Stade de l’Autorité du Canal de Suez

Complexe de Royal City



Piste de l’athlétisme

Khater Sports fournit une série variée des systèmes des terrains en caoutchouc pour les pistes de la course, 
le haut saut ainsi que le jet de disque approuvés par l’association internationale pour les fédérations de 
l’athlétisme. Ces des systèmes en caoutchouc sont considérés comme un critère pour les surfaces des terrains 
de sport dans la région.  

Khater Sports  fournit une grande série variée des exigences de la préparation des compétitions de l’athlétisme 
et approuvée de la part de la fédération internationale pour les fédérations de l’athlétisme y compris la 
planche du point du départ des athlètes (Planches du commencement), les équipements du long saut, le jet 
de disque, le lancement du poids , la flèche, les barrières, le haut  saut , la cane ainsi que plusieurs outils pour 
l’utilisation de l’entrainement ou au sein des championnats locaux et internationaux. Elle fournit de plus un 
système électronique intégral et des 1ités de contrôle pour les compétitions de la course. 

Piste du club El Tersanna

Parmi ces terrains:

- Stade El Salam
- Stade de Suez
- Stade du Caire

- Stade d’Alexandrie
- Club El Guizirah
- Club El Tersana 



T-Cushion Plus T-CushionT-Standard
Gazon 

synthétique

On peut jouer au tennis sur une série variée des surfaces ayant des caractéristiques variées qui affectent 
grandement la manière du jeu.  Pourtant, il faut tenir en compte les caractéristiques du répond de la balle, 
l’équilibre ainsi que le glissement de la balle au sein de ces courts. 

Khater Sports fournit les courts du gazon, d’acrylique, du caoutchouc et en caolin rouge.

Khater Sports fournit les préparations des courts de tennis qui conforment aux différentes exigences des 
compétitions des fédérations de sport y compris des balles approuvées, des poteaux d’éclairage, des filets 
de but, des sièges des gradins et d’autres grandes marques internationales dans le domaine. 

En plus des écrans électroniques, où on obtient le plaisir de regarder des événements pour les fans dans les 
stades et ajouter du suspense au jeu.

Les plus importants de ces courts:
- Club Platiniom
- Club Madinaty 
- Club des Highlands de Katameya 
- Université de New Gizeh 
- Hôtel Galala 
- Hôtel Four Seasons

Hôtel Intercontinental 

Les courts de tennis

Club El Obour



Dormeur bi - puissance 
Modifié

Khater Sports dispose d’1 équipe de techniciens accomplis possédant une vaste expérience dans les courts de 
squash et qui ont déjà exécuté de nombreux courts de squash sur lesquels des compétitions internationales 
ont eu lieu. Et cela en utilisant des matériaux de haute qualité avec une vaste expérience et des mains habiles 
ont pu de mettre en œuvre le court international de squash. 

Nous prenons en compte les problèmes de santé liés aux douleurs articulaires et utilisons donc un système de 
revêtement de sol conçu et doublé en caoutchouc conçu par la société américaine Prestige, ce qui assure plus 
de flexibilité et maintient l’absorption des chocs et la stabilité du rebond de la balle. 

Khater Sports coopère avec la société américaine MCWIl fabricant des courts de squash approuvés par la 
Fédération internationale de squash pour fournir des murs préfabriqués, des murs en verre et des accessoires 
d’installation, et coopère également avec la société britannique Rebond pour nous fournir des couches de 
plâtre approuvées par la Fédération Internationale de Squash.

Les plus importants de ces courts:
- L’université Américaine du Caire
- Club de Smouha
- Club de Petrosport 
- Club de la chasse / Dokki 
- Hôtel Movinbic à Hurghada 
- Mivida

Le Club de El Ahly à Cheikh Zayed

Club de Zed Parc

Club El Narguis

Les courts de squash 

La fédération égyptienne de squash 



Les courts de Padel Tennis 
Le jeu de Padel a commencé comme un sport social amusant et sa popularité a augmenté au cours des 
dernières années jusqu’à devenir une fédération internationale pour le jeu de Padel FIP et a commencé dans 
le sens de devenir un sport olympique. 

Khater Sports fournit des courts de haut niveau avec une excellente perméabilité à l’eau, une surface uniforme 
et un rebond prévu du ballon à des prix abordables pour la construction et l’entretien.

Les plus importants de ces courts:
- Complexe ICity 
- Complexe de Royal City 
- Complexe de Kinda  
- Centre des sélections égyptiennes - Le but 
- Diplou du Côte Nord 

Complexe de Kinda

Complexe de Royal City
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Khater Sports fournit des courts ouverts de jeux à multi – objectifs pour le handball, le volley-ball, le 
basketball et d’autres courts avec des systèmes de courts sûrs pour les joueurs approuvés par les fédérations 
internationales. 

 Khater Sports fournit plusieurs types de systèmes de revêtements des sols en caoutchouc et en acrylique de 
grandes marques internationales avec des spécifications de haute qualité caractérisées par leur adéquation 
à la nature des changements météorologiques dus à la chaleur et à une humidité élevée, conformément aux 
normes de sport international, et les systèmes se caractérisent par une facilité de nettoyage et d’entretien. 

Khater Sports fournit également tous les équipements des courts ouverts de jeux à multi - objectifs y compris 
les buts et des balles certifiés, des lampadaires et des filets... etc.

Les courts ouverts de 
jeux à multi - objectifs

Les plus importants de ces courts:
-  Commandement stratégique 
/ Nouvelle capitale administrative 
- Club de sport El Zohour 
- Royal Midouz  
- Club de la chasse / Dokki 
- Club de El Ahly / Cheikh Zayed 
- Club de sport El Rehab 
- Club de sport Sporting
- Club du 6 octobre 
- Université allemande / Le Caire 

- Club de El Khamaël 
- Université de Minia 
- Université d’Assiout 
- Université de Mansoura 
- Université de Tanta, Faculté de l’éducation physique 
- Institut des sous-officiers (Deuxième étape) 
- L’école britannique / Nouveau Caire 
- École du Lycée Balzac 
- Université de El Nahda / Beni Suef

Le Club de El Ahly

Club de Héliopolis 



HG

Stamina

Gymfit 50/60

Dormeur 
bi-puissance Modifié

Khater Sports fournit des solutions intégrées à partir de systèmes de revêtements des sols en vinyle, en 
caoutchouc ou stratifiés pour les salles couvertes par de grandes marques internationales et approuvés par 
les fédérations internationales, puisque ces systèmes offrent le meilleur niveau de sécurité pour les athlètes 
et adapté à de nombreux sports tels que le basket-ball, le volley-ball, le handball, ainsi que les arts martiaux 
tels que l’escrime et autres. 

Khater Sports fournit tout l’équipement nécessaire pour les salles couvertes y compris les buts, les filets, les 
planches de basket-ball et autres des plus grandes marques. 

Les courts des salles couvertes 

Les projets les plus importants:
- Club de El Ahly / El Jazira 
- Ministère de la production militaire 
- Club de sport El Zohour 
- Club de sport de la cité Nasr 
- Club d’Héliopolis à El Shorouk 
- Club de El Ahly pour les sports physiques / Cheikh Zayed 
- Club de sport de Tanta 

- Club de El Narguis 
- Université américaine 
- Université d’Assiout 
- Université de Mansoura 
- Fédération de sport de la police 
- Salle couverte des Contracteurs Arabes 
- Salle couverte à Louxor 

Stade de sport de Benha 

Khater Sports a mis en place des sièges des gradins dans de nombreux stades à travers l’Égypte où nos 
sièges sont confortables, faciles à nettoyer et à drainer les liquides, résistantes aux rayons du soleil et 
résistantes au feu. 

De nombreuses couleurs attrayantes sont disponibles pour tous les goûts. 

Les Sièges et les gradins 

Les plus importantes salles couvertes:
- Club de sport d’Héliopolis / Héliopolis 
- Club d’Héliopolis à El Shorouk 
- Club de Benha 
- Club du 6 octobre 
- Club de Misr pour l’assurance
- Faculté technique militaire - Université d’Assiout 

- Université de Mansoura 
- Complexe de Katameya Heights 
- Théâtre en plein air / 6 Octobre 
- Faculté d’ingénierie / Université de Ain Shams 

Stade de Bourg El Arab 



Les piscines

Khater Sports fournit des piscines olympiques avec des structures en béton, qui sont mises 
en œuvre avec les derniers systèmes et contiennent des tunnels entourant la piscine (selon 
les spécifications de la Fédération Internationale de Natation (FINA)
 
Khater Sports fournit les derniers équipements mécaniques de grandes sociétés 
internationales dans le domaine des pompes, des filtres et des accessoires nécessaires à la 
piscine pour assurer le fonctionnement efficace des piscines et le coût de maintenance le 
plus bas. 
Khater Sports fournit également un système technologique moderne préfabriqué, en plus de 
fournir tout l’équipement nécessaire à la tenue des championnats du monde de natation, tels 
que des panneaux tactiles et des panneaux de saut (Touch Pad) des sociétés certifiées de la 
part de la Fédération internationale de la Natation.

Les plus importantes piscines: 
-  Le village olympique à la défense de l’air
- Le club de El Maädi et des yachts 
- Le club de la nouvelle Ismaïlia

Village olympique à la défense de l’air 

القريــة األوليمبية بالدفاع الجوي
Club de El Maädi 



Les écrans de projection  
et les panneaux électroniques 
Khater Sports fournit une large gamme et de multiples types d’écrans de projection et les panneaux d’affichage 
électroniques conformes aux différentes exigences des compétitions de sport. 

Les écrans de vidéo dans les stades, les salles couvertes et les installations de sport sont devenus une source 
de plaisir pour les fans dans les stades et ajoutent de l’excitation au jeu, en plus de générer des rendements 
financiers grâce à leur utilisation de la publicité et du marketing pour les sponsors. 

Les panneaux électroniques sont l’une des principales exigences dans les compétitions internationales stipulées 
par les fédérations internationales telles que la Fédération du basketball, du handball et du plongeon, et en 
raison de notre expérience distinguée dans ce domaine, nous avons géré des compétitions et des championnats 
internationaux.

Les plus importants stades:
- Club de la chasse / Dokki 
- Club de El Maädi 
- Club égyptien de la chasse  
- Club de sport Al Rehab 
- Club de El Zamalek pour les sports physiques 
- Club de El Ahly pour les sports physiques / Cheikh Zayed 
- Salle couverte à Ras El Bar / Damiette 
- Salle couverte de Damanhour 

- Salle couverte du club de la société 
Orientale pour le Tabac ‘’Eastern Company‘’ 
- Stade de la Faculté militaire 
- Ouvrages militaires 
- Université de El Minia 
- Université d’Assiout
-  Maadi Club
-  Eastern Company Club

Stade international du Caire 



Les équipements et les articles  
de sport 
Khater Sports fournit une gamme de solutions pour équiper les salles couvertes, en commençant par l’inspection 
et en développant une conception appropriée qui convient à l’espace et aux capacités pour être entièrement 
équipé avec les derniers revêtements des sols spécialement conçus pour les salles couvertes. Khater Sports 
dispose d’une grande part du marché local dans le domaine de la fourniture des derniers équipements et outils 
de sport internationaux adaptés à un usage domestique ou commercial, y compris les ceintures de course, 
les orbi tracs, les équipements de la salle couverte, en plus de nombreux autres produits tels que les outils et 
accessoires de sport, les tables de tennis ... Etc.



Le monde des enfants est plein d’aventures et il est important de leur fournir suffisamment d’espace pour aller 
en sécurité en même temps. 

Khater Sports fournit une solide couche de protection pour les surfaces et les murs en béton. Elle fournit 
également des solutions sûres pour les surfaces en fonction de la nature de chaque terrain de jeu fermé ou 
ouvert en caoutchouc flexible de couleurs différentes et attrayantes ou en gazon synthétique. 

Khater Sports fournit également de nombreux jeux pour enfants ainsi que des murs et des jeux d’escalade. 

Khater Sports a mis en place des zones de jeux pour enfants dans de nombreux établissements 
d’enseignement et clubs. 

Les Zones de jeux pour enfants 

Les plus importantes Zones:
- Club de El Zohour
- Club de sport d’Héliopolis 
- Pépinière Jennifer 

- Pépinière du lycée 
- École du Village intelligent 
- Complexe de Mountain View 2 
- Hôtel de Makadi Palace / Hurghada

Club de El Zohour



Systèmes de 
revêtements 
de sol

Nous fournissons les 
meilleures solutions de 
sport intégrées avec un 
style professionnel sans 
précédent 

Systèmes de revêtements des sols en caoutchouc 

Systèmes de revêtements des sols en acrylique 

Systèmes de revêtements des sols en vinyle 

Systèmes de revêtements des sols en gazon 

Systèmes de revêtements des sols en bois
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Systèmes de revêtements 
de sol en caoutchouc 
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Les sols de sport en caoutchouc se caractérisent par leur douceur, leur résistance à la dureté et 
leur résistance à l’extérieur et à l’intérieur. 
Ces systèmes offrent un haut degré de flexibilité et de protection, la meilleure résistance 
mécanique et chimique et se caractérisent par une longue durée de vie.  

COUCHE SUPÉRIEURE  
D’ÉTANCHÉITÉ 

REVÊTEMENT

ÉTANCHÉITÉ DE PORE 

COUCHE ÉLASTIQUE-SBR 

AMORCE 

COUCHE SUPÉRIEURE –EP DM

REVÊTEMENT

ÉTANCHÉITÉ DE PORE 

COUCHE ÉLASTIQUE-SBR 

AMORCE 

COUCHE SUPÉRIEURE DE 
SCELLANT 

REVÊTEMENT

ÉTANCHÉITÉ DE PORE 

COUCHE ÉLASTIQUE-SBR 

AMORCE

COUCHE SUPÉRIEURE 
COMPLETE DE EPDM

 COUCHE ÉLASTIQUE-SBR 

AMORCE

COUCHE SUPÉRIEURE 

ÉTANCHÉITÉ DE PORE 

COUCHE ÉLASTIQUE-SBR 

AMORCE

COUCHE SUPÉRIEURE 

COUCHE ÉLASTIQUE-SBR 

AMORCE



T-Cushion 
Plus

T-Cushion 

T-Standard

SURLIGNE 

GLOSSCOAT 

2 PRECOAT 

SURFACEUSE ACRYLIQUE 

AMORCE ACRYLIQUE 

SOUS-BASE

COUCHE D’USURE DE 
SURFACE TECH 

FIBRE DE VERRE 

RENFORCEMENT 

SUPPORT COMPACT

SURLIGNE 

GLOSSCOAT 

2 PRECOAT 

5 1IRUBBER 

SURFACEUSE ACRYLIQUE 

AMORCE ACRYLIQUE 

SOUS-BASE

SURLIGNE 

GLOSSCOAT 

2 PRECOAT 

3 1IRUBBER 

SURFACEUSE ACRYLIQUE 

AMORCE ACRYLIQUE

SOUS-BASE

COUCHE SUPÉRIEURE AVEC 
SURFACE PUR 

FIBRE DE VERRE 

RENFORCEMENT 

MOUSSE À CELLULES FERMÉES

SURFACE TECHNOLOGIQUE 

COUCHE D’USURE 

FIBRE DE VERRE 

RENFORCEMENT 

FOAM COMBINÉ 

SOUTIEN

Systèmes de 
revêtements de  
sol en acrylique 

Les systèmes acryliques multicolores utilisés dans les 
courts extérieurs offrent aux joueurs une expérience de 
qualité et de confort durable. 
Les systèmes ont un structure flexible grâce à la couche 
de caoutchouc liquide car ce système multicouche 
répond dynamiquement à l’impact du corps et réduit la 
souffrance des joueurs due à la charge sur les genoux 
et les chevilles.

Gymfit 50/60

Stamina

Extreme 80 

Systèmes de 
revêtements des 
sols en vinyle

Le revêtement des sols en vinyle est utilisé pour les salles 
couvertes de sport car il fournit les propriétés de rebond 
fixes de la balle. 
La mousse qui compose le revêtement de sol en vinyle 
offre une absorption élevée des chocs pour protéger 
et sécuriser les pieds et les articulations des joueurs et 
réduire le risque de blessure. 

Nos systèmes atteignent un niveau de friction équilibré 
qui facilite un  changement rapide de direction sans 
glisser.



Le gazon 
synthétique de 

sports 

FIBRE D’HERBE- 
POLYÉTHYLÈNE 

REMPLISSAGE 

SOUTIEN 

SOUS-BASE 

SOL NATUREL

Le gazon 
hybride

NATURAL GRASS

REINFORCED 
SYNTHETIC FIBERS
SAND

SUB-BASE

NATURAL SOIL

Le gazon 
Synthétique 
Paysage

GAZON 
FIBRE - POLYÉTHYLÈNE 

SOUTIEN 

SOUS-BASE 

SOL NATUREL

Le gazon naturel

GAZON NATUREL 

SABLE 

PERFORÉ 
TUYAU DE DRAINAGE 

SOL NATUREL

SOUS-BASE 

Systèmes des 
sols en gazon 

Le gazon naturel et synthétique et le gazon 
hybride sont parmi les exigences les plus 
importantes des terrains de football à cinq et 
légaux en raison de leurs propriétés sûres pour 
les joueurs.

BOIS NATUREL 

CONTREPLAQUÉ 

TRAVERSES 

COUSSINS EN CAOUTCHOUC

Dormeur bi - puissance 
Modifié

Systèmes de 
revêtements des 
sols en bois

Le plancher en bois est utilisé dans les courts de 
squash et les salles couvertes (volley-ball, handball et 
basket-ball) où il se caractérise par une longue durée 
de vie, une facilité d’entretien et a 
Haute capacité d’absorption des chocs.



Stades 

Stade du Fayoum 1998 1 court à multi – objectifs

Stade de la faculté de la défense de 
l’air

1999 1 salle couverte

Stade d’Ajroud 2000 1 terrain de football pour le stade principal

Stade de la faculté militaire 1998
2001
2002

1 piste de l’athlétisme 
2 court de squash - 1 Court de verre 
1 salle de préparation physique (salle fermée) 
1 terrain en gazon naturel dans le terrain de jeux 
secondaire
1 terrain en gazon naturel du héros Ahmed Abdel 
Aziz 
1 panneau des résultats des compétitions 
olympiques et internationales 
1 panneau des résultats de la piscine

Développement des stades du 
Championnat d’Afrique des Nations  
Alexandrie – Ismaïlia – Port-Saïd – 
Faculté militaire

2005 1 piste de l’athlétisme

Stade Borg El Arab 2005
2020

Revêtement des sols en vinyle pour les salles de 
jeux et les couloirs 
1 piste de l’athlétisme pour le stade principal 
1 terrain de jeux en gazon naturel dans le terrain 
principal
1 terrain de jeux en gazon naturel pour les terrains 
d’entraînement 
2 pistes de l’athlétisme pour les terrains 
d’entraînement 
1 plancher en bois pour 2 salles couvertes

Stade du commandement des unités 
détonantes

2005 1 terrain de jeux en gazon naturel

Stade du Caire 2007 / 2014 4 courts de squash 
1 piste de l’athlétisme

Stade de défense aérienne 2008 /
2018 / 2020

1 piste de l’athlétisme 
1 terrain de jeux en gazon naturel dans le terrain 
principal
1 terrain de jeux en gazon naturel pour les terrains 
d’entraînement 
1 complexe des piscines

Développement du stade du 
Championnat du monde de je1sse 
Gardes-frontières - Faculté militaire - 
Stade du Caire

2009 / 2019 1 piste de l’athlétisme  
1 terrain de jeux en gazon naturel

Développement du stade de Beni 
Sueif 

2009 1 piste de l’athlétisme 

Stade sportif de Sohag 2009 1 piste de l’athlétisme 

Stade sportif d’Assouan 2011 1 piste de l’athlétisme 

Stade sportif de Banha 2015 / 
2012

Des chaises des gradins 
1 piste de l’athlétisme 
Les équipements des vestiaires 
1 panneau des résultats des compétitions  
1 terrain de football pour le stade principal 
1 terrain de football pour le stade secondaire

Stade sportif de Minya 2013 1 piste de l’athlétisme 

Stade de El Arish 2013 1 stade principal de football

Stade de Sharm EL Sheikh 2015 1 piscine Olympique
1 panneau des résultats des compétitions 
Des dispositifs de chronométrage de la natation 

Stade de l’université d’Alexandrie 2017 1 piste de l’athlétisme
2 terrains à multi – objectifs
1 terrain de football en gazon naturel

Stade de l’École Militaire – Suez 2013 1 panneau des résultats des compétitions 
Des dispositifs de chronométrage de la natation

Stade de la nouvelle Vallée 2017 1 piste de l’athlétisme

Stade de El Gouna 2017 1 terrain de football légal en gazon naturel

Développement des stades du 
Championnat d’Afrique des Nations : 
Alexandrie – Ismaïlia – Suez – El 
Salam 

2019 1 piste de l’athlétisme

Stade de Kafr El Sheikh 2020 2 terrains à multi – objectifs
2 courts de tennis en caolin rouge 
2 courts de tennis
1 terrain de football
1 court de Squash 
1 terrain de croquet 
Des salles couvertes pour les jeux martiaux 

Stade de l’Autorité du Canal de Suez 2020 - 2022 1 piste de l’athlétisme
1 terrain de football légal
2 Panneaux des résultats des compétitions et des 
horaires électroniques 
Des gradins métalliques et unité d’arbitres

Stade de Kafr El Sheikh 2021 2 Courts de Squash 

Stade de Banha 2021 2 Courts de Squash 



Stade de Menoufia 2021 2 Courts de Squash 

Stade de la Banque Nationale 2021 1 terrain de football en gazon naturel
1 piste de la marche
Des sièges des gradins

Stade des travaux militaires 2022 2 Terrains légaux de football 
2 pistes de la course
1 piste de l’athlétisme 

Clubs 

Club d’Héliopolis, Héliopolis 1991 / 2001
2008 /2016
2017 / 2019
2020

1 terrain de handball
3 courts de basket 
2 terrains de volley-ball 
2 courts à cinq 
2 Courts à multi – objectifs  
1 piste de l’athlétisme 
5 courts de squash 
1 œuvre paysagère autour de la piscine 
Revêtement des sols de la Zone pour enfants 
Développement de 6 courts de basket – de handball 
– de volley – ball  
1 piste cyclable 
Des chaises de la salle couverte 

Club de la chasse - Doky 1998 / 2000
2003 / 2006
2010 / 2014
2020

1 piste de l’athlétisme 
2 courts de squash 
1 plancher de bois de 6 courts de squash 
1 terrain du Football à cinq, du tennis et à multi 
3 courts de basket 
1 panneau électronique portable pour les résultats 
du water-polo 
Revêtement de sol de la Zone pour enfants 
Des compétitions de la natation - Jeux d’eau 
1 panneau des résultats, chronométrage et optique 

Club du 6 Octobre 1998 / 2007 / 
2014

1 court d tennis
1 court à multi – objectifs  
6 courts de squash 
Des chaises de gymnase couvert

Club du Caire 1998 / 2015 1 court à multi – objectifs  
1 terrain du Football à cinq en gazon synthétique

Club de l’autorité du Canal de Suez 1998 1 court à multi – objectifs  

Club de sport de la cité Nasr 1998 / 2002 / 
2018

Des courts de la salle couverte  
2 courts de squash 
1 piste de l’athlétisme 

 Cité de sport – El Arish 1999 1 piste de l’athlétisme 
1 terrain de football en gazon naturel 

 Club de sport de El Rehab 2000 / 2009 / 
2011

Des panneaux des résultats
2 courts de handball  
2 courts de basket 
2 courts de squash 
2 terrains de volley-ball 
1 terrain de football légal en gazon synthétique 
4 courts de tennis en acrylique 

Club des El Rowad – 10 de Ramadan 2000 2 courts de squash

Village Olympique – Zone d’Ouest 2000 1 piste de l’athlétisme
1 court de la salle couverte
1 court de squash 

Club de sport de El Gazira 2000 / 2008 /
2013 / 2018 / 
2019 / 2020

2 courts de basket Tratin 
1 salle du gymnase pour hommes - Salle du 
gymnase pour femmes
Des panneaux des résultats des compétions 
2 courts de handball 
2 courts à multi – objectifs 
2 courts de basket en acrylique 
1 terrain de football à cinq 
1 piste de la marche
1 piste principale de la marche
Revêtement de sol de la Zone Crossfit
1 terrain légal de football 

Club des El Zohour de la Cité Nasr 2001 / 2008 / 
2010 / 2012 / 
2013 

1 terrain de handball 
3 courts de basket
2 courts de handball
Revêtement des sols de la Zone des jeux pour 
enfants 
1 terrain de football en gazon synthétique à cinq 
6 courts de squash
1 piste de l’athlétisme
1 salle de la mise en forme  

Club du Syndicat des Ingénieurs – 6 
Octobre 

2007 1 piste de la marche
2 courts de basket-ball
2 terrains de hand- ball
1 terrain de football à cinq 

Club Sporting 2002 / 2011 / 
2016

1 terrain Tratin a multi –objectifs 
1 court en acrylique de tennis
Revêtement des sols de la Zone des jeux pour 
enfants 



Club de El Ahly de la Cité Nasr 2002 / 2014 Des panneaux des résultats
Des terrains de hand-ball
1 piste de l’athlétisme
1 terrain légal de football
1 terrain de football à cinq

Club de Héliopolis – Cité El Shrouk 2002 / 2007 / 
2019

5 Terrains de hand-ball
1 piste de l’athlétisme
4 courts de basket-ball
5 terrains de volley-ball
Revêtement de sol du gymnase couvert en vinyle 
8 courts de squash
1 piste de la marche 

Administration des je1s et du sport 2002 1 palle couverte

Club des Al Mokawloon Al Arab 2007 / 2016 1 salle couverte
Revêtement de sol du gymnase couvert en vinyle 
Des chaises des gradins pour la salle couverte

Club de sport AlHawwar– Mansourah 2003 / 2020 1 terrain à multi – objectifs
1 terrain à multi - objectifs
1 piste de la course  

Club de la Société El Sharq pour 
l’assurance 

2003 1 D’aménagement paysager

Club de Misr pour l’assurance du 6 
Octobre 

2004 / 2005 1 court de tennis 
1 terrain de football à cinq
1 piste de l’athlétisme
2 courts de squash
1 court des jeux de la salle couverte
Revêtement de sol de la Zone de jeux pour enfants
Des chaises des gradins pour court de squash

Club El Ahly pour les sports 
physiques - El Jazeera

2002 / 2005 / 
2007 / 2017 / 
2019

1 court de handball
Revêtement de sol de la salle principale couverte 
2 panneaux d’affichage des résultats électroniques 
pour le water-polo
1 appareil de 24 secondes

Centre de je1sse de El Hillel Rouge
 

2005 Équipement de salle de sport 

Club de l’Geziret Al-Ward- Mansoura 2006 / 2007
2018

1 terrain à multi – objectifs 
Augmenter l’efficacité de 2 terrains de jeux à multi – 
objectifs 
1 piste de la marche

Club du Village intelligent 2006 1 piste de la marche
1 salle d’aérobic

Centre de je1sse de El Haggana – 
Cité Nasr 

2006 1 terrain de football à cinq

Club de sport de Zamalek 2006 / 2011 / 
2016

Des panneaux d’affichage des résultats 
Des Œuvres de d’aménagement paysager 
3 courts de basket-ball
2 courts de volley-ball
2 terrains de football en gazon naturel
1 terrain de football à multi – objectifs 

Centre de je1sse de Louxor 2007 1 salle couverte 

Club de Arab Ghoneim- Helwan 2007 / 2008 1 terrain de football à cinq
1 salle du combat

Club de la banque centrale 2008 2 courts de squash
Revêtement de sol de la salle couverte
1 terrain de football en gazon naturel

Club de l’Aviation Civile - Héliopolis 2008 / 2012 1 court de Squash 
5 courts de tennis
1 terrain de football à multi – objectifs
1 terrain de football à cinq
1 terrain de football en gazon naturel

Club de Nadina - Hôtel Mövenpick - 
Ville de production mondiale

2008 2 terrains de football à cinq

Club des jardins de Katameya 2009 1 piste de la marche
1 terrain de football à multi – objectifs

Club du syndicat des Arts appliqués 2009 2 courts de squash

Club de Madinaty 2009 / 2011 8 courts de tennis
2 courts de handball
4 courts de basket-ball
1 terrain légal de football 
4 courts de volley-ball
2 terrains de football à cinq

Club de HighLand Al Kattameya 2009 2 courts de tennis
2 courts de squash

Club de l’auberge de je1sse - Louxor 2009 2 terrains de football à cinq

Club de la chasse du 6 octobre 2009 / 2014 1 piste de l’athlétisme
1 piscine olympique
1 bain olympique de plongeon
1 panneau d’affichage des résultats pour les 
compétitions olympiques
Des appareils de minuteries
1 écran d’affichage de natation
1 système de vidéosurveillance



Club de Maadi Katameya 2010 3 courts de basket-ball
2 courts de volley-ball

Club des El Faraena – El Haram 2010 1 terrain de football à cinq

Salle du 6 octobre 2010 Des salles couvertes de jeux 

Salle de Hurghada 2010 1 salle couverte

Salle de Charm El Cheikh 2010 1 salle de jeux couverte

Club du Alshaer – El Haram 2010 2 terrains de football à cinq

Centre de je1sse de El Amiriya 2010 1 terrain légal de football 

Club de Smash - Katameya 2012 / 2014 1 terrain de football à cinq
1 piste de la course

Club de El Shams de Sport - 
Héliopolis

2012 3 terrains de football à cinq

Club de Al Samman - Mariotia 2012 1 terrain de football à cinq

Club de Q – Route désertique 
d’Alexandrie 

2012 2 terrains de football à cinq

Club de El Zahraa – Cité Nasr 2013 2 courts de tennis 
1 piste de l’athlétisme 
2 terrains de jeux à multi – objectifs

Club de El Mostakbal 2013 2 courts de tennis
1 piste de l’athlétisme 
2 terrains de jeux à multi – objectifs   

Club des jeunes du Qatar 2013 1 terrain de volley-ball

Club Social - Hikestep 2014 / 2015 / 
2016

Revêtement de sol de la salle couverte
3 terrains de jeux à multi – objectifs 
1 zone d’aménagement paysager

Centre de développement de sport - 
Shubra Al-Kheima

2013 1 piste de l’athlétisme 
Revêtement de sol de la salle couverte
1 terrain légal de football
1 terrain de jeux à multi – objectifs 

Club des sous-officiers 2013 4 courts de tennis 
4 courts de handball 
1 piste de l’athlétisme 
4 courts de basket
4 terrains de volley-ball
2 terrains de jeux à multi – objectifs

Club de Zahraa - Maadi 2013 3 courts de squash

Centre de je1sse de El Jazeera 2014 / 2015 / 
2018

1 piste de la marche 
4 courts de handball  
1 piste de l’athlétisme 
5 courts de squash
1 court de squash en verre
4 terrains de jeux à multi – objectifs
2 légaux terrains de football

Club Al Ahly - Cheikh Zayed 2002 / 2014 / 
2016 / 2017 / 
2020 

1 piste de la course à pied 
6 courts de tennis en caolin rouge
5 courts de handball 
2 terrains de football à cinq 
2 courts de basket
2 courts de volley-ball
2 terrains légaux de football en gazon synthétique 
8 courts de squash

Club de l’aviation - Minya 2014 1 terrain de football à cinq

Village de sport de l’armée de l’air 2014 1 court de tennis

Club de El-Ghaba 2015 2015 2 courts de squash

Centre Olympique - Maadi 2015 1 zone d’échauffement
1 piste de l’athlétisme

Village Olympique - Charm el-
Cheikh

2015 2 courts de tennis
4 courts de squash

Club Tulipe à El Narjis 2015 1 piste de marche
1 salle de combat
2 courts de tennis
3 courts de squash
2 terrains de jeux à multi – objectifs
2 terrains de football à cinq

Club de Platinium. 2012 / 2015 2 courts de handball
2 courts de basket
2 courts de volley-ball
3 terrains de football à cinq

Club de El Fayrouz - Nouvelle Is-
maïlia

2015 / 2016 1 piste de tennis
1 piste de la marche
1 court de basket
1 piste cyclable
2 piscines
2 courts de squash
1 terrain de football à cinq
1 salle de combat et du gymnase
1 terrain légal de football en gazon synthétique



Centre olympique de Maadi 2015 / 2016 1 piste de l’athlétisme
1 zone d’échauffement
1 piscine olympique

Club de sport de Tanta 2015 1 piste de la course 
1 panneau d’affichage des résultats 

Club de sport de Smouha 2016 / 2018 8 courts de squash
Augmenter l’efficacité de 9 courts de squash

Club de sport de Ruya 2016 2 terrains de football en gazon synthétique 

Club de sport Nubar 2016 1 court de basket

Club de sport H.M.E.M. NUBAR 2016 1 court de basket

Club de la gestion de la maison de 
carburant

2016 / 2017 1 court de tennis
1 court de basket
1 court de volley-ball
1 piste de l’athlétisme
3 terrains de football à cinq

Club de sport de Kom Ombo - As-
souan

2016 1 terrain de football à cinq

Club de l’Autorité du Canal de Suez 2016 Des panneaux d’affichage des résultats électro-
niques

La salle couverte à Ras El Bar « Da-
miette »

2016 Des panneaux d’affichage des résultats électro-
niques

Club de Maadi 2016 Des panneaux d’affichage électroniques des résul-
tats 
1 appareil 24 secondes 

Club de la Compagnie Orientale 
pour le Tabac ‘’Eastern Compagny’’ 

2016 3 panneaux d’affichage électroniques des résultats
2 panneaux de vidéo

Club de la Police 2016 1 terrain de volley-ball
1 piste de l’athlétisme

Salle couverte - Port Saïd 2016 Tous les équipements de la salle couverte
Les travaux de la construction et des sols 

Club de Petrosport - Cinquième 
Agglomération 

2016 4 courts de squash

Club de sportif de El Tersana 2016 1 piste de l’athlétisme

Club de West City 2017 1 piste de la course 
2 courts de handball
3 courts de basket-ball
2 courts de volley-ball
1 terrain de football à cinq
1 terrain légal de football en gazon naturel

Club El Ahly pour les sports phy-
siques – cité Nasr 

2017 5 courts de handball
1 piste de la course

Club de Gardénia 2017 5 courts de tennis
1 piste de l’athlétisme
2 courts de squash
1 terrain de football en gazon naturel
4 courts doubles (volleyball + basket-ball)
3 terrains de football à cinq
1 stade de patinage
1 terrain à multi – objectifs  

Club de Royal Meadows 2017 1 piste de l’athlétisme
1 terrain de football à cinq

Club de Diyar 2017 1 court de tennis
1 terrain de football à cinq
1 piste de l’athlétisme

Club de Olympia Sport – Damiette 2017 2 terrains de foot à cinq
1 court de tennis
1 terrain à multi – objectifs 
1 piste de la course
Deux courts de squash

Club de Diyar Park 2 2018 1 court double 
1 court de tennis

Club des employés à l’Entité admi-
nistrative

2018 1 piste de l’athlétisme
4 courts de basket – ball
4 courts de volley -ball
2 courts de hand - ball
4 courts de squash

Club de Al Khamayel 2018 2 terrains de jeux à multi – objectifs

Club de la chasse – Port-Saïd 2019 1 terrain de jeux à multi – objectifs
1 terrain de football à cinq

Club de sport de El Jazeera du 6 
octobre

2019 1 piste de la marche
1 terrain de foot  à cinq

Club de Smash - Aéroport 2019 2 courts de squash

Club de Aéro Sport 2019 1 terrain de football en gazon naturel



Club des commandements – Entité 
administrative

2018 / 2019 / 
2020 

6 courts de volley - ball
3 courts de basket
3 courts de tennis
2 courts de jeux à multi - objectifs
1 piste de l’athlétisme
1 court de jeux à multi - objectifs dans la salle cou-
verte
1 piste cyclable
4 courts de squash
2 légaux terrains de football

Club de sport de El Obour 2019 3 courts de tennis
1 terrain de handball
1 terrain de basket

Centre de jeunesse de Ezbet El Nasr 2019 1 terrain de foot à cinq

Club de Royal City 2019 1 court de jeux à multi - objectifs
1 piste de la marche
2 courts de tennis
3 terrains de foot à cinq

Club d’Egypte Telecom 2020 3 courts doubles 
1 court de jeux à multi - objectifs
1 piste de la course 

Club de la chasse – Katameya 2020 6 courts de squash
Des sols pour la zone jeux pour enfants

Club de la chasse – Dokki 2020 Des sols pour la zone jeux pour enfants

Club de Smash 2020 1 court de squash 

Club de AlHawwar pour les jeux de 
sport

2020 1 piste de la marche
1 court de jeux à multi - objectifs

Club d’Égypte Telecom  2020 1 terrain de football
1 piste de la marche 

Club des sports physiques de El 
Ahly 

2020 1 court de squash

Centre de je1sse de El Jazeera du 6 
octobre

2020 1 piste de la marche 

Club de sport de Héliopolis 2020 1 piste de la marche
1 piste de vélo

Club de Club El-Zohour 2021 1 piste de la marche

Club de la chasse - Dokki 2021 1 piste de la marche

Club de la chasse - 6 octobre 2021 1 piste de la marche

Club de sport El Obour 2021 1 piscine

Centre des sélections - Projet de but 2021 2 terrains de football en gazon naturel
1 terrain de football en gazon synthétique 
1 piste de la course
2 courts de Padel tennis

Club de El Dakhlia du 6 octobre 2021 1 terrain légal de football 
2 courts de basket
2 courts de tennis

Club de sport El Obour 2022 1 système de chronométrie des jeux d’eau

Hôtels, complexes et centres de villégiature

Complexe My Faire - El Shorouk 1998 4 courts de tennis
2 courts de squash 

Hôtel La Playa - Taba 1998 2 courts de tennis

Complexe El Rabwa - 6 octobre Ville 2000 1 court de Tennis 
2 courts de squash
1 court de jeux à multi - objectifs

Village olympique 2000 Des sols en parquet pour le court de squash

Hôtel Crowne Plaza - Charm El 
Cheikh

2000 1 salle d’aérobique 
1 court de squash 
Revêtement des sols de la salle couverte 

Hôtel Four Seasons de Charm El-
Cheikh

2001 4 courts de tennis

Village Orientales Resorts - Charm 
El-Cheikh

2001 1 court de jeux à multi - objectifs

Complexe Arabilla - Cinquième 
Agglomération 

2002 1 court de tennis 
1 court de basket 
1 Salle de gymnase
1 Piste de la marche
2 courts de squash
1 court de jeux à multi - objectifs
1 terrain de football à cinq

Hôtel Le Méridien - Gizeh 2003 1 salle de gymnase

Village Grand Makadi - Hurghada 2003 7 courts de tennis

Hôtel Golden Pyramids - Le Caire 2003 2 courts de tennis

Hôtel Sofitel Karnak - Louxor 2004 2 courts de tennis



Hôtel Coral Sea Oriental - Sharm El 
Sheikh 

2005 1 court de tennis
1 terrain de football à cinq
1 terrain légal de football en gazon synthétique 
1 court de basket
Des Équipements de terrain de la flèche

Hôtel City Stars - Héliopolis 2005 1 piste de la marche

Village de Reef Oasis Blue Bay - 
Charm El Cheikh

2006 2 courts de tennis

Giro Land (City Star) - Ville d’Obour 2006 3 courts de squash

Ruya Club 2006 / 2007 / 
2016

2 terrains de football à cinq

Hôtel Garden Palace - Nabq Charm 
El Cheikh

2007 1 court de jeux à multi - objectifs
1 court de tennis

Complexe Up Town - Mokattam 2007 / 2013 Travaux d’aménagement paysager
1 court de tennis

Hôtel Nile Palace - Louxor 2007 1 court de tennis

Complexe Roaya - 6 octobre 2007 2 terrains de football à cinq

Hôtel Makadi Palace – Hurghada 2007 1 zone de jeux pour enfants

Hôtel InterContinental - Hurghada 2007 4 courts de tennis

Hôtel Pyramisa – Sahl Hasheesh 
Hurghada

2007 1 court de tennis

Katameya Heights Resort 2008 4 courts de tennis

Katameya Heights – El Shafei Club 2008 1 court de tennis

Complexe Mena Garden City 2008 / 2009 2 courts de basket
6 courts de tennis
2 pistes de l’athlétisme
3 terrains de football à cinq

Hôtel Cabana - Marsa Alam 2008 2 courts de tennis
1 court de jeux à multi - objectifs

Complexe de Katameya Heights 2008 Des chaises des gradins
4 courts de tennis

Complexe des Pyramids Hills - Route 
du désert Le Caire-Alexandrie

2009 1 piste de la course
1 court de basket
1 terrain de football à cinq

Club de Beverly Hills 2 2010 1 court de jeux à multi - objectifs
1 terrain de football à cinq
Des clôtures pour terrains 

Hôtel Movenpick El Gouna – 
Hurghada

2010 1 court de squash 

Hôtel Coral Sea Imperial - Charm El 
Cheikh

2010 1 court de tennis
1 court de basket

Complexe Lago Vista - Nouveau 
Caire

2010 1 terrain de football à cinq

Diyar El Rabwa - Charm El Cheikh 2010 1 court de tennis

Hôtel El Gouna – Hurghada 2010 1 court de squash 

Opéra City– Cheikh Zayed 2010 1 piste de la marche 

Complexe de Beverly Hills 2010 1 terrain de football à cinq
1 court de basket

Complexe El Safwa - Cinquième 
Agglomération 

2011 1 piste de la marche
2 courts de tennis

Village du Swan Lake - Ain Sokhna 2012 1 terrain de football à cinq

Complexe du Swan Lake - Nouveau 
Caire

2012 1 terrain de football à cinq

Complexe de Katameya Hills – 
Nouveau Caire

2012 2 terrains de football à cinq

Hôtel Club Med – Taba 2012 4 courts de tennis

Complexe WATER WAY 2013 2 courts de squash

Complexe Up tone - Katameya 2013 1 court de tennis 

Telal El Alamein 2013 2 courts de tennis
1 court de basket
1 court de volley-ball
2 terrains de football à cinq

Montaigne View - Ain Sokhna 2014 1 court de tennis

Complexe de Mivida - Cinquième 
Agglomération 

2014 1 court de squash 

Complexe de Katameya Residence 2014 1 piste de la course

Village des diplomates - Côte Nord 2015 1 terrain de football à cinq

Hacienda Bay - Palm Hills 2016 / 2015 1 piste de la course
1 terrain de football à cinq
2 courts de tennis
1 Zone paysagère
1 court de jeux à multi - objectifs
2 terrains de football à cinq



Montaigne View 2 - Nouveau Caire 2015 1 court de tennis
1 piste de la marche
1 terrain de football à cinq

Baie d’Al Ain B- Sokhna 2015 Des œuvres paysagères
1 terrain de football à cinq

Madinaty 2015 Revêtement des Sols de la salle couverte 

Hôtel Coral Sea Holiday - Charm El 
Cheikh

2015 Des œuvres paysagères 
1 court de jeux à multi - objectifs

Village des Sports - Charm El Cheikh 2015 2 courts de tennis
4 joueurs de squash

Telal - Ain Sokhna 2016 2 courts de tennis
1 court de jeux à multi - objectifs 
1 terrain de football à cinq

Hacienda – Côte Nord 2016 Des œuvres paysagères
Clôtures grillagées

Palm Hills 2016 Des équipements des piscines

Hôtel Four Seasons 2016 Des Brise-vents

Complexe de Beta Egypte 2016 1 court de jeux à multi - objectifs 
2 terrains de football en gazon synthétique

Village de Nabaa El Elm - Sidi El 
Barrani

2016 1 court de jeux à multi - objectifs

Complexe de Diyar 2016 1 piste de la marche
3 courts de tennis
2 courts de jeux à multi - objectifs 
3 terrains de football à cinq

Opéra City - 6 octobre 2017 1 terrain de football à cinq

Hôtel Dar El Eshara 2017 1 court de jeux à multi - objectifs
1 Paysage du parc pour enfants

Hôtel Al Masa 2017 / 2018 3 terrains de football à cinq

Complexe de El-Koronfel 2017 2 courts de squash

Complexe de Palm Hills 2017 1 piste de la course
1 terrain légal de football 
Des chaises pour les gradins

Stone Park 2018 5 courts de tennis en caolin rouge
1 court de jeux à multi - objectifs
1 terrain de football à cinq
1 stade Cross fit
1 court de Badel tennis

Complexe de El Khamael 2018 2 courts de jeux à multi - objectifs 

Hôtel Tulip 2018 2 terrains de football à cinq 

Mansoura 2 dans la capitale 
administrative

2018 Revêtement des sols de la salle couverte

Complexe de Stone Park - Katameya 2018 1 court de squash 
Des équipements de Badel tennis

Village de Berqash 2019 1 court de tennis

Cité de sport à la Nouvelle capitale 2019 1 piste cyclable
1 court de tennis

Hôtel City Edge 2019 Des œuvres passagères 

Hôtel Jabal Al Jalalah 2019 1 terrain de football à cinq
1 court de tennis

Mansoura 5 à la capitale administra-
tive

2019 Revêtement de sol de la salle de gymnase

Hôtel des Forces armées – Nouvelle 
ville d’Alamein

2019 1 terrain de football à cinq
1 terrain double 
1 court de tennis
1 piste de la course

Complexe d’Aura – Jardins de Zayed 2019 3 courts de squash

Village des diplomates égyptiens 
Côte Nord

2015 / 2019 1 terrain de football à cinq
1 court de tennis 
1 court de basket

Porto Saïd – Ville de Port-Saïd 2019 / 2020 1 piste de la marche
1 terrain de jeux en gazon naturel
1 court de squash

Hôtel Four Seasons – Charm El 
Cheikh

2019 / 2020 2 courts de squash

Complexe d’activités de sport – à 
l’est d’Al-Tafri’a dans la ville de Port-
Saïd

2020 1 court de squash 
1 court de jeux à multi - objectifs
1 salle de gymnase

Hôtel Prizort 6 à El Galala Ain 
Sokhna 
 

2020 1 court de jeux à multi - objectifs 
1 court de tennis
3 zones de jeux pour enfants 

Hôtel Royal Tibarose – Nouvelle 
capitale

2020 1 piste de la marche
2 courts de tennis

SODIC - Cinquième Agglomération 2020 2 courts de squash



Village de Sports – Borg El Arab 2020 2 salles couvertes

Complexe Greens – Cheikh Zayed 2020 1 mur d’escalade 

Mansoura 6 dans la capitale admi-
nistrative

2020 1 terrain de jeux en gazon naturel
1 piste de la marche

Établissement résidentiel – Al-Ahram 
Heights

2020 1 piste de la marche
1 terrain de football en gazon synthétique

Project I-City New Cairo, Phase Zéro 2020 1 terrain de football à cinq
1 court de tennis en caolin rouge
1 court de Badel tennis, 1 court de tennis olympique

Construction Supply C.S.S.I 2020 1 court de squash 
1 salle de gymnase
1 salle couverte

Mansoura 2 dans la capitale admi-
nistrative

2021 1 terrain de football

Alex West Resort 2021 1 complexe des piscines

Complexe de Hyde Park 2021 2 courts de Badel tennis

Mansoura 1 dans la capitale admi-
nistrative

2021 1 court de tennis
1 piste de la course 
1 piste cyclable
1 zone de jeux pour enfants
Des rouleaux en caoutchouc

Hôtel Coral Sea 2021 1 terrain de football en gazon synthétique
Revêtement de sols en caoutchouc

Complexe Celia dans la capitale 
administrative

2021 1 terrain de football en gazon synthétique
3 courts de tennis
2 courts de basket
1 cour de hand - ball

Complexe de Tag Sultan 2022 1 court de jeux à multi - objectifs 
1 court de tennis
1 zone de jeux pour enfants – Éclairage des terrains 
et des courts

Écoles et universités 

Université du Caire 1998 2 courts de handball 
1 piste d l’athlétisme
3 courts de basket
4 courts de squash
3 terrains de volley-ball
2 courts de jeux à multi - objectifs
Des œuvres passagères autour de la piscine
Des panneaux électroniques et des résultats 
portables
Des équipements des sols en parquet pour la salle 
couverte
Panneau d’affichage de tous les matchs dans la salle 
couverte

Université de Minia 200 / 2001 1 piste de l’athlétisme
Des équipements de l’athlétisme
2 courts de squash
Des panneaux des résultats électroniques
1 terrain principal de football
10 courts de jeux à multi - objectifs

École de l’éducation physique 2001 1 terrain de football en gazon naturel

Faculté militaire 2002 2 terrains de football en gazon naturel

Université d’Assiout 2002 2 courts de basket
1 piste de l’athlétisme
2 courts de squash
1 court de jeux à multi - objectifs
2 courts de volley-ball
Les courts de la salle couverte
Des chaises pour les gradins dans la salle couverte 
Panneaux des résultats d’affichage électroniques et 
panneaux d’affichage portables
Panneau des résultats d’affichage de la piscine – Les 
équipements de la natation

Al Orouba Écoles de Langue - Maadi 2003 1 piste de l’athlétisme
1 terrain de football en gazon synthétique 
Installation d’1 terrain de basket

École américaine 2003 3 courts de tennis

Université américaine 2003 / 2010 1 zone des terrains et des courts de jeux
1 piste de la marche
Les courts de la salle couverte
6 courts de squash
Des œuvres passagères



Institut supérieur d’études 
spécialisées

2003 Panneaux de buts de basket-ball

Collège américain – Maadi 2003 1 zone des terrains et des courts de jeux

Université de Mansoura 2004 2 courts de basket
1 piste de l’athlétisme
2 courts 2 Squash
6 courts de jeux à multi - objectifs
Revêtement des sols de la salle couverte 
1 terrain de football en gazon naturel
Les chaises pour les gradins dans les courts de 
squash

Université allemande 2004 / 2013 1 court de Tennis 
1 court de de handball
1 court de basket
1 court de volley-ball

École américaine - Alexandrie 2004 1 court de basket

Collège égyptien américain 2004 1 zone des terrains et des courts de jeux

Faculté de l’Education Physique des 
garçons - Haram

2005 1 piste de l’athlétisme

École américaine - Cinquième 
Agglomération 

2005 1 piste de l’athlétisme

École allemande 2005 1 piste de la marche

École Manara - Héliopolis 2006 1 zone des terrains et des courts de jeux
1 Zone des œuvres passagères 

Faculté de l’éducation physique 
pour les filles - université de Zagazig

2007 1 piste de l’athlétisme

Université de Menoufiya 2007 Les équipements de la piscine

Faculté de l’air - Belbeis 2008 1 piste de l’athlétisme
1 court de handball 
1 court de volley-ball
1 court de basket

École canadienne – El Shorouk 2008 Revêtement des sols en parquet de la salle couverte
1 terrain de football en gazon naturel

École britannique - Maadi 2009 / 2012 1 court de tennis 
1 piste de la course 
1 court de tennis

École américaine – El Sheikh Zayed 2009 / 2015 / 
2018

1 piste de la course
1 terrain de football à cinq 
1 court de tennis 
1 court de basket
1 court de jeux à multi - objectifs
Restauration du court de basket

Faculté de l’éducation physique - 
Kafr El Sheikh

2009 1 court de squash 

Faculté technique militaire 2010 / 2011 / 
2015

1 piste de l’athlétisme
1 piste de la marche
1 court de jeux à multi - objectifs
1 court de squash 
Des chaises des gradins dans la salle couverte

L’école britannique - Madinaty 2010 1 terrain de football en gazon synthétique 

L’école britannique - Beverly Hills - 
Zayed

2010 1 court de basket

École du Lycée Balzac 2011 / 2013 / 
2016 / 2019

3 pistes de la course
3 terrains de football à cinq
2 courts de jeux à multi - objectifs
1 terrain double  
Revêtement des sols du jardin pour enfants

École de Roots – Cité Nasr 2011 1 terrain de football à cinq

École de Manor House - 6 octobre 2011 2 terrains de football à cinq

École anglaise moderne 2012 1 piste de la course

Faculté d’ingénierie - Université du 
Caire

2013 1 court de jeux à multi - objectifs

Institut des sous-officiers 2013 2 courts de tennis
4 courts de handball
4 courts de basket-ball et de volleyball

Lycée International - Maadi 2013 1 piste de l’athlétisme
1 terrain de football à cinq

École de la Sainte-Famille 2013 1 court de jeux à multi - objectifs

École Badr à Mokattam, Association 
Islamique de soin 

2014 1 région des œuvres passagères 

École expérimentale - Sheikh Zayed 2014 2 courts de jeux à multi – objectifs

L’école britannique - Nouveau Caire 2014 2 courts de jeux à multi – objectifs

École du Sacré-Cœur 2014 1 court de jeux à multi – objectifs



École Al Yasser 2014 1 court de jeux à multi – objectifs

Université MTI 2015 1 court de tennis
1 court de jeux à multi – objectifs

Université Ain Shams
Facultés de la pharmacie et de la 
dentisterie - Commerce

2015 / 2016 / 
2020

2 courts de jeux à multi – objectifs
2 terrains de football à cinq
1 terrain légal de football en gazon synthétique

Faculté de l’éducation physique - 
Université de Tanta 

2015 1 court de jeux à multi - objectifs

École de Misr pour les langues 2015 1 terrain de football à cinq
1 court de jeux à multi - objectifs

Collège naval 2015 1 tableau d’affichage des résultats pour tous les jeux
1 piste de l’athlétisme 

École internationale américaine 2015 1 piste de l’athlétisme

Université de New Gizeh 2015 2 courts de tennis
1 terrain de football en gazon naturel

Université du Caire - Faculté de la 
politique et de l’économie

2015 1 région des œuvres passagères

École Globale - Mansoura 2015 1 court de tennis

École Métropolitain - Cinquième 
Agglomération 

2015 1 court de jeux à multi - objectifs
Les équipements du court de badminton

École anglaise du Caire 2015 Augmenter l’efficacité de la piste de l’athlétisme 

École de langue Al Orouba 2016 1 terrain de football en gazon synthétique 

Université de Badr 2016 1 piste de la course
2 courts de tennis 
2 courts de volley-ball
2 courts de jeux à multi – objectifs

Université américaine – Cinquième 
Agglomération

2017 8 courts de squash

Université d’Alexandrie – Faculté des 
sciences 

2017 1 piste de la course 

École de Capitale 2017 2 panneaux d’affichages des résultats de basket  

École internationale de Leeds 2017 1 terrain de football en gazon synthétique 
1 court de jeux à multi – objectifs
Revêtement des sols de la salle couverte

Écoles El Alsun 2018 Revêtement des sols de la salle couverte

Université Al-Nahda – Beni Suef 2018 / 2019 1 court de jeux à multi – objectifs
Des chaises des gradins 
Restauration des terrains et des courts  
Les équipements des terrains et des courts

Université de Badr 2019 Restauration des terrains et des courts

Université internationale de Misr 2019 1 court de basket
1 terrain de football à cinq

École Madinaty 2019 2 courts de jeux à multi – objectifs

École El Sewedy 2019 1 court de jeux à multi – objectifs

Écoles à de El Rabwa 2021 1 court de basket
1 terrain de football à cinq
1 court de jeux à multi – objectifs

Écoles de New Giza 2021 Revêtement des sols de la zone des jeux pour 
enfants en caoutchouc 

Écoles GEMS 2021 2 courts de basket
Des carrelages de la zone des jeux pour enfants en 
caoutchouc 

École Américaine Internationale – 
Ouest – Zayed

2022 1 piste de la marche

Écoles d’Ouest 2022 2 courts de jeux à multi – objectifs
Des carrelages de la zone des jeux pour enfants en 
caoutchouc 

Ministères, Embrassades, Fédérations et autorités 

Commandement de la Force aé-
rienne

1997 / 2007 1 court de squash
 Accroître l’efficacité des courts de handball et de 
basketball à multi – objectifs

Centre de divertissement - Maadi 1997 3 courts de squash

Forces multinationales – FMO (Arish 
- Charm El Cheikh)

1997 2 courts de squash
Revêtement des sols de la salle couverte

Fédération de sport de la police 1997 Revêtement des sols de la salle couverte

Maison de l’armée de l’air 1998 / 2009 8 courts de squash

Salle du Conseil de défense natio-
nale

1998 1 panneau d’affichage des résultats pour tous les 
jeux 
Revêtement des sols de la salle couverte



Ministère de la production militaire 1999 1 panneau d’affichage des résultats pour tous les 
jeux 
Revêtement des sols de la salle couverte

Commandement de la zone militaire 
à Abbassya

1999 1 court de jeux à multi - objectifs

Conseil de la défense nationale - 
Kobri El Qobba

1999 1 piste de l’athlétisme

Armée de la région de l’Ouest - Sidi 
Barrani

2000 1 court de squash 

Troisième armée sur le terrain 
(Ajroud) Suez

2000 / 2001 / 
2005

1 piste de l’athlétisme
5 courts de squash

Autorité du génie des forces armées 
– Département des grands projets

2001 1 piste de l’athlétisme

Autorité des sports militaires 2001 2 courts de squash

Région militaire du Sud 2001 Revêtement des sols de la salle couverte 

Autorité de réglementation et d’ad-
ministration

2001 Revêtement des sols de la salle couverte 

Commandement de la Région mili-
taire du Nord

2002 Mise en place d’un sauna, de jacuzzi et de vapeur 
TYLO

Forces de l’air - Zone de divertisse-
ments à Kabrit - Fayed

2002 5 courts de squash
Des courts de jeux à multi - objectifs

Commandement stratégique de la 
région centrale (3)

2019 1 piste de l’athlétisme

Commandement stratégique de la 
région centrale (4)

2019 1 piste de l’athlétisme

Commandement stratégique de la 
région centrale (5)

2019 1 piste de l’athlétisme

Base navale de l’East de Port-Saïd 2019 1 piste de l’athlétisme
1 court de jeux à multi – objectifs
1 terrain légal de football

Commandement stratégique 2020 2 courts de tennis
1 piste de l’athlétisme

Forces de la défense aérienne (Tiba-
rose)

2020 1 piste de la marche
2 courts de tennis

Champs du bâtiment de tir 2020 / 2021 1 paysage de gazon synthétique
Revêtement des sols de la salle couverte

Université Ain Shams 2020 1 piste de la marche
1 terrain de jeux en gazon synthétique

Académie de la police 2020 1 salle de sauna

Garde républicaine (Charm El 
Cheikh)

2021 1 piste de la marche

Champs du bâtiment de tir - Capi-
tale administrative

2021 Gazon synthétique 

Cité de Misr International pour les 
jeux olympiques 

2021 / 2022 2 terrains de football en gazon naturel
1 piste de l’athlétisme
1 piste de la marche 
Revêtement des sols en bois pour la salle couverte

Cité de Misr International pour les 
jeux olympiques – Courts des hôtels

2022 1 court de jeux à multi – objectifs

Cité de Misr International pour les 
jeux olympiques 

2022 2 terrains légaux de football 
1 piste de l’athlétisme

Facultés et instituts militaires 2022 4 terrains de football à cinq
4 courts de jeux à multi – objectifs 
2 courts de tennis
2 courts de squash
1 salle de billard 
1 zone Crossfit

Société Hassan Allam - Somalie 2022 1 court de jeux à multi – objectifs

Commandement stratégique de la 
région centrale (3)

2019 1 piste de l’athlétisme

Commandement stratégique de la 
région centrale (4)

2019 1 piste de l’athlétisme

Commandement stratégique de la 
région centrale (5)

2019 1 piste de l’athlétisme

Base navale de l’East de Port-Saïd 2019 1 piste de l’athlétisme
1 court de jeux à multi – objectifs
1 terrain légal de football

Commandement stratégique 2020 2 courts de tennis
1 piste de l’athlétisme

Forces de la défense aérienne (Tiba-
rose)

2020 1 piste de la marche
2 courts de tennis

Champs du bâtiment de tir 2020 / 2021 1 paysage de gazon synthétique
Revêtement des sols de la salle couverte

Université Ain Shams 2020 1 piste de la marche
1 terrain de jeux en gazon synthétique

Académie de la police 2020 1 salle de sauna



Garde républicaine (Charm El 
Cheikh)

2021 1 piste de la marche

Champs du bâtiment de tir - Capi-
tale administrative

2021 Gazon synthétique 

Cité de Misr International pour les 
jeux olympiques 

2021 / 2022 2 terrains de football en gazon naturel
1 piste de l’athlétisme
1 piste de la marche 
Revêtement des sols en bois pour la salle couverte

Cité de Misr International pour les 
jeux olympiques – Courts des hôtels

2022 1 court de jeux à multi – objectifs

Cité de Misr International pour les 
jeux olympiques 

2022 2 terrains légaux de football 
1 piste de l’athlétisme

Facultés et instituts militaires 2022 4 terrains de football à cinq
4 courts de jeux à multi – objectifs 
2 courts de tennis
2 courts de squash
1 salle de billard 
1 zone Crossfit

Société Hassan Allam - Somalie 2022 1 court de jeux à multi – objectifs

Zone de jeux pour enfants

Une villa privée - Rue Al Orouba 2002 Revêtement des sols en caoutchouc

Pépinière Jennifer 2005 Revêtement des sols en caoutchouc

Pépinière du Lycée – El Zamalek 2005 Revêtement des sols en caoutchouc

École du Village intelligent 2007 Revêtement des sols en caoutchouc

Hôtel de Makadi Palace - Hurghada 2007 Revêtement des sols en caoutchouc

Pépinière Sésame - Maadi 2011 1 zone des œuvres paysagères

Pépinière de l’église Qasr Al Dobara 2011 1 zone des œuvres paysagères

Club de sport Al-Zohour 2013 Revêtement des sols en caoutchouc

Pépinière du Paradis 2014 Revêtement des sols en caoutchouc

École de Métropolitain - Cinquième 
Agglomération 

2015 Revêtement des sols en caoutchouc

Curve pour la conception générale 
du site Web et des contractions 

2015 Revêtement des sols en caoutchouc

Hôpital psychiatrique 2015 Revêtement des sols en caoutchouc

Katameya pour les Investissements 
immobilières 

2016 Revêtement des sols en caoutchouc

Société de Bavaria 2017 Revêtement des sols en caoutchouc

Une villa privée – Mansourieh 2017 Revêtement des sols en caoutchouc

Association du demain luminaux 2017 Revêtement des sols en caoutchouc

Parc d’Octobre 2017 Revêtement des sols en caoutchouc

Ingénieur Adel Michel 2018 Revêtement des sols en caoutchouc

École du Lycée Balzac 2019 Revêtement des sols en caoutchouc

Club d’El Jazeera du 6 octobre 2019 Revêtement des sols en caoutchouc

Club de tir égyptien à Dokki 2020 Revêtement des sols en caoutchouc

Hôtel de El Galala – Ain Sokhna                                                                                                                2020 3 zones de revêtement des sols en caoutchouc
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