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Wikipedia   

USF War Memorial Gymnasium 

"Voyez toute l'action"

L'USF War Memorial Gymnasium honore les soldats qui ont combattu lors

de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre du

Vietnam. Avec un espace immense pouvant accueillir 5300 personnes,

vous pouvez vivre l'action sans perdre un seul instant. Accueillant les

équipes de basket et de volley, admirez les joueurs donner des passes,

dribbler et lancer le ballon d'un panier à un autre. Regardez les joueurs

servir des balles, faire des passes, sauter, bloquer et smasher lors des

matchs de volley qui y sont disputés. Presque toutes les installations ici

sont parfaites. L'USF War Memorial Gymnasium accueille également des

manifestations et événements culturels importants.

 +1 415 422 2873  www.usfca.edu/campus-buildings-s

ervices/main-campus/war-memorial-

gym

 2335 Golden Gate Avenue, University

of San Francisco, San Francisco CA

 by Port of San Francisco   

AT&T Park 

"Le stade des Giants"

Le nom est peut-être différent, mais le jeu reste le même. Anciennement

Pac Bell Park et SBC Park, l'AT&T Park est le premier stade de la ligue

majeure de baseball financé par des intérêts privés depuis le Dodger

Stadium en 1962. Le nouveau stade des Giants possède une statue de

2,74 mètres du meilleur joueur de baseball des États-Unis encore vivant,

Willie Mays, située à l'angle nord-ouest du stade. Une bouteille de Coca

Cola de 24,5 mètres avec des toboggans et une version miniature de

l'AT&T Park ; sont situés derrière la partie gauche du terrain, attirant les

enfants de tous les âges.

 +1 415 972 2000  www.mlb.com/giants/ballpark  24 Willie Mays Plaza, San Francisco CA

Kezar Pavilion 

"Arène couverte"

Le Kezar Pavilion est un espace sphérique couvert qui se trouve près du

Kezar Stadium. Il a été construit en 1924 et peut accueillir 4000

personnes. Il abrite le San Francisco Rumble et l'Academy of Art

University Urban Knights. La salle accueille aussi des tournois de volley et

des championnats de boxe professionnelle. Des concerts et des tournois

de lutte féminine y sont également organisés.

 +1 415 831 2700 (City Park Council)  sfrecpark.org/facilities/facility/detail

s/Kezar-Pavilion-418

 755 Stanyan Street, Golden Gate Park,

San Francisco CA
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Kezar Stadium 

"Du sport à Golden Gate Park"

Kezar Stadium est un stade aimé de tous situé dans le Golden Gate Park.

Le stade a déjà accuilli les San Francisco 49ers et a été le berceau des

Oakland Raiders. Aujourd'hui, le stade accueille de nombreux événements

tels que les tournois de football scolaires et d'autres événements sportifs.

 +1 415 831 2700 (Tourist Information)  sfrecpark.org/facilities/facility/detail

s/Kezar-Stadium-417

 670 Kezar Drive, Golden Gate Park, San

Francisco CA

 by Eugene Kim   

Polo Fields 

"Les terrains de la ville"

Ce nom peut en tromper plus d'un. On n'a presque jamais joué au polo sur

les Polo Fields, situé dans le Golden Gate Park. Cet espace sportif

multifonctionnel qui compte six terrains de football entourés d'une piste

de près d'un kilomètre a d'abord été baptisé Golden Gate Park Stadium. Il

a été créé en 1906 comme vélodrome et a servi de terrain pour les

équipes de rugby de la Northern California Rugby Football Union dans les

années 1960 et 1970. Les Polo Fields accueille les matchs de foot,

l'athlétisme, l'équitation, le cyclisme, ainsi que des concerts et des

festivals de musique annuels. Des événements tels que la fête post-course

Bay to Breakers et le festival Outside Lands Music se déroulent sur les

Polo Fields.

 +1 415 831 2700 (Tourist Information)  sfrecpark.org/facilities/facility/detail

s/Polo-Field-419

 1232 John F Kennedy Drive, Golden

Gate Park, San Francisco CA

 by Dante Alighieri   

Cow Palace 

"Berceau du Grand National Rodeo"

Cow Palace est une salle de San Francisco destinée à une grande variété

d'événements et d'attractions. Des milliers de gens convergent au Palace

pour le Grand National Rodeo, le Great Dickens Chrismas Fair, le Regional

Cheerleading Championships, le San Francisco Hot Rod and Motorcycle

Shos, le Harlem Globe Trotter, le Dog Shows, le Gun Shows, le Disney on

Ice, Le San Francisco Flower and Garden Show et bien d'autres

événements majeurs.

 +1 415 404 4111  www.cowpalace.com/  2600 Geneva Avenue, Daly City CA
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