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A26 SPORT | Les concepteurs historiques de 
Roland Garros rejoignent A26.

Parce que les créateurs de A26 architectures ont la 
conviction que le sport fait partie des activités essentielles, 
la création de «A26 Sport» s’est imposée comme une 
évidence !

Cette nouvelle équipe regroupe en son sein les concepteurs 
d’ACD Girardet et la cellule sport de A26.
 
A26, considéré comme l’un des spécialistes français 
des centres aquatiques et accompagnant le récent 
développement de l’Esport, intègre une nouvelle équipe 
spécialiste des  infrastructures sportives dont le fleuron 
est le Stade Roland Garros modernisé depuis plus de 
30 ans. L’équipe d’architectes passionnés de sport en 
a fait le temple du Tennis où les plus grands champions 
internationaux font vivre à tous des émotions intenses.

L’activité A26 Sport, intégrée aux domaines multidisciplinaires 
de A26, constitue l’une des plus importante équipe d’architectes 
dédiée aux équipements sportifs, de commande publique 
comme privée.
 
Au-delà des courts de tennis du Stade Roland Garros et des 
piscines françaises, c'est tout un aéropage d'experts et de 
passionnés de l'architecture du sport qui s'unit pour proposer un 
savoir-faire unique ayant à son actif des projets aussi divers que 
les structures d’accueil des joueurs et les locaux administratifs 
du Golf National à St. Quentin-en-Yvelines, les Palais des Sports 
d’Issy-les-Moulineaux ou de Plaisir, le complexe sportif de La 

Baule, le musée du Tennis, les installations du Team Lagardère 
sur le Stade Jean Bouin, le Centre aqualudique de l’Épervière 
à Valence où la réhabilitation des Bains des Docks au Havre.

«ll y a 1000 façons de pratiquer l'architecture» souligne Didier 
Girardet, responsable de l'agence ACD-Girardet. «Mais au-
delà de la très longue amitié qui unit mon père à Philippe 
Gallois et Marc Seifert dirigeants d'A26 et qui est à l’origine 
de ce rapprochement, cette association illustre combien le 
partage des mêmes valeurs d'écoute des maîtres d'ouvrage 
et de pratiques professionnelles basées sur la confiance et la 
créativité commune, doivent nous permettre d'envisager une 
collaboration à haute valeur ajoutée pour nos clients.Je sais 
la passion des équipes de A26 pour le monde du sport et les 
valeurs humaines qu'il porte. Aussi suis-je très confiant dans la 
capacité de la nouvelle équipe que nous allons former ensemble 
à pérenniser auprès de nos clients non seulement une qualité 
de projet mais aussi l'esprit de service et de disponibilité qui ont 
fait la réputation d'ACD-Girardet».
 
C’est aussi «une équipe de passionnés qui ne peuvent se 
résoudre à voir l'exaltation du partage qui nait dans les gradins, 
s'incliner devant un virus malfaisant et prouver que le Sport est 
essentiel», estime Philippe Gallois, Président de A26. «À l’heure 
où la société traverse l’une de ses plus grandes crises, mettant 
à genoux nos activités essentielles et sur le flanc bon nombre 
de nos confrères architectes, nous perpétuons un état d’esprit 
qui croit encore que les équipements sportifs sont primordiaux 
pour une société qui a plus que jamais besoin du frisson des 
compétitions, de la joie du dépassement de l'entraînement, de 
l'exemple des légendes du sport pour renouer avec la fraternité».
 
«Une équipe qui estime que le patrimoine architectural sportif 
mérite la même attention que le patrimoine culturel et que 
l’intégration des activités d'une agence d’une telle notoriété, est 
avant tout motivée par le sens des responsabilités et la volonté 
de pérenniser l'esprit et l'âme d'une agence», conclut Marc 
Seifert, directeur associé d'A26.
 
Une équipe qui sait tout ce que le sport et l'architecture partagent 
de valeurs: rigueur, esprit d'équipe, émotions, intelligence 
collective, pour construire un monde où le geste parfait est 
synonyme d'humanité.

A propos d'A26
Figurant dans le Top Ten des agences françaises, A26 appuie son développement avec ses 150 architectes sur le positionnement 
d’une agence d’architecture dédiée à la diversité des problématiques des maîtres d’œuvre d’aujourd’hui. Architectes, ingénieurs, 
bureaux d’études, A26 offre en interne toutes les compétences de multi-spécialistes au service d’une architecture innovante à la fois 
responsable, efficace, esthétique et évolutive. Recherchant systématiquement l’équilibre entre pertinence des investissements, bien-
être des usagers, apport à la société, les équipes d’A26 conçoivent et réalisent des bâtiments dont la valeur réside dans l’intelligence 
collective qui a présidé à leur conception.
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