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Sparc, la nouvelle adresse sportive de l’ouest !
Sparc, le 6 mars 2018, Uniciti. Nouveau lieu de prédilection des sportifs amateurs ou professionnels mais aussi
nouveau terrain de jeu des écoles et universités du Uniciti Education Hub, SPARC qui est le plus grand centre sportif
de Maurice, accueille ses nouveaux membres depuis le mois de février 2018. Signé par le groupe Medine dans le
cadre du développement de Uniciti, le nouveau complexe sportif de Uniciti, baptisé SPARC pour Sports, Aquatics and
Recreation Centre, vise à offrir au grand public une expérience sportive d’excellence en matière de santé, fitness,
sports, loisirs et détente.
Etendu sur plus de 58 000 m2 et stratégiquement situé sur la côte ouest de Maurice à Uniciti, SPARC offre une large
palette d’activités intérieur et extérieur et comprend plusieurs terrains de sports incluant des courts de tennis, des
terrains de rugby, de football, de volleyball et de basketball, ainsi que plusieurs terrains de foot 5. Un parcours
pédestre long de 1,3 km est également disponible et permet aux membres de SPARC de faire du jogging en toute
sécurité.

La salle de gym est dotée d’équipements de musculation de pointe et est opéré par des professionnels du sport,
présents pour encadrer et accompagner au mieux les membres. De par son environnement dynamique et ses
infrastructures ultra modernes, SPARC se destine à être un lieu de choix pour les grands événements sportifs,
notamment avec sa piscine olympique de 50 m et de 10 couloirs; une première à Maurice ! Cette piscine prévoit
d’ailleurs d’accueillir des championnats du monde et des compétitions internationales.
En plus des infrastructures sportives, le complexe offre un cadre particulièrement agréable à ses membres. De la
terrasse du clubhouse qui dispose également d’un bar, les visiteurs surplombent de magnifiques jardins agrémentés
de bassins et qui ont pour horizon l’immense terrain de rugby, bordé par les terrains des foots 5. Un peu plus à
droite, ce décor vert est contrasté par le bleu turquoise de l’immense piscine et le regard se perd en allant à la
rencontre des champs de cannes et plus loin de la mer.
Résolument convivial et avec pour objectif d’offrir un service lié au bien-être et au sport qui soit complet, SPARC
comprend également un centre médical qui regroupe plus d’une quinzaine de professionnels de la santé offrant des
services médicaux et paramédicaux.
Nouvel joyau de Uniciti, la Smart City de Medine, SPARC a nécessité un investissement de Rs 250 millions de la part
du Groupe.

Le centre sportif est ouvert tous les jours, soit de 6h à 22h du lundi au samedi et de 7h à 14h le dimanche.
SPARC dispose des infrastructures sportives suivantes :











4 courts de tennis
1 terrain de rugby et de football
1 terrain de basketball
4 terrains de foot-5
1 terrain de volleyball
1 piscine Olympique de 50M x 25M de 10 couloirs
Un parcours pédestre de 1,3 km
Un centre médical
Une salle de gym
Un clubhouse comprenant un restaurant et un bar

Facilités


Le Clubhouse

Le Clubhouse a été pensé pour être un lieu convivial où se retrouvent les membres de SPARC pour se restaurer et se
détendre. Très spacieux et élégamment décoré, le clubhouse s’ouvre sur une terrasse en extérieur qui offre une vue
panoramique sur la piscine, la montagne du rempart et la mer qui longe Tamarin et Flic en Flac. Le toit du clubhouse
qui bénéficie d’une vue 360 à couper le souffle, est également accessible et a été spécialement conçu afin d’accueillir
des séances de fitness, des sundowners ou encore des cours de yoga en plein air. Le restaurant du clubhouse a une
capacité de 120 couverts et une carte proposant des repas faits-maison et des boissons fraiches au petit-déjeuner,
déjeuner et diner. Anecdote amusante, le restaurant expose dans deux parties du restaurant plus d’une centaine de
tasses et mugs en tous genres et pour tous les gouts, permettant aux visiteurs de choisir la tasse qui fera son
bonheur pour boire son thé ou son café ! Les membres disposent d’un accès gratuit au wifi dans le clubhouse.


Centre de fitness

Le centre de fitness de SPARC abrite cinq salles; une fitness Studio pour des cours d’aérobic, de zumba et de yoga,
une gym équipée d’appareils Life Fitness dernier cri, un Spin Studio pour la pratique du spinning, un Power Room
permettant de faire de la musculation et une salle SYNRGY360, idéale pour l’entrainement dynamique en petit
groupe. Le centre propose des cours de conditionnement physique autant en session individuelle qu’en groupe,
inspiré des dernières tendances mondiales en matière d’exercices.
Le centre de fitness est doté d’un personnel qualifié et formé pour accompagner les membres afin qu’ils puissent
atteindre leurs objectifs. Les sessions sportives varient aujourd’hui entre le yoga, la zumba et la danse de diverses
natures.

 Centre de santé
Le centre médical de SPARC, situé à l’arrière des courts de tennis sur la droite du clubhouse, se veut être
pluridisciplinaire avec à la fois des soins médicaux et paramédicaux proposant diverses disciplines que ce soit la
médecine générale, dentaire, podologie, kinésithérapie, ostéopathie, psychologie, cardiologie, endocrinologie ou
encore psychiatrie. Le centre dispose de 10 cabinets de consultation médicale pour dispenser tous ces soins.

•

Piscine Olympique

SPARC est le seul centre sportif de Maurice qui propose une piscine chauffée de taille Olympique de 50M x 25M.
Dotée de 10 couloirs, la piscine dont la profondeur varie de 1m35 à 2m00 est le lieu idéal pour se détendre avant ou
après le travail, après l’école ou encore le week-end.
SPARC propose une gamme complète de cours d'initiation à la natation pour les enfants et les adultes, des cours de
fitness et des formations d'équipe. Pour des animations aqua ludiques en week-end et pendant les vacances
scolaires, des parcours d’obstacles gonflables seront installés dans la piscine pour petits et grands.
La piscine dispose de ses propres vestiaires comprenant des douches et un espace comprenant des dizaines de
casiers, permettant aux usagers de sécuriser leurs biens.

 5-a-Side
SPARC est doté de quatre terrains pour la pratique du foot-5. Chaque espace est équipé d’un sol en gazon artificiel
utilisant l’herbe « Field Turf 360XL », recommandé par la FIFA et qui offre une épaisseur et une durabilité accrue. Les
terrains sont également sécurisés par un filet à 360 ° et des veilleuses. La réservation de ces espaces est obligatoire.


Terrains de football et de rugby

Le terrain de football/rugby d’une taille répondant aux standards internationaux est parfait pour accueillir des
matchs locaux et de grands événements, mais également pour les entraînements pour des jeux impliquant 7 ou 9
joueurs. Le terrain dispose d'une irrigation souterraine, de points de ligne de jeu marqués par GPS et de son propre
ensemble de vestiaires avec toilettes ainsi que deux salles pour les équipes.
 Pétanque
SPARC compte également parmi ses facilités, deux terrains de pétanque pour le plus plaisir des amateurs de ce jeu.

La direction
Ben Hiddlestone - Manager de Sparc

Titulaire d'un Master in Public Administration d'une université de Tokyo et d'un Bachelor of Business d'une université
Australienne, Ben Hiddlestone est une figure sportive reconnue de l'industrie du sport.
Après ses études, il a travaillé en tant que Digital Marketing Manager chez T-Mark Inc & Beacon Communication à
Tokyo, pour ensuite déménager en Australie où était responsable du développement stratégique et de la croissance
de l'un des meilleurs clubs de natation du pays.
Pendant douze ans, il a ainsi étroitement collaboré avec des institutions sportives sur divers programmes de
développement des athlètes, ainsi qu’avec des organisations gouvernementales sur la conception d'infrastructures
sportives et sur divers projets de développement sportif.
En 2016, Ben a emménagé à Maurice, avec sa femme Diane qui est Mauricienne. Il a endossé le rôle de Directeur
Technique National puis d'entraîneur-chef national pour développer tous les aspects de la natation au niveau
national. Dans le cadre de ces fonctions, Ben a eu l'occasion de participer à divers championnats du monde, aux jeux
du Commonwealth ainsi qu’à autres compétitions internationales. Fort de son expérience et de sa connaissance du
monde sportif, Ben est un véritable atout pour le développement de Sparc dont il a été nommé manager en juin
2017.


Mathieu Thevenet – Operations Manager

Mathieu est diplômé de l'Université du Cap (UCT et a représenté l'UCT au Tennis dans la Western Province League en
Afrique du Sud. Il s’occupe du bon fonctionnement quotidien du club au niveau administratif et opérationnel.
Mathieu gère également l’emploi du temps des employés, des complaintes des membres et assurer de la propreté
des lieux afin d’offrir un centre sportif nickel aux membres.

Nos coaches
Xavier Colimalay

Julien Allet

Specialisé en :

Specialisé en :






Conditionnement général
Performance
Force et mise en forme
Motivation

Ekaterina Shchukina

Specialisée en :





Tonification du corps
Perte de poids
Régime alimentaire
Flexibilité






Force physique
Réhabilitation
Performance athlétique
Gestion des blessures

Classes
SPARC offre une variété de cours de fitness en solo ou en groupe incluant entres autres, la zumba, le
total Body Conditionning, le Spinning. Le centre sportif pousse l’entrainement encore plus loin, grâce
à la création du SHOP, une salle dédiée à l'entraînement fonctionnel hybride. Qu'est-ce que la
formation fonctionnelle hybride ? D’une durée de 45 minutes et en combinant HIIT, entraînement
fonctionnel et entraînement à la résistance, les cours SHOP redéfinissent la méthode habituelle
d'entraînement. Sur réservation uniquement.

Tarifs

Reservation & Contact
Pour en savoir plus sur les facilités offertes par SPARC, n’hésitez pas à nous contacter pour une
visite. Pour devenir membre de SPARC, il suffit de remplir quelques documents, d’effectuer le
paiement du premier mois et de réserver votre première évaluation physique.
Un questionnaire sur votre aptitude à l'activité physique (PARQ +) sera exigé lors de ce rendez-vous.
Si le PARQ + identifie un problème de santé nécessitant une autorisation médicale, une lettre du
médecin pourra être requise avant l'activation du membership.
Notre équipe est également à votre disposition pour la réservation du court de tennis, des terrains
de Foot-5 et des sessions d’entrainements personnelles avec nos coaches.
Numéro de téléphone: (+230) 4016611
E-mail: info@sparc.mu
Web: http://sparc.mu/
Facebook: https://www.facebook.com/sparcmu/
Instagram: https://www.instagram.com/sparcmauritius/

À propos de UNICITI

Dans le cadre de la diversification de ses activités dans les années 2000, le Groupe Medine a travaillé
sur un plan directeur pour le développement des 10 000 hectares de terres de la compagnie
stratégiquement situées sur la côte ouest de l’île.
Publié en 2005, le Medine Master Plan établissait la planification d’une nouvelle ville dans l’ouest du
pays sur la période 2005- 2025. Ce plan directeur a par la suite fait l’objet d’une série de
transformations pour prendre une nouvelle orientation stratégique : la création de Uniciti, une
Smart City dont le vecteur principal est l’Education et plus particulièrement l’Enseignement
Supérieur, et ce, à travers la création d’un Education Hub international et intégré pour les
mauriciens et les étrangers. L’ambition du Groupe est de développer cette ville autour de l’économie
du savoir, positionnant le Uniciti Education Hub comme la référence dans la région de l’océan Indien
en matière d’Education, avec une offre éducative allant de la crèche à la formation aux entreprises
et avec pour fer de lance l’Enseignement Supérieur.
Bien qu’elle se dessine sur plusieurs phases, Uniciti n’en est plus à un stade embryonnaire.
Construite sur une superficie de 823 arpents, la Smart City du Groupe Medine se dessine désormais
comme l’un des projets les plus ambitieux de Maurice et vient donner une nouvelle impulsion à la
côte ouest du pays. Plusieurs projets ont déjà été concrétisés depuis plusieurs années tels que le
centre commercial de Cascavelle, le Business Park ou le Student Life Residence et plus récemment se
sont ajoutés le Campus de Middlesex University Mauritius, le centre sportif Sparc ou encore le
Student life Restaurant.
Le développement de la ville va s’accélérer dans les trois prochaines années avec notamment, la
construction d’une nouvelle phase de résidences pour les étudiants, la mise sur pied d’une gare
routière, ainsi que la création d’un immense parc qui fera office de poumon vert au cœur de Uniciti
et qui accueillera en son sein un centre culturel et artistique et qui prévoit d’héberger un
amphithéâtre à ciel ouvert, des salles de concert, une école de musique, ainsi que des bars et
restaurants. De nouvelles infrastructures dont un passage souterrain pour piétons et cyclistes sous la
route entre le centre sportif et le campus et de nouveaux réseaux routiers dans la région sont
également à venir à court terme ainsi que le développement de projets résidentiels tels que des
villas, townhouses, appartements, maisons de retraite et du « affordable housing ».
Uniciti devrait permettre la création de 6 000 emplois directs à terme.

À propos de Médine

Fondé en 1911, le Groupe Medine est intrinsèquement lié à l’histoire de Maurice. Acteur majeur de
l’industrie sucrière et cannière du pays depuis plus d’un siècle, Medine a su passer d’une monoindustrie essentiellement basée sur la canne à sucre, en un groupe diversifié et centré autour de
quatre pôles ; à savoir l’Agriculture, l’Education, les Loisirs et l’Immobilier.
Pionnier de l’industrie cannière, Medine se veut également être un groupe précurseur dans chacun
de ses secteurs d’activités. Il a notamment réalisé le premier développement résidentiel de luxe de
type IRS ; le « Tamarina Golf & spa Boutique Hotel » et accueille plus de 500,000 visiteurs à « Casela
World of Adventures » qui se positionne depuis plusieurs années comme le premier parc de loisirs
du pays.
Dans le cadre de la diversification de ses activités, le Groupe Medine a publié en 2005 le Medine
Master Plan qui prévoit un développement cohérent et harmonieux d’une importante partie de son
patrimoine foncier de 10,000 hectares, stratégiquement situé sur la côte ouest de l’île.
Ce plan directeur qui établissait la planification d’une nouvelle ville dans l’ouest du pays a par la
suite fait l’objet d’une série de transformations pour définir une nouvelle orientation stratégique : la
création de Uniciti, une Smart City dont le vecteur principal est l’Education et ce, à travers la création
d’un Education Hub international et intégré. L’ambition du Groupe est de développer cette ville, déjà
en matérialisation depuis quelques années, autour de l’économie du savoir, positionnant le Uniciti
Education Hub comme la référence dans la région de l’océan Indien en matière d’Education, avec
une offre éducative allant de la crèche à la formation aux entreprises et avec pour fer de lance
l’Enseignement Supérieur.
Avec un effectif de 1,695 employés et brassant un chiffre d’affaires de Rs 1,73 milliard, Medine est
coté sur le marché secondaire de la Bourse de Maurice, la DEM (Development and Entreprise
Market) et a une capitalisation boursière de Rs 6,83 milliards.
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