Client

Association Académie
Mohammed VI de Football

LE MODULE

LA PASSION DU FOOTBALL

LA MAISON
LE PATIO

DEUX ECHELLES DE PAYSAGE
LE VILLAGE

Commission
Design
Construction
Occupancy

2007 - 2008
2008 - 2010
2010

Site
Ground Floor
Total Floor

25'000 m2
6'000 m2
9'000 m2

Le projet de I’Académie est constitué de deux entités aux échelles
fortement contrastées :
Le grand espace (celui des terrains de jeu, de l’activité en plein-air)
avec ses grandes distances à parcourir, sa profondeur de champs,
son horizon dégagé. C’est le lieu de l’effort et de l’apprentissage quotidien des techniques de jeu.
Composition de masses blanches, le village est organisé en pôles
d’activité autour d’une place dont la centralité et les proportions apaisantes et familières contrastent avec le grand espace et suggèrent la
protection, le confort, et l’intimité.

Costs

US$ 14'700'000

LE LIEU DE VIE

L’ASSEMBLAGE

Programme

Providing intensive football
training and a school
education to around fifty 13to-18-year-olds, the Academy
is designed to encourage both
focus and a sense of
community. It is arranged
like a traditional douar
(hamlet), with a central
'village square' around which
stand five buildings
respectively accommodating
administrative, sports,
teaching, lodging and
catering functions. Each has a
central landscaped patio for
relaxation. The patio walls
are each painted a colour that
reflects an aspect of
Morocco, while the buildings'
massive exteriors are sober
white. Local ochre earth ties
the complex to its
environment, and is textured
with gravel, river stones,
concrete paving and timber
decking.

Le village est le lieu de vie de I’Académie. Son organisation spatiale
est déterminante car elle participe, par son équilibre et son harmonie
au projet pédagogique de l’Académie et elle contribue au bien-être
psychique des adolescents. Miroir de la rigueur et de la discipline
sportive, l’architecture du village est un assemblage sobre et fonctionnel, mais elle est aussi bienveillante par sa typologie introvertie
et familière.
La fragmentation du programme en plusieurs corps correspondants
à des entités fonctionnelles, ainsi que leur disposition autour d’une
place encadrée mais jamais totalement fermée, constituent la réponse
à des usages multiples. C’est dans le dessin du vide que s’organise
l’équilibre de la composition générale.

LE VILLAGE

PRATIQUES ET USAGES

LES PATIOS

Autour de la place carrée s’organisent des bâtiments dédiés chacun
à un type d’activité particulier, abritant une ambiance chromatique et
paysagère spécique.
Cette organisation permet de recréer la richesse des espaces domestiques traditionnels et d’induire des mobilités qui rythment et dynamisent les journées. Les bâtiments sont majoritairement introvertis,
recentrés sur leur patio ou paysage intérieur. Fédérant l’ensemble des
ces activités, la place carrée est le lieu de la rencontre et de l’échange. Elle est le nœud de croisement de tous les ux.

L’INTIMITÉ

LA PLACE CARRÉE,
LIEU D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE

LA PLACE

LA PROTECTION

LES JEUNES AU SEIN DE L’ACADÉMIE

GÉRER

/ CONTRÔLER

SE RESTAURER
HABITER
PRIER
ETUDIER

RÉFECTOIRE

PÔLE ADMINISTRATIF

VUE DE L’ENTRÉE DE L’ACADÉMIE

COUPE
SUR L’HÉBERGEMENT

Building Type
2013 Award Cycle

PÔLE SPORTIF

Groupe3architectes / Omar
Tijani, Amine Skander
Rabat, Morocco

Le projet de l’Académie Mohamed VI de Football s’inscrit dans une
démarche sportive, éducative et sociale. A ce titre, les questions de
l’usage et de l’architecture comme lieu de vie sont au cœur de la démarche conceptuelle. Le patio ou la cour, gure première et irréductible de la composition générale, renvoient à la matrice du cadre bâti
traditionnel et au lien social qu’elle génère.

PÔLE PÉDAGOGIQUE

Architects

4058.MOR

MOSQUÉE

Salé, Morocco

ACADÉMIE MOHAMED VI DE FOOTBALL

HÉBERGEMENT

Mohammed VI Soccer Academy

S’ENTRAÎNER

Échelle

ET LE PÔLE SPORTIF
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Sports facilities
4058.MOR
HÉBERGEMENT DES JEUNES
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PÔLE SPORTIF
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Pôle Administratif
Pôle Sportif
Pôle Pédagogique
Mosquée
Pôle d’hébergement des jeunes
Réfectoire
Club Enfants
Terrain Couvert 48x48m
Locaux techniques et d’entretien
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La place carrée
Le patio du pôle sportif
Le patio du pôle pédagogique
La mosquée
Le réfectoire

Vue sur l’escalier principal du pôle administratif
Le patio du pôle hébergement
Vue d’ensemble sur l’Académie
Vue sur le pôle administratif depuis un terrain de football
Vue du réfectoire depuis l’entrée de l’Académie
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ÉCOLE DE FOOTBALL
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ACADÉMIE MOHAMED VI DE FOOTBALL
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A- PÔLE ADMINISTRATIF
Hall Accueil et Information
Salle de conférence (100 places)
Bureaux
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B- PÔLE SPORTIF
Salle de musculation
4 vestiaires
Centre de santé
Médecine
Kinésithérapie
Balnéothérapie
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LA PLACE CARRÉE

C- PÔLE PÉDAGOGIQUE
10 salles de cours pour 10 élèves
1 salle de langue
1 salle d’informatique
Administration pédagogique

D- MOSQUÉE
Salle de prière
Ablutions
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E- PÔLE HÉBERGEMENT
30 chambres doubles
4 chambres individuelles
2 dortoirs pour 8 personnes
Foyer
Salle de jeux
F- RÉFECTOIRE
Salle (100 couverts)
Cuisine équipée
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