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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, vendredi 2 février 2018 

 

 

STADE KINTZIG 

Inauguration du terrain d’honneur  
 

La rénovation du stade Kintzig engagée en 2016 par la Ville de Montigny-lès-Metz est 

arrivée à son terme ! L’inauguration du terrain d’honneur aura lieu samedi 10 février à 14h15, 

avec pour l’occasion une série de matchs amicaux joués par les petits footballeurs du club 

(catégories U6 à U9). 

 

 

Récapitulatif des travaux 

Le stade Kintzig a bénéficié d’une rénovation en profondeur de son terrain d’honneur et de 

ses équipements, classés niveau 4 par la Fédération Française de Football (niveau 

permettant l’accueil de matchs en division honneur des ligues régionales). 

Ses 7140 m2 de pelouse naturelle vont à nouveau pouvoir accueillir les matchs officiels dans 

de bonnes conditions de jeu, grâce à : 

 un travail d’engazonnage et d’éclairage 

 la  mise en place d’un drainage et d’un arrosage automatique qui permet le 

maintien d’un bon confort de jeu   

 la création d’une piste de course de 120 mètres pour l’entrainement  

Le coût global des travaux d’un montant de 302 407 euros intègre également la mise en 

peinture des tribunes. Si les entreprises D.H.R (terrain) et FORCA (peinture) sont intervenues sur 

le chantier, cet été, nos agents maçons, menuisiers, serruriers et peintres ont également 

activement travaillé à la réfection du complexe sportif.  
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Le stade Kintzig & l’AS Montigny  

 Le complexe du stade Kintzig c’est : 

o 1 terrain d’honneur (matchs officiels)  

o 1 terrain d’entrainement pour les équipes  

o 1 terrain d’entrainement pour les gardiens  

o 1 terrain synthétique (entrainements + matchs officiels) 

o 1 city stade  

o Des espaces de détente 

 

 L’AS Montigny c’est :  

o plus de 300 licenciés 

o  24 équipes, dont 5 féminines 

o le label argent de la F.F.F. pour son école féminine 

o la place de vice-championne de Lorraine et championne de Moselle pour 

l’équipe U16 (14-16 ans).   

 

 

À noter : en cas de conditions météorologiques défavorables, l’inauguration sera reportée 

ultérieurement. 
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