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Construisons ensemble pour le sport et les loisirs

Accueillir, fédérer et partager !
FEDAIRSPORT se développe en accueillant de nouveaux 
adhérents, de nombreux partenaires et élargit son champ 
d’actions. Il y a plus d’un an, FEDAIRSPORT s’est emparé des sujets 
« Sport Santé » et « Sport pour Tous », sujets qui sont aujourd’hui, 
pleinement d’actualité.

De plus, nous continuons à nous positionner en amont de 
thématiques qui vont impacter la filière dans la décennie à venir 
avec l’organisation de journées rencontres telles que le BIM 
(Building Information Model) et la mise en place d’un centre 
de ressource et d’expertise disponible pour les adhérents et 
abonnés aux services FEDAIRSPORT.
De même, nous avons commencé à traiter, à Marseille (Capitale 
Européenne du Sport 2017 et adhérent FEDAIRSPORT), la question 
du financement des équipements sportifs avec, encore une fois, 
des ressources techniques mises à disposition de nos adhérents.

Cette année est une année charnière avec un grand nombre 
d’échéances.
Une année olympique avec le renouvellement des présidents des 
fédérations sportives et celui du CNOSF, ainsi que les élections 
présidentielles.
Nous saurons aussi, le 13 septembre prochain, si Paris est 
retenue pour être la ville hôte des Jeux Olympiques 2024 
(#Paris2024 #madeforsharing #venezpartager).
Ces échéances vont nous amener en fin d’année à deux grands 
rendez-vous de la profession :
-  la FSB à Cologne où nous organisons un village France en 

partenariat avec Business France ; 
-  la 100e édition du SMCL avec un village du sport renforcé et 

la présence conjointe du CNOSF, des fédérations sportives, 
du Ministère de la Ville de la Jeunesse et des Sports et 
FEDAIRSPORT.

Par ailleurs, FEDAIRSPORT met à disposition de ses adhérents 
et des villes abonnées : 
- des services techniques : plaquettes, visites, commissions
- des journées rencontres thématiques 
-  des commissions normatives
ainsi qu’un contact pour toute question sur les équipements  
de sports et de loisirs : question@fedairsport.com.

Tous ces éléments font que nous partageons aujourd’hui avec la 
filière et tous les adhérents un numéro spécial congrès qui servira 
de référence afin de construire, ensemble, les équipements de 
sports et de loisirs, d’aujourd’hui et demain.
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FEDAIRSPORT apporte son expertise et 
une vraie connaissance technique au ser-
vice de ses adhérents, des collectivités, 
des institutionnels, organisations et toute 
autre entité désirant mieux connaître la 
filière équipements de sports et de loisirs.

Cette expertise au service de la filière s’or-
ganise à travers les commissions tech-
niques et normatives – clubs, les visites 
techniques et journées thématiques 
FEDAIRSPORT. 

Les commissions techniques  
et normatives

• Commission Athlétisme
• Commission Gazon synthétique
• Commission Indoor
• Commission Pelouse naturelle
• Commission Piscines publiques
• Commission Recyclage et Valorisation
• Commission Tennis 

Les clubs

• Club Ingénierie 
• Club des Présidents de Commissions 
• Club des Services Équipements 

des Fédérations Sportives et Ligues 
Professionnelles  

• Club : Pleine utilisation des Équipements 
Sportifs

Les visites techniques 2016

INSEP : Les spécificités de l’INSEP, pré-
paration aux JO de Rio. 
Tables rondes :
• Construction, rénovation et entretien. 

Dans quelle mesure la qualité des équi-
pements est primordiale à la perfor-
mance sportive ? Quelles sont les spéci-
ficités de l’INSEP ?

• Regard de sportifs de haut niveau, utili-
sateurs des équipements ;

• Financements/PPP : avantages, inconvé-
nients et alternatives (ex : REM, CREM)

Bègles : La gestion des équipements 
sportifs : concilier efficience et innovation
Visite de la piscine Art Déco de Bègles et 

du terrain synthétique et terrain en pelouse 
naturelle du stade Moga (stade d’entraîne-
ment de l’UBB).
Tables rondes : 
• Les économies d’énergie et d’eau dans 

les piscines ;
• Construction du terrain synthétique de 

l’UBB : de l’implantation   sur site  au 
remplissage des fibres ;

• La gestion efficiente des piscines 
publiques ;

• Le modèle économique d’un club pro-
fessionnel de rugby et son intégration 
dans la Ville ;

• L’entretien des terrains synthétiques 

Reims : Les règles de bonne pratique 
pour mener à bien un projet de construc-
tion.
Visite du Stade Deleaune de Reims et du 
complexe sportif René Tys. 
Tables rondes :
• Comment mener à bien un projet ? Le 

cas concret de Reims
• Quel est le processus de décisions ? 

Regard du maître d’ouvrage ;
• Quel est le processus de conception ? 

Regard du maître d’œuvre ;
• Quels sont les différents acteurs ? AMO, 

architecte, programmiste… ;
• Pelouse naturelle renforcée : avantages 

et intérêts pour le stade de Reims ;
• Comment construire un terrain en confor-

mité avec les règlements fédéraux ?

FEDAISPORT a réuni :
• 7 Commissions techniques  

et normatives 
• 4 Clubs 
• soit : 40 journées avec 700 participants 
et participé à la publication  
de 2 normes :
• Publication de la NFP90-110 (Tennis) 
• NFP90-112 (Gazon synthétique)

FEDAIRSPORT : 
partager nos expertises techniques !
FEDAIRSPORT est la tête de réseau de la filière des équipements et lieux de pratiques 
sportives, et a vocation à rassembler l’ensemble des acteurs qui concourent à la 
programmation, la conception, la réalisation, la gestion, l’utilisation des équipements, 
infrastructures et lieux de pratique sportive.

BILAN 2016

Les journées thématiques

Congrès FEDAIRSPORT : au cœur de la 
filière équipements sportifs à Clairefon-
taine
Tables rondes :
• La normalisation – retour sur les com-

missions : Gazon Synthétique, - Pelouse 
Naturelle, Athlétisme, Indoor, Tennis

• Métiers – retour sur les commissions : 
Piscines Publiques, Ingénierie, Pleine 
utilisation des équipements sportifs

• Nouvelle commission recyclage et valo-
risation

• Label/certification des équipements 
sportifs
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• CNDS : la politique d’équipement du 
CNDS depuis 2013 et les perspectives 
nouvelles au regard des évolutions de la 
pratique sportive des français : 

• Plan Piscines en Wallonie.

• Projets de la commission CFTIS de la 
FFF

• Méthodes de tests innovantes pour les 
surfaces sportives

PMS-Issy-Les-Moulineaux : Comment 
accueillir la ville dans l’ensemble de sa 
pluralité ? L’exemple du futur Parc Muni-
cipal des Sports
Tables rondes :
• Sport thérapeutique et de haut niveau : 

bien plus qu’un partage d’équipements
• Publics payants et non payants : une 

mixité payante pour tous
• Futur Parc Municipal des Sports d’Issy 

les Moulineaux : un exemple

BIM (Building Information Model) : La 
révolution du BIM dans les infrastruc-
tures sportives
Tables rondes :
Projet - La maison du Hand de Créteil
• Quel effet attendre du BIM sur les projets ?

FEDAIRSPORT 
évolue et se développe ! 

• Quelle place dans le BIM pour les 
acteurs du projet ?

• Le centre aquatique de Saint Nazaire
• Comment mener une démarche collabo-

rative BIM ? 
• Quels sont les outils du BIM ? 

Le Financement des Équipements Spor-
tifs à Marseille
Tables rondes :
• Équipements de loisirs : comment faire 

vivre l’investissement public, sans désin-
téresser la personne publique ? Iden-
tification des procédures, REM/CREM, 
concession, loi MOP, PPP - Aspects juri-
diques et financiers

• Deux exemples pour des montages 
nouveaux : Comment mener à bien mon-
tage immobilier intégrant une piscine ? 
Comment coupler galerie marchande et 
patinoire ? 

 L’exemple de Liège

EN CHIFFRES
•  4 visites techniques 
•  3 journées thématiques
•  plus de 1 000 participants
• des supports et transcriptions  

des événements disponibles  
pour les adhérents et les abonnés  
de FEDAIRSPORT

Pour mieux servir la filière  
et ses adhérents, l’évolution  
de FEDAIRSPORT passe par :

La tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
FEDAIRSPORT a procédé à une modification et refonte de ses 
statuts à l’occasion d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
organisée le 15 décembre 2016.

L’installation de FEDAIRSPORT dans les locaux  
du Racing Club de France
 Afin de profiter et de partager les systèmes associatifs et spor-
tifs des deux entités

Le développement d’un centre de ressources

En 2016, FEDAIRSPORT a partagé cette expertise à travers son 
Centre de Ressources et ses productions :
• La Gazette FEDAIRSPORT  

5 éditions  
Une nouvelle maquette : format magazine 16 pages 
Valorisation des réalisations de ses adhérents

• Fil Info  
E-newsletter Événements FEDAIRSPORT – Actualité Filière 
Nouveau format

• Plaquettes techniques

FEDAIRSPORT s’est aussi développé en rassemblant 
40 nouveaux adhérents !
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TERRAINS DE GRANDS JEUX 

Sport International
Stade des marais à Chambly

Substrat S.I est le fruit de 15 ans d’expérience dans le domaine des 
substrats fibrés. Il associe fibrage synthétique horizontal et gazon 
naturel. Il est spécialement conçu pour les pelouses sportives sou-
mises à des piétinements intensifs. 
Le substrat S.I apporte : 
 - un confort de jeu, des appuis stables, un bon roulement de ballon,
 - une augmentation de la durée d’utilisation du terrain,
 - une surface  peu sensible aux déformations,
 - un renforcement de l’horizon racinaire (densité et profondeur),
 - une meilleure gestion de l’eau (perméabilité, arrosage, drainage),
 - une amélioration du fonctionnement physico-chimique du sol,
 - la non-présence de vers de terre.

Substrat S.I® est un substrat élaboré fibré sans terre végétale, 
conforme aux exigences de la norme AFNOR P 90 113.
Selon les impératifs techniques et financiers Substrat S.I® peut être 
mis en place sur un drainage discontinu ou sur une couche drai-
nante. La réalisation d’un réseau d’arrosage automatique est indis-
pensable. La préparation et le mélange du Substrat S.I® seront réa-
lisés en extérieur. La conformité et la qualité de chaque constituant 
du Substrat S.I® seront validées avant la mise en œuvre. Un semis 
sera réalisé en Gazon 100 Jours®.
Comparable à l’entretien d’une pelouse installée sur un mélange 
sable/terre, il sera cependant nécessaire d’apporter une attention 
particulière à un fractionnement de la fertilisation et des arrosages, 
et de prévoir des défeutrages réguliers.

Mondo
Et le complexe sportif Pierre de Coubertin à Vulaines-sur-Seine (77)

Depuis l’année derniere, le complexe sportif 
Pierre de Coubertin, à Vulaines-sur-Seine (77) dis-
pose de nouvelles installations. Un projet attendu 
depuis plusieurs années et mené par la Commu-
nauté de communes Entre Seine et Forêt. Avec 
l’aide du cabinet d’études Techni’cité, le projet 
s’est développé en deux phases : la création d’un 
terrain synthétique pour le football et le rugby, puis 
la création d’une piste d’athlétisme scolaire avec 
un terrain multisports au milieu de l’anneau.
Mondo a contribué à la réussite de ce beau projet 
en qualité de fournisseur des revêtements spor-
tifs : le terrain mixte football/rugby a été équipé 
d’un gazon synthétique 4NX 16 60 AS, chaque 
point de tuftage est composé par 16 mono-fila-
ments avec une structure semi-concave à trois nervures asymétriques. Haute de 60 mm, la fibre est remplie 
de sable siliceux et granulat SBR noir. Le terrain a été réalisé à la fin de la saison 2014.
En 2015, le projet a été complété par la création d’une piste d’athlétisme scolaire avec un anneau de 200 ml 
et une ligne droite de 110 ml : le revêtement qui a été retenu est le Sportflex Super X 720 en épaisseur de 
13,5 mm. Les couleurs choisies sont le bleu clair et le bleu foncé, alternées selon les couloirs.
Un terrain multisports équipé par un gazon fibrillé Mondotruf NSF 88 25 a été installé au milieu de l’anneau pour une 
pratique multi-activité.

Jutagrass
Réalisation du terrain 
d’entraînement Pro D2  
de la ville d’Albi

Gazon synthétique Juta War-
rior 60/180 sur sous-couche  
proplay 23D répondant aux 
normes NF 90-112, EN 15330-1 
et IRB (rugby).
Le warrior est le gazon idéal 
pour la pratique à haut niveau 
du football mais aussi du rugby. 
Ce mixte de deux monofila-
ments offre des sensations de 
jeu extrême et un aspect naturel 
incroyable grâce à la largeur des 
fibres utilisées.

Terrains  
de grands jeux 
Adhérents FEDAIRSPORT

• A40
• Agilis
• Aquaclean
• Art Dan
• Bérim
• Bonar
• Calviere
• CDP Kerlys
• CEG
• Compo Expert France
• Delta Gom
• Edel Grass
• Eurosyntec
• Fieldturf
• Frayssinet
• Gerflor
• Greenfields
• Groupe Dejante Infra
• Hydraparts
• Idverde
• John Deere
• Jutagrass
• Labosport
• Lano
• Limonta
• Loiseleur
• Marty Sports
• Méditerranée 

Environnement
• Metalu Plast
• Mondo
• Natural Grass
• Novarea
• Octant
• Parcs et Sports
• Philips
• Polytan
• Progreen
• Protec Sport
• Recticel
• Sandmaster
• Sekisui Alveo
• Seri
• Sit-in Sud
• SMC2
• Socamont
• Solodet
• Soreve/Terenvi
• Sparfel
• Sport Initiatives
• Sport International
• Sportingsols 
• ST Groupe
• Star
• Tarkett
• Tarvel
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TERRAINS DE GRANDS JEUX 

Marty Sports 
Fournisseur des équipements footballistiques majeurs 
en 2016 et 2017

Notre société a réalisé les équipements pour les stades de compétition 
et les camps de bases de l’EURO 2016 en France et de la CAN 2017 
au Gabon.
Ce n’est pas moins de 45 stades que nous avons équipés pour l’EURO et 
12 pour la CAN. Buts de football compétition, mobiles, piquets de corner, 
abris de touche, mais aussi les murs de coups francs, les tables de mas-
sage, le petit matériel et les bains de froid. À cette occasion, nous avons 
relooké nos buts de football qui avaient déjà servi sur la Coupe du Monde 
2010 en Afrique du Sud avec de nouveaux attaches filets, mats arrières 
et lèves filets. Nous avons aussi développé un nouveau modèle d’abri de 
touche entièrement en aluminium et créé spécialement 2 nouvelles filières. 
Nous avons surtout développé et breveté un adaptateur permettant 
d’installer nos buts sur une très grande majorité de fourreaux existants. 
Plus besoin de casser 
les massifs bétons pour 
changer vos buts. Ce 
système très simple per-
met également de récu-
pérer des erreurs de 
scellement en largeur et 
en aplomb. 
Ces réalisations et inno-
vations placent plus que 
jamais Marty Sports dans 
la course pour l’équipe-
ment des plus grandes 
compétitions. Nos équi-
pements sont également 
présents sur le Parc OL 
et le Stade de France.

Art Dan
Petite révolution au terrain multisports  
de Thorigny-sur-Marne 

La société Art Dan IDF a redonné vie à cet espace multisports en trans-
formant le terrain de football existant et en créant une piste d’athlétisme 
à 6 couloirs. La société Art Dan IDF s’est vu attribuer les lots 1 (terrain 
de football et piste synthétique) et 3 de ce chantier (équipements spor-
tifs – Clôtures – Skate Park) pour un montant 1 791 870,73 € TTC.
Débutés à l’été 2016, les travaux ont connu plusieurs étapes.
En effet, après avoir décapé la terre végétale, Art Dan IDF a réalisé un 
traitement de sol afin de stabiliser et pérenniser l’ouvrage. Puis ce sont les 
réseaux d’assainissement, de drainage et électriques qui ont été mis en 
place avant la pose des caniveaux de piste avec un dalot et une bordure. 
Enfin, Art Dan IDF a mis en œuvre une couche drainante sur laquelle elle 
a posé le gazon Eurofield TT375. Ce gazon de dernière génération, com-
posé de fibres monofilaments et de fibres fibrillées, et qui bénéficie d’un 
effet tonte, a été sélectionné pour ses qualités sportives.
Puis ce sont les infrastructures et enrobés de la piste d’athlétisme joux-
tant le terrain de football qui ont été crées. Le revêtement et les tracés 
ont, eux, été réalisés avec le concours de la société Eurosyntec. Enfin, 
le chantier s’est achevé avec la réalisation du skate-park dans un revê-
tement en béton, intégrant de nombreux modules de glisse.
La société Art Dan a su adapter son planning en fonction des condi-
tions météorologiques et la prise en compte de la pose des mats 
d’éclairage (Lot 2).

Labosport ScorePlay™ 
Plus de 170 références  
à l’international !

Lancé en 2015 à l’occasion de la 
Rugby World Cup en Angleterre, le 
Labosport ScorePlay™ est un état 
des lieux complet pour les terrains 
en pelouse naturelle. Il fournit une 
évaluation agronomique, enrichie de 
mesures objectives de la performance 
sportive de la surface. Le Labosport 
ScorePlay™ aide à comprendre les 
spécificités de la pelouse et à adapter 
l’entretien en conséquence. Il permet 
d’analyser l’évolution du comporte-
ment de la pelouse, avant et après les 
évènements. Les résultats sont utiles à 
tous les acteurs concernés par l’adap-
tation des opérations de maintenance.
Avec plus de 170 réalisations 
depuis son lancement, le Labosport ScorePlay™ permet d’étalon-
ner la pelouse testée avec d’autres surfaces soumises aux mêmes 
contraintes.
Ce service est devenu l’outil de référence pour le suivi régulier de la 
pelouse de Twickenham. Il est adopté par la Fédération anglaise de 
football pour l’évaluation des terrains utilisés par ses équipes nationales. 
En France, plusieurs opérations ont été réalisées, pour des terrains 
de tous niveaux, et notamment à Guingamp, Marseille et au Stade de 
France pour l’élite.

Compo Expert France
De nouvelles performances 

Activ BS (Biological Support) associe la technologie Twin et les 
semences de gazon Compo-Seed, au micro-organisme naturel  
Bacillus amyloliquefaciens E4CDX2, pour lequel Compo Expert a 
obtenu l’homologation en France au printemps 2016. C’est le pre-
mier micro-organisme homologué en tant qu’additif agronomique, ce 
qui nous permet de l’associer à nos engrais Floranid® Twin et à nos 
semences de gazon Compo-Seed.
Le principe est de créer une relation mutualiste « gagnante-gagnante » 
entre ce miro-organisme naturel E4CDX2 et le gazon à tous ses stades 
de développement : dès la germination jusqu’à la plante installée.
La technologie Activ BS, avec le biofertilisant Bacillus E4CDX2, forme 
un biofilm sur le chevelu racinaire et apporte les avantages suivants :
 - germination et installation plus rapide du jeune gazon
 -  racines plus nombreuses, plus épaisses, plus denses, pour une 
meilleure exploration du sol

 - augmentation de la tolérance du gazon aux différentes formes de 
stress abiotiques, notamment la chaleur, la sécheresse, le piétinement
Avec la technologie 
Activ BS, Compo Expert 
invente le concept 
de « fertilisation asso-
ciée » : association de 
la meilleure technolo-
gie d’azote à libération 
lente (Floranid® Twin) et 
de semences de gazon 
haut de gamme avec 
l’intérêt agronomique du 
micro-organisme natu-
rel bénéfique, Bacillus 
E4CDX2.

© Eric Poitou
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Sportingsols
Le stade du Moustoir  
à Lorient 

Durant l'été 2016, Sportinsols a réalisé la rénovation 
complète de la pelouse du stade du Moustoir. Le 
gazon synthétique a laissé la place à un gazon natu-
rel avec un substrat hydride AirFibr. 
Des travaux importants ont été réalisés dans un 
court délai : démolition de l’existant, installation de 
l’arrosage intégré, drainage et chauffage au sol puis 
mise en place d’un support drainant et du substrat 
fibré et enfin engazonnement et aménagements 
périphériques. 
De nombreux stades de Ligue 1 sont équipés de 
ce substrat hybride. Le choix de la ville de Lorient 
avait également été orienté vers le substrat AirFibr 
pour répondre à la polyvalence du stade puisqu’il 
accueille, tous les ans au mois d’août, le festival 
interceltique.

Idverde
Stade Marcel Michelin  
à Clermont Ferrand (TOP 14)

Idverde, spécialiste de l’aména-
gement paysager et de la mainte-
nance des sites naturels urbains 
et sportifs, a réalisé les travaux 
de réfection des pelouses du 
prestigieux stade Marcel Miche-
lin en installant des gazons 
hybrides alliant fibres naturelles 
et synthétiques.
Idverde est la référence en 
matière de création d’espaces 
verts et travaille en continue à 
une démarche d’amélioration en 
lien étroit avec les différentes 
fédérations sportives et orga-
nismes de qualifications pour 
l’amélioration des équipements 
sportifs existants.
Idverde est la seule entreprise 
en France à distribuer le gazon 
hybride Mixto, procédé qui per-
met de pallier les défaillances du 
gazon naturel. L’installation du 
produit est rapide et le résultat 
immédiat. Il permet de gagner en 
performance et souplesse, à un 
coût modéré.
Retrouvez toutes les informations 
techniques nécessaires sur le 
site www.hybride-mixto.com

Méditerranée Environnement 
Rénove le complexe sportif Guy Moquet 
à La Garde

Méditerranée Environnement a complétement rénové 
le complexe sportif Guy Moquet de la Ville de La 
Garde (83), il comprend un terrain d’honneur football 
et un terrain d’entrainement foot/rugby en gazon syn-
thétique.
L’entreprise a procédé à la transformation d’un 
terrain stabilisé en gazon synthétique Foot/rugby 
Fieldturf Tarkett Optimum 60-12 comprenant, les 
terrassements, drainage, bordures et caniveaux, 
la réfection de l’arrosage, la mise en place de clô-
tures et pare-ballons et enfin la pose d’équipements 
sportifs football et rugby.
L’entreprise a, dans un second temps, procédé 
au remplacement du gazon synthétique du ter-
rain d’honneur comprenant la dépose de l’ancien 
gazon et son traitement en filière de recyclage, 
la reprise de la plateforme, la pose d’un gazon 
Fieldturf Tarkett XM6, et la mise en place de nou-
veaux équipements sportifs.

Frayssinet espaces verts
La fertilisation organique naturelle des terrains

N°1 français de la fertilisation organique des sols et de la stimulation naturelle des plantes, Frayssinet éla-
bore et commercialise les produits des gammes Vert&Vert et Organic Nature. L’entreprise est régulièrement 
partie prenante pour la fourniture d'amendements, en particulier de l’amendement organique de référence 
Vegevert pour la construction de terrains de sports, notamment pour les pelouses des stades de Ligue 1, 
Ligue 2 et du Top 14. Les engrais organiques et organo-minéraux ainsi que les biostimulants et stimula-
teurs racinaires et foliaires entrent dans les Programmes de Nutrition et Stimulation PNS à double objectif : 
performances et respect de l'envi-
ronnement. 
De nombreux exemples témoignent 
de l’intérêt et de la réussite de la 
mise en place d’une fertilisation 

organique naturelle sur les terrains de sports. 
La ville de Bordeaux fertilise depuis 7 ans tous ses espaces verts en orga-
nique. Au vu des très bons résultats obtenus, Bordeaux a étendu la démarche 
sur les 37 terrains de sports de la ville avec une fertilisation 100 % naturelle. 
Pour le golf, nous pouvons citer l’exemple de l’Evian Resort Golf Club, 
sous contrat agro-responsable Authentis depuis 9 ans. 
Quelques exemples de construction de terrains de sports avec les fertili-
sants organiques Frayssinet : Parc des Princes PSG, centre entraînement 
Camp des loges PSG, Stade Pibarot CTNF Clairefontaine, Stade Auguste 
Delaune Stade de Reims, Stade Marcel Michelin AS Clermont Auvergne, 
Stade Gabriel Montpied Clermont Foot...

TERRAINS DE GRANDS JEUX 



7

Protec Sport
Réaménagement d'un ancien parking  
à ciel ouvert en un plateau sportif

Il s'agissait de réinvestir un lieu sans vie, en respectant au maximum 
le site, sans apporter de transformations majeures aux structures por-
teuses existantes.
Il était nécessaire de respecter le code couleur Orange et Bleu et de 
proposer des équipements constitués majoritairement d'inox.
Nous avons travaillé sur la création d'un plateau sportif comprenant 
4 zones de pratique : 
-  une aire de football : fourniture et mise en place d’une "arène" fer-

mée avec accès PMR. C'est un modèle dessiné exclusivement pour 
ce dossier et réalisé entièrement en Inox. La volonté du client était 
d'avoir un terrain fermé avec un design épuré et doux. Les frontons 
font 350 cm de haut et les palissades 110 cm. Des passages anti 
deux-roues et des "assis debout" complètent la structure. Un gazon 
synthétique bleu avec remplissage sable a été posé ;

-   une aire de fitness outdoor : fourniture et mise en place d'une aire de 
fitness extérieure de 150 m². L'aire est composée de 5 modules pour 
8 postes de travail ;

-   une aire de street-workout : fourniture et mise en place d'une aire de 
street-workout de 150 m². Composée de 4 agrès BarManiaPro. Sous 
le fitness et le street-workout, nous avons mis en place un sol amor-
tissant coulé sur place (SBR+EPDM) Orange et Bleu. Les tracés qui 
figurent sur le sol représentent les lignes de vie du site ; 

-  une aire de basket-ball : type Play-Ground sur demi terrain et mar-
quages au sol sur l'enrobé. 

Client : Mairie de Vitry 
- Service des espaces 
verts
Lieu : Espace Kommer 
à Vitry sur Seine (94)
Date : avril / mai 2016
Montant : 150 K € HT

Sandmaster
En confiance avec l’INSEP 

L’INSEP nous fait confiance depuis de nombreuses années pour l’entre-
tien, la maintenance et la régénération de leurs installations sportives.
Nous assurons le nettoyage hydraulique des gazons synthétiques, 

le nettoyage en pro-
fondeur de la piste 
d’athlétisme et des 
courts de tennis ainsi 
que la régénération 
du sable pour la plus 
grande joie de nos 
athlètes français.
Nous accompagnons 
l’INSEP dans l’entretien 
courant de ces installa-
tions avec la formation 
de leurs techniciens.

Polytan
Le parc des sports d’Antony

La Ville d’Antony, associée au département des Hauts de Seine a confié à 
la société Polytan la transformation de deux terrains de football en stabilisé 
existants en un terrain de rugby en gazon synthétique. 
Après l’exécution des travaux de terrassement, de drainage et des 
couches de fondation, Polytan a installé un complexe de jeu satisfai-
sant aux exigences « Worldrugby ». La solution technique proposée 
est particulièrement performante en associant une couche de sou-
plesse coulée en place de 30 mm à un gazon synthétique doté des 
dernières innovations technologiques. Cette combinaison permet non 
seulement d’obtenir un très haut niveau de confort et de sécurité pour 
les joueurs, mais représente également un excellent investissement à 
long terme pour la collectivité. Par ailleurs, le revêtement en gazon 
synthétique Polytan Ligaturf RS+ CP 260 ACS 90 est équipé :
-  d’une fibre en polyéthylène d’une épaisseur de 360 µm extrêmement 

résistante mécaniquement grâce à la technologie « entanglement ». 
Cette technique au niveau du polymère utilisé permet d’obtenir des 
fibres dont la résistance à l’usure est hors du commun ;

-  d’un système de réduction de la température du revêtement lors de 
forts rayonnements solaires grâce à l’adjonction de notre technologie 
« coolplus » au niveau des monofilaments composant la fibre.

Polytan est en mesure d’offrir ce type de technologie « dernier cri » car nous 
maîtrisons de A à Z la chaîne de fabrication des gazons synthétiques :
 -  nos équipes de recherches développent de nouvelles technologies 

et innovent sans cesse ;
 -  nous fabriquons nous-mêmes nos fibres, nos liants polyuréthane, nos 
colles d’assemblage et même les granulats élastomères, ce qui est une 
situation exceptionnelle chez les fabricants de gazons synthétiques ;

 - nous fabriquons nos gazons synthétiques dans nos propres usines ;
 -  nos propres équipes installent et mettent en œuvre l’intégralité de 

nos systèmes sportifs.
En résumé, nos clients n’ont qu’un seul interlocuteur. Nous sommes donc 
à même d’offrir des garanties globales sur des systèmes sportifs complets. 

Sparfel
Réfection du terrain gazonné du stade Francis Le Blé  
à Brest

Stade du Club du Stade Brestois : SB29 avec un gazon hybride Desso 
Grassmaster
- terrassement à 60 cm,
- réseau d’arrosage,
- réseau de drainage,
- mise en place de la couche drainante,
- semis et arrosage,
- réalisation des abords en gazon synthétique,
- injection des fibres Desso.

TERRAINS DE GRANDS JEUX 
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AAMR
Construction d’un complexe omnisports à Argentan

Caractéristiques techniques :
 -  Salle de sport principale en ossature bois – MOB (Murs à Ossature 
Bois) – 1 730 m²

 - Salle de gymnastique – 600 m²
 - Praticable – 300 m²
 -  Annexes vestiaires, sanitaires, hall d'entrée, rangements... 275 m²

Principales activités : badminton (compétition) 10 terrains, handball (com-
pétition) terrain central devant tribune + 2 terrains homologables trans-
versaux, basket (compétition) terrain central devant tribune - 2 terrains 
transversaux et 6 terrains de mini basket, volley (compétition) terrain 
central devant tribune, gymnastique + praticable, danse.
Trois salles existantes sur 3 sites différents nécessitaient des travaux 
de rénovations et de mises aux normes trop onéreux. Il a été décidé de 
remplacer ces salles existantes qui sont depuis démolies ou rénovées 
à d'autres desseins. 
L’agence d'architecture AAMR a été lauréate du concours dans le 
budget alloué, malgré les difficultés de sols (substitution de 4 000 m² 
sur 2 m de profondeur). 
Les associations de gymnastique et de badminton, sous l'organisation de 
la direction des sports, ont participé à la mise en œuvre de la salle.
La maîtrise d'œuvre spécialisée, avec un choix architectural et struc-
turel autour du bois a recollé l'ensemble des éléments du programme 
pour la réalisation de cette salle.

Programmation, 
Ingénierie, AMO   
Adhérents FEDAIRSPORT

• AM Sport conseil
• AAMR
• Artelia
• Bérim
• C2S
• CEG
• Green consulting
• Groupe Dejante Infra
• ISC
• Novarea  
• Octant
• Olbia Conseil
• Osmose
• PMC
• PR Sport
• Seri
• Sogeti
• Solsportevert
• Sport Initiatives
• Sport Loisirs Concept
• Techni’cité

AM Sport Conseil
Projet de réhabilitation  
de la piscine art déco  
les bains de Bègles 

Dimensions / surfaces : 
- FMI : 450 personnes 
- 1 bassin sportif 12,5 x 25 m 
- 1 aire de motricité sèche 
- 1 hammam oriental 
- 1 espace soins du corps 
- 1 restaurant bio 
- 1 bassin de phytoremédiation 
Enveloppe travaux : 
4 500 000 € HT 
Mission Armelle Merle
2003 - 2006

TERRAINS DE GRANDS JEUX / PROGRAMMATION, INGÉNIERIE, AMO 

PARCS ET SPORTS
La pelouse du Grand Stade de Lyon, le cœur du Parc OL

Chantier phare de l’année 2015, commandé par l’Olympique Lyonnais 
et Vinci Construction, il a sollicité toutes les compétences et le savoir-
faire du Groupe Parcs & Sports, jusqu’au 8 Janvier 2016 pour le match 
inaugural (OL/Troyes). Cela représente 4 mois de travaux intenses, 
pour obtenir un terrain d’exception, dans une des plus grandes 
enceintes sportives de France et d’Europe.
Un sol sportif de haut niveau, où les équipes de Parcs & Sports ont 
installées les dernières innovations en matière de pelouses sportives 
naturelles. Avec la mise en place d’un substrat hybride (AirFibr®) et 
l’installation d’un système électrique de mise hors-gel. Avec ces équi-
pements, les événements sportifs peuvent toujours avoir lieu, même 
avec des conditions climatiques difficiles. Le terrain est également 
équipé du système Terraclim®, aération qui permet de ventiler le sol 
pour favoriser la vie microbienne, ou de l’aspirer afin de faciliter l’éva-
cuation de l’eau en surface par temps de pluie.
La qualité de cet équipement, reconnue par les utilisateurs au cours 

des matchs de Championnat 
de Ligue 1 et de l’EURO 2016, 
est surtout le résultat du choix 
fait par l’Olympique Lyon-
nais de se doter d’un stade 
exceptionnel, atout maître de 
sa politique sportive et de son 
développement.
Parcs et Sports est, depuis la 
livraison du stade, en charge, 
au quotidien, de la mainte-
nance de cette pelouse de 
haut niveau.

FEDAIRSPORT met en place un service 
pour toute question sur les équipements 
de sports et de loisirs
FEDAIRSPORT apporte son expertise et une vraie connaissance 
technique qu’elle met au service des collectivités,  
des institutionnels, des organisations et toute autre entité désirant 
mieux connaître la filière équipements de sports et de loisirs.

Afin de partager cette expertise, FEDAIRSPORT met en place  
un email de contact pour répondre à toutes  
les demandes concernant la filière des Équipements  
et Infrastructures de Sports et de Loisirs.

Vous êtes une collectivité, vous avez une question pour la 
programmation, la maîtrise d’œuvre, la construction, la rénovation, 
l’aménagement urbain, l’entretien, l’utilisation, le recyclage de 
votre terrain, de votre salle de sport ou de votre piscine, bénéficiez 
des conseils techniques, des plaquettes d’information et des 
commissions FEDAIRSPORT.

Vous êtes une Fédération, FEDAIRSPORT a mis en place un club 
des services équipements des Fédérations sportives et Ligues 
professionnelles afin de mettre ressources, documentations  
et contacts en commun.

Vous êtes une entreprise, 
vous avez une question 
technique et vous 
souhaitez échanger 
avec le réseau, 
FEDAIRSPORT  
est à votre écoute.

FEDAIRSPORT est à votre écoute
Une question ?
Infrastructures  
ou équipements sportifs ?
Contact équipements sportifs : 
question@fedairsport.com
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Artelia
Au Stade de France à Saint-Denis - Euro 2016 

Mise en conformité sec-
torielle du stade (restruc-
turation et adaptations 
partielles, constructions 
légères et éphémères, 
organisation des espaces 
dans et hors enceinte) 
pour répondre aux exi-
gences du cahier des 
charges de l’UEFA en 
vue de l’organisation du 
championnat d’Europe 
de football (EURO 2016) : 
pré-programme et étude 
de faisabilité.

Bérim
Conception-réalisation pour la construction du nouveau 
centre aquatique de Vitry-sur-Seine (94)

Construction du nouveau centre aquatique du 8 mai 1945 de 6 700 m² 
comprenant :
 - 1 premier bassin de natation de 25 m x 21 m, soit 8 lignes d’eau,
 -  1 second bassin de natation de 25 m x 12,5 m, soit 5 lignes d’eau, dont une 
partie du bassin pourra se transformer en fosse de plongée avec fond et 
murs mobiles,

 - 2 bassins d’apprentissage de 100 m² chacun,
 - 1 bassin balnéoludique polyvalent de 150 m²,
 - 1 pataugeoire de 80 m²,
 - 1 sauna, 1 hammam, des locaux attenants dont 4 vestiaires,
 -  locaux techniques de 300 m² pour la mise en place d’un système de 

désinfection de l’eau de tous les bassins par ozone.
 -  sous-station chauffage urbain, CTA thermodynamiques à récupéra-

tion de chaleur. Type modulation d’air à haut rendement pour chauf-
fage, ventilation et déshumidification des halls et bassins,

 -  préchauffage par solaire pour bassin balnéoludique et par récupé-
ration de chaleur sur eaux 
grises pour les bassins acti-
vités,
 -  récupération des eaux 
de lavage, filtres et eaux 
de bassin pour arrosage 
extérieur et lavage voirie,

 -  traitement des eaux récu-
pérées par ultra-filtration,

 - bassin inox.

Olbia Conseil
SIG Arena à Strasbourg

La société Olbia Conseil travaille sur le projet d’Arena à Strasbourg 
depuis avril 2014. Elle a d’abord réalisé une étude d’opportunité sur 
la construction d’une nouvelle grande salle pour le compte de la Ville 
de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg. Elle accompagne, 
depuis 2015, le club de basketball de la SIG Strasbourg, qui porte 
désormais le projet d’agrandissement et de modernisation de sa salle 
(de 6 150 places à 8 007 puis 10 000 places) avec la création de 
services et prestations pour le grand public et les partenaires du club 
et l’installation d’une zone de commerces à l’extérieur de l’enceinte. 
L’Arena sera positionnée au cœur du nouveau quartier d’affaires inter-
national Wacken-Europe de Strasbourg. Les travaux seront financés 
par le club, qui exploitera l’enceinte. Olbia Conseil contribue au pilo-
tage stratégique du projet et à la définition du modèle économique 
de la future enceinte, de sa programmation événementielle et de son 
animation. Elle a également élaboré le dossier de naming et aide le 
club dans sa recherche d’un partenaire. Elle appuie enfin la SIG Stras-
bourg dans ses relations avec les collectivités territoriales ainsi que les 
institutions nationales (Etat, Parlement).

Green-Consulting®

Rénovation et transformation des terrains 

Parmi nos dernières réalisations, la rénovation d'un terrain de football 
en gazon naturel pour le Syndicat Intercommunal de Bailly-Noisy le Roi 
(78). Stade du Sibano : reprise de la planéité, drainage profond, tran-
chée drainante superficielle, arrosage automatique, engazonnement, 
équipements sportifs. Montant des travaux : 149 925 € HT
Et la transformation d'un terrain stabilisé mécaniquement en gazon 
synthétique. Stade Maurice Rein - Ville du Mesnil le Roi (78) : Dépose 
des équipements existants, stabilisation du fond de forme, drainage et 
couche drainante, pose d'un gazon synthétique lesté de sable et de 
billes de caoutchouc, équipements sportifs, main-courante, reprise du 
pare-ballon, trottoirs périphériques. 
Montant des travaux : 377 170 € HT.

PROGRAMMATION, INGÉNIERIE, AMO 

PMC
Réalisation du centre de formation  
de l’En Avant Guingamp

Le projet consistait en la réalisa-
tion du centre de formation de l’En 
Avant Guingamp avec comme 
maître d’ouvrage le club de l’En 
Avant Guingamp. Les travaux pour 
le sol sportif et VRD ont été réali-
sés par le groupement Sparfel Bre-
tagne / Colas et les travaux d’éclai-
rage par l’entreprise Ledu TP.
Sur le site ont été réalisé l’équiva-
lent de 6 terrains dont deux en gazon synthétique :
- 1 terrain synthétique homologué en niveau 3 avec arrosage automatique ;
- 1 terrain synthétique homologué en niveau 5 
- 2 terrains en gazon naturel homologué en niveau 5 
- 1 plaine de jeux représentant l’équivalent de deux terrains naturel.
En parallèle, les travaux de VRD ont été entrepris afin de permettre le 
bon fonctionnement du site et assurer les liaisons entre les terrains et 
les vestiaires que ce soit pour les véhicules, les joueurs et le public.
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SNEP-FSU  
Conception originale des équipements sportifs

L’objet du SNEP-FSU (syndicat majori-
taire des enseignants d’EPS, syndicat 
des professeurs de sport) n’est pas de 
réaliser des équipements sportifs mais 
d’en proposer une conception origi-
nale à partir des besoins des 12,4 M 
d’élèves qui reçoivent un enseignement 
obligatoire en EPS (53 M d’heures/an) 
auxquels s’ajoutent 1M de licenciés 
à l’UNSS (3 M d’heures/an). Les diffé-
rents espaces de pratique proposés 
restent compatibles avec la pratique du 
plus grand nombre (compétition, loisir, 
entrainement, spectacle, entretien, réé-
ducation…).
Guidé par le souci d’optimisation et 
de multifonctionnalité, le SNEP-FSU 
a édité 5 référentiels pour les gym-
nases, piscines, salles spécialisées, 
athlétisme et sports collectifs de 
grands terrains, escalade à retrouver 
ou commander sur le site http://www.
snepfsu.net/equipe/index.php .
Des cabinets d’architectes et maîtres 
d’ouvrage sont de plus en plus nom-
breux à intégrer nos propositions dans 
leurs projets (voir visites virtuelles 
http://www.snepfsu.net/equipe/visite.
php). Elles offrent des alternatives aux 
« standards » de compétition encore 
trop largement répandus sur le terri-
toire et qui, selon nous, constituent un 
frein au développement et à l’accès aux pratiques sportives. 
L’implantation de ces équipements, intra-muros ou à proximité immédiate des établissements scolaires, 
ouverts à tous en dehors du temps scolaire, concoure à la satisfaction des différents usagers, tout en offrant 
un cadre sécurisant pour la pratique sportive des plus fragiles (jeunes enfants, filles,…) et en optimisant les 
dépenses publiques.

Fédérations, 
Associations, 
Clubs 
Adhérents FEDAIRSPORT

• Alliance HQE GBC

• ANDES
• ANDIISS
• ASM Clermont 
• Association des 

Anciens Elèves  
de Tecomah

• ATTF

• Fédération Française :
• d’Athlétisme
• d’Escrime
• de Badminton
• de Basket
• de Cyclisme
• de Foot
• de Golf
• de Gymnastique
• de Handball
• de Hockey
• de Hockey sur Gazon
• de Judo
• de la Montagne  

et de l’Escalade
• de Lutte
• de Natation
• de Rugby
• de Squash
• de Tennis
• de Tennis de Table
• de Volley Ball
• de Sport de Boules

• FNOMS - Fédération 
Nationale des Offices 
Municipaux du Sport

• FSCF - Fédération 
Sportive et Culturelle 
de France

• GGCS
• Ligue de Football 

Professionnel
• Ligue Nationale  

de Basket
• Ligue Nationale  

de Handball
• Ligue Nationale  

de Rugby
• OMSIM
• SNEP/FSU
• Tecomah
• UCPA

FFGolf
Construire un golf

Le dossier « Construire un golf » constitue la première étape 
de l'accompagnement fédéral proposé aux porteurs de pro-
jet. Il est réalisé en collaboration avec les experts de la pro-
fession (architectes de golfs...), des organisations institution-
nelles telles que l'AGREF, l'ADGF et Atout France ou encore 
des contributeurs issus de la sphère privée (Cabinet Huglo 
Lepage, Cabinet Espelia, Courtier Verspieren).
Devant le succès rencontré par la première édition (2010), 
l'évolution permanente de la législation urbanistique et 
environnementale et face à la croissance constante des 
demandes, la mise à jour complète du guide « Construire un 
Golf » s'imposait et était attendue des nombreux porteurs de 
projet de golf et des collectivités territoriales.
Les principales nouveautés de cette deuxième édition :
 -  une iconographie étoffée sur la typologie des équipe-
ments ;

 -  un nouveau chapitre dédié à la conception d’un parcours 
de golf ;

 -  une mise à jour complète des procédures et réglementa-
tions liées au montage administratif d’un projet de golf ;

 - l’accompagnement de la ffgolf détaillé ;
 - une approche plus approfondie concernant l’exploitation d’un golf (tourisme, données économiques…) ;
 - une réorganisation complète du fichier des contacts (architectes…).

Le guide est disponible en téléchargement sous format PDF avec le lien suivant http://goo.gl/P6g6zh
Si vous souhaitez recevoir un exemplaire papier, merci de bien vouloir nous communiquer vos coordonnées 
postales complètes par e-mail : construireungolf@ffgolf.org

FÉDÉRATIONS - ASSOCIATIONS - CLUBS



11

Tecomah,
au sein de l’ÉA, l’école des éco-activités

La CCI Paris Ile-de-France rassemble ses écoles : Itedec, Tecomah, 
CFI Paris-Gambetta, CFI Gennevilliers (Filières Energie, Menuiserie et 
Ascenseurs) et CFA d’Alembert (Pour une partie de ses formations) au 
sein d’une nouvelle entité nommée L’ÉA, les écoles des éco-activités.
Cette nouvelle école restructurée est conçue pour répondre aux 
besoins des entreprises chargées de bâtir la ville de demain à travers 
6 pôles de compétences :
- bâtiment et efficacité énergétique ;
- valorisation des espaces naturels, paysagers et urbains ;
- travaux publics – génie civil ;
- énergie et transition énergétique ;
- connectivité : réseaux très haut débit ;
- fonctions supports : management, gestion, commercial et entrepreneuriat.
L’école forme chaque année 1 700 étudiants.
L’ÉA propose un portefeuille de 60 formations innovantes correspon-
dant à 100 métiers.

L’association des anciens élèves de TECOMAH 

L’ÉA (depuis sept. 2016) est une organisation regroupant les anciens élèves de l’établissement depuis 
plus de 50 ans. Située à Jouy-en-Josas, l’association est un maillon essentiel du réseau des profession-
nels liés aux activités de l’école. Son président, Emmanuel Clerin, de formation BTS en terrains de sport, 
est le garant du bon fonctionnement de chaque section. 
Les objectifs de l’association sont de :
- communiquer rapidement et efficacement avec les anciens élèves,
- recevoir des informations spécialisées dans chaque domaine
- recevoir des actualités (nouvelles formations,  séminaires professionnels…)
-  recevoir des invitations (JPO, conférences, colloques, expositions, Forum recrutement…),

-  participer à la pédagogie 
(force de proposition sur 
l’évolution des référentiels, 
membre d'un jury, faire une 
intervention ou dispenser un 
cours, encadrer un stagiaire, 
faire visiter son entreprise, 
son chantier...),

-  partager des informations 
sur l'emploi (recevoir des 
offres d’emploi, participer 
aux enquêtes, témoigner 
dans la presse ou sur internet, accéder à la base de donnée emploi : 
job@net...),

-  participer activement à la vie de son ancienne école et son développe-
ment (réunions professionnelles,…).

En octobre 2012, l’association a fêté dignement les 40 ans de la forma-
tion « terrains de sport ». Plus de 140 participants avec de nombreux 
partenaires, notamment Fedairsport (ex : F2S). 

Recyclage  
et Valorisation  
Adhérents Fedairsport

• Aliapur
• Art Dan
• Bérim
• BSW Regupol
• CEG
• Cycle 2
• Delta Gom
• Eurosyntec
• John Deere
• Labosport
• Octant
• Reval’green
• Sandmaster
• Socamont
• Sogeti
• Sport International

Fédération Française de Badminton 
Et la salle nationale de badminton à Cholet

Cholet, en Maine-et-Loire, dispose, depuis décembre 2016, d’une 
salle de badminton nationale avec 9 terrains bicolores à côté d’une 
emprise spécifique pour l’escalade avec un mur de niveau national.
Ce complexe est le fruit d’un travail conjoint mené étroitement par la 
collectivité associant les deux fédérations : la Fédération Française 
de Montagne et d’Escalade (FFME) et la Fédération Française de 
Badminton (FFBaD).
Cette synergie a permis, outre la mutualisation des points de vue et 
une rationalisation des coûts, d’obtenir une subvention du CNDS de 
410 000 euros.
Voici, avec la salle « Grégoire », un bel exemple de bonnes pratiques.
Pour le développement de la fédération, les équipements struc-
turants et spécifiques demeurent un axe prioritaire. La FFBaD se 
tient à la disposition des collectivités pour leur apporter conseils, 
assistance à maîtrise d’ouvrage et au classement des installations 
sportives, sans oublier l’accompagnement dans les démarches de 
financement…

FÉDÉRATIONS - ASSOCIATIONS - CLUBS / RECYCLAGE ET VALORISATION



12

Mathis
Le nouveau gymnase de la Communauté de communes de la Vallée d’Arize 

Situé à côté du collège du Plantaurel et conforme à tous les niveaux de compétition, ce nouveau gymnase 
répond aux divers besoins de la Communauté de communes, en termes d’activités sportives.
MTB® est le système constructif modulaire et fonctionnel développé par l’entreprise Mathis, spécialiste de la 
construction bois, qui a été retenu. Économie à l’usage et parfaitement lumineux, grâce à ses grandes zones 
translucides, il est constitué d’une charpente en bois lamellé-collé contemporaine. 
Réalisé sur-mesure, avec des coûts optimisés, le bâtiment, d’une dimension de 27 mètres sur 45 mètres, se déploie 
sur une surface de 1 215 m2. Il abrite un mur d’escalade, des tribunes permettant d’accueillir 200 personnes. 
Il permet la pratique du handball en compétition, du volley, du tennis, du badminton et du Futsal, grâce à la 
prise en compte  des gabarits pour 
l’exercice de tous ces jeux. 
La construction est complétée par 
des vestiaires sur une surface de 
196 m2.
 - Début du chantier : mai 2015
 - Fin du chantier : mars 2016
 - Coût du bâtiment : 1 467 660 € HT

Maître d’ouvrage : Communauté de 
Communes de la Vallée d’Arize
Maître d’œuvre : Agence d’Archi-
tecture JB Carrere, Agence d’archi-
tecture Bruno Cammes,

Indoor  
Adhérents FEDAIRSPORT

• A40
• Agilis
• Allios
• Aquaclean
• Art Dan
• Bérim
• CEG
• Eurosyntec
• FF de Basket
• FF de Handball
• FF de Volley Ball
• Gerflor
• Groupe Dejante Infra
• Labosport
• Lagarde & Laronze
• Lenoir et Associés 

Architectes
• Mathis
• Marty Sports
• Metalu Plast
• Mondo
• Novarea
• Octant
• Philips
• Polytan
• Protec Sport
• Recticel
• Resipoly
• Sandmaster
• Seri
• SMC2
• Socamont
• Solomat
• Sport Initiatives
• Sportingsols
• SPTM
• ST Groupe
• Tarkett
• Tennis Daniel Roux

SERI
Complexe sportif du Roussillon  
à Rivesaltes (66)

Opération : réalisation d'un complexe omnisports 
in et outdoor (2016).
Maître d’ouvrage : SCI Laroche
Contact : M. Nicolas Vedrines - 04 68 46 68 68
Le Bureau d’étude Seri est intervenu dans l’exécu-
tion d’une mission de maîtrise d’œuvre en collabo-
ration avec le cabinet Archi-2 dans le cadre des 
opérations relatives à l’aménagement des équipe-
ments sportifs de ce nouveau complexe et ce pour 
le compte de la SCI Laroche (investisseur privé).
L’équipement est composé :
-  d’un terrain indoor multisports de 20 x 40 m 

(classé en niveau 1 championnat national pour le 
Futsal) en revêtement PVC polyvalent (possible 
pratique du hand volley basket badminton…) ;

- d’un terrain indoor de soccer five ;
- de trois terrains de Padel outdoor ;
- de trois terrains de squash indoor ;
-  y compris tribunes vestiaires salles de musculation et 
d’échauffement, parkings et aires de jeux d’enfants.

Gerflor
Au palais des sports  
de Metz 

En août 2016, installation d’un 
parquet sportif Connor en érable 
nord-américain (1 100 m²). 
Lames en bois massif de 20 mm 
d’épaisseur complétées par une 
sous-construction et des plots 
caoutchouc pour renforcer l’ab-
sorption de chocs.

SMC2
Un ensemble sportif de 15 000 m2  
à Miramas 

Projet soutenu par la Fédération Française d’Athlé-
tisme, les Bouches du Rhône accueilleront à Mira-
mas un ensemble sportif de 15 000 m2, avec une 
capacité de 5 500 à 7 500 spectateurs. Ce stade 
abritera les compétitions internationales d’athlétisme 
ainsi que celles d’autres sports tels que le handball, 
le basket-ball, la boxe ou le judo. En dehors de cela, 
il sera le théâtre des entraînements quotidiens des 
athlètes professionnels, des solaires, ainsi qu’un lieu 
dédié à la recherche sur le sport.
SMC2 est en charge de la charpente et de la cou-
verture en membrane textile qui couvrira l’ensemble 
du complexe. Offrant un grand confort aux athlètes 
et au public grâce à son éclairage naturel, ce maté-
riau est particulièrement résistant et procurera aux 
athlètes des conditions d’activité optimales.
En effet, la double enveloppe en couverture textile 
de la halle de compétition, à la différence d’autres 
systèmes, permet un facteur solaire maîtrisé, une 
lumière homogène sans aucun éblouissement, et 
un éclairement sans aucune ombre, idéale pour la 
pratique de l’athlétisme en compétition.
 - Montant des travaux pour le lot SMC2 : 5 M € HT
 - Durée : études 24 mois, travaux 12 mois.
 - Fin : printemps 2017
 - Architecte : Chabanne Architecte (69)
 - 2 volumes principaux : Halle d’athlétisme (80 x 

120 m en treillis bois/acier), gymnase (25 x 67 m  
en portique bois monopoutre).
 - Matériaux : 1 200 m2 de bois lamellé-collé, 200 

tonnes d’acier, 25 000 broches, 30 000 m2 de toile.

INDOOR

© Chabanne Architecte
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Metalco
MyEquilibria

MyEquilbria est le premier système 
de fitness extérieur mondial basé sur 
les mouvements instinctifs du corps. 
La première installation s’est faite 
au sein du parc Indro Montanelli 
au cœur de Milan. MyEquilibria 
apporte un équipement sportif mis 
à disposition gratuitement aux usa-
gers du parc. En partenariat avec 
Samsung, il se veut une oasis de 
technologie et de bien-être.
C'est un nouveau concept qui per-
met aux personnes de tout niveau 
en Fitness de s'exercer en redéfi-

nissant l'expérience de la musculation et en cassant les barrières entre 
l'art, les équipements de bien-être et la communauté.
Le réseau WIFI disponible autour de l’aménagement permet à chaque 
individu d’accéder aux cours d’entraînement depuis leur smartphone 
ou leur smartwatch. Des cours collectifs se sont même développés 
autour de l’arbre tous les dimanches.
L’objectif qui est la promotion du sport pour tous, est aujourd’hui atteint. 
Le développement de MyEquilibria par Metalco a conduit à la création de 
la « philosophie du fitness instinctif ». Son but est d'améliorer le résultat 
des entraînements et du bien-être, en changeant la perception commune 
de la pratique d'exercices comme étant ordinaire, défiante et enfermée. 
Entièrement réalisé en béton fibré ultra haute résistance, MyEquilibria 
apporte confort, esthétique, sécurité et pérennité. L’objet se voulant 
modulable et modulaire, il s’adapte à toutes les attentes, les contraintes 
et les envies…

AUTRES 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS  
Adhérents FEDAIRSPORT

• Agilis
• Aquaclean
• Art Dan
• Bérim
• BSW Regupol
• D2X International
• Engie Cofely
• Eurosyntec
• Fédération  

Française de Tennis
• Fédération  

Française de Golf
• Frayssinet
• Gerflor
• Global Turf France
• Groupe Dejante Infra
• Hurricane
• Hydraparts
• John Deere
• Loiseleur
• Marty Sports
• Mathis
• Méditerranée 

Environnement
• Metalco
• Metalu Plast
• Mondo
• Novarea
• Octant
• Parcs et Sports
• Philips
• Polytan
• Protec Sport
• Sit-in Sud
• SMC2
• SNEP-FSU
• Sogeti
• Solvert
• Sparfel
• Sport Initiatives
• Sport International
• Sportingsols
• SPTM
• Technifence
• Tennis d’Aquitaine
• Tennis Daniel Roux

Philips 
Ekinox, complexe sportif 
de Bourg-en-Bresse

Equipé des solutions ArenaVi-
sion LED Philips révolutionnaires, 
Ekinox est le premier complexe 
sportif au monde doté de cette 
innovation d'éclairage.
Le challenge : avec une capacité 
de 3 500 places pour le basket, 
7 600 places pour les spectacles, 
le hall principal peut accueillir 
des shows à 360°, grâce à ses 
gradins modulables et aux per-
formances du plateau technique.
La priorité était de maintenir un 
niveau d'éclairement de 1 750 lux 
pour les retransmissions télévi-
sées. La température de cou-
leur devait être au minimum de 
5 500 K et l’IRC de 90. Seul le 
système ArenaVision LED pouvait 
répondre à toutes ces exigences.
La solution lumière : les projec-
teurs devaient éclairer la surface 
de jeu, mais aussi la scène et les 
gradins. Il était également impor-
tant pour le club de basket JL 
Bourg d’être capable de plonger 
la salle dans le noir complet avant 
les rencontres puis de l’éclairer 
de nouveau aussitôt après, ce qui 
était impossible avec les lampes 
aux halogénures métalliques utili-
sées auparavant.
Le système ArenaVision LED 
peut atteindre sa pleine puis-
sance en quelques secondes.
« J’ai assisté à une rencontre 
à Bourg‐en‐Bresse et j’ai pu 
mesurer la qualité du nouvel 
éclairage. Je pense que dans 
nos salles de sport ces tech-
nologies seront évidentes dans 
le futur car elles contribuent à 
faire d’un match de basket un 
véritable show pour les specta-
teurs comme pour les téléspec-
tateurs » déclare Alain Béral, 
Président de la Ligue Nationale 
de Basket.

Metalu Plast
Fournisseur 
d’équipements

Avec plus de 
75 000 buts de 
foot installés, notre 
équipe travaille 
uniquement avec 
des professionnels, 
installateurs et dis-
tributeurs.
Ce qui est important pour nous, c'est que le public comprenne bien 
que nous fabriquons :
 -  des clôtures et des mains courantes ; 
 -  des terrains multisports et des soccer five ; 
 -  des équipements pour tous les sports, de l’entraînement à la haute 

compétition. 

Hurricane
Skate park et wake park

Tous nos modules sont conçus aux normes 
NFEN14974/IN1 et NFEN14974+A1. 
Notre équipe qualifiée dans le travail du 
bois, de l’acier et du polyéthylène haute 
densité, garantit des structures offrant 
un maximum de plaisir avec une sécu-
rité optimale. Nous accordons un grand 
intérêt à l’avis des sportifs. Nos parks 
sont pensées avec les pratiquants 
locaux, les citoyens et les municipalités 
afin de réaliser des projets sur mesure 
répondant aux attentes de chacun.

AUTRES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

© G.Picout
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Zeller France
La piscine du Rhône  
à Lyon

Situé au cœur de Lyon en bor-
dure du Rhône, le centre nau-
tique équipé dès l’origine, au 
nord d’un grand bassin multi-
fonctions de plus de 1 700 m² 
et au sud d’un bassin olym-
pique de 50 x 21 mètres avait 
été conçu par l’architecte lyon-
nais Alexandre Autouze-Ta-
bourin à l’occasion de la candidature de Lyon aux jeux olympiques d’été de 1968.
Nous avons rénové le bassin nord durant l’hiver 2012-2013. Avec le concept des coques en inox que nous 
mis au point et qui est validé par un avis technique du CSTB, une rénovation revient en fait à construire un 
bassin neuf en inox à l’intérieur de l’existant. La différence entre un bassin neuf et une réhabilitation n’étant que 
structurelle. Nous avons habillé l’existant et reconstruit l’escalier à l’identique mais nous y avons surtout ajouté 
une rivière à courant et créé trois rangées de couchettes à bulles ainsi que sept grandes alcôves proposant 
des activités différentes. Ce bassin est ainsi devenu un vrai bassin ludique. Nos travaux pour la partie inox 
n’ont duré que moins de six mois et la piscine a pu rouvrir dès le 2 juillet 2013. La nouvelle piscine a aussitôt 
fait jusqu’à 3 500 entrées par jour.
Durant l’hiver 2013-2014, nous avons rénové le bassin olympique de 50 x 21 m auquel nous avons ajouté 
un chenal de jonction pour le relier à un petit bassin neuf construit à l’intérieur du bâtiment. Couverture ther-
mique et aileron mobile y ont été ajoutés. Ce bassin est maintenant utilisé toute l’année.

CEG
Centre nautique de Pessac, l’équipement de loisirs :  
un investissement public avant tout 

Véritable équipement novateur pour son époque, le stade nautique de 
Pessac, édifié en 1992, a accueilli plus de 3 000 000 visiteurs sur ces 
25 dernières années. Depuis, les installations techniques souffraient de 
nécessaires mises en conformité réglementaire. 
Dans ce contexte, la Ville de Pessac lance une procédure de Délégation 
de Service Public intégrant, au cahier des charges, des travaux identi-
fiés en amont. Sa volonté : permettre au Stade Nautique de perdurer, et 
de conserver sa position d’équipement structurant dans la Métropole 
Bordelaise.
La réponse menée par CEG, Equalia et un scénographe va au-delà. Iden-
tifiant un équipement vieillissant et ne pouvant plus répondre convenable-
ment aux attentes des usagers en termes de qualité d’accueil, de confort, 
de loisir et de détente, Equalia inclut des travaux à son offre.
D’un montant, de 1,6 M € HT, ils auront été réalisés sur 8 semaines et 
offrent un nouveau stade nautique aux usagers : accueil, vestiaires, 
hall des bassins, faux plafond, vestiaires extérieurs, parking. Une 
seconde phase de travaux prévoit la création d’une salle de remise 
en forme. Des travaux d’optimisation des consommations et d’isolation 
sont également réalisés.
Ce qu’il faut retenir : la ville, propriétaire, définit les obligations de service 
public à la charge du gestionnaire, porte et pilote le projet, en adjoignant 
des savoir-faire, au service de son patrimoine.

Octant architecture
Et le complexe aquatique de Limoges

Du complexe aquatique de Limoges se dégagent des lignes de force 
et l’esprit de la performance. A peine après sa livraison début 2015, 
il accueille les championnats de France de natation. Comme un être 
vivant, tapi dans le paysage périphérique de Limoges, ses abords sont 
traités de manière à ne pas perturber l’équilibre de son habitacle natu-
rel : passerelle au-dessus d’un plan d’eau, enveloppe protectrice côté 
autoroute… A l’intérieur, couvrant le bassin de compétition, une struc-
ture métallique complexe révèle son anatomie, composée au centre, 
d’une succession « d’anneaux olympiques » se reflétant dans l’eau, 
comme pour imprégner le nageur des plus grands rêves de victoire.
D’une surface de 12 663 m2, l’équipement comprend : un bassin sportif 
Olympique, un bassin d’échauffement de 25 mètres, un bassin « fun-re-
lax » de 550 m2. En complément de 750 places dans les gradins, un 
mur amovible permet de bénéficier d’un espace complémentaire de 
400 m2 pour les grandes compétitions. L’équipement abrite également 
une immense lagune de jeux avec pentagliss, espace forme et bien-
être avec hammam, saunas, bassins balnéo… et un tepidarium inspiré 
des thermes de l’antique Limoges. Un espace restauration vient com-
pléter cette offre de services unique en France.
Alors que la piscine est par définition l’un des équipements publics les plus 
énergivores pour une collectivité, ce centre aquatique s’appuie sur des tech-
nologies de pointe qui lui permettent d’alléger significativement sa facture en 
eau et en énergie. Fait rare, il est raccordé au réseau de chaleur de la Ville, 
alimenté à 99 % par la Centrale Energie Déchets Limoges Métropole. 

Piscines 
Publiques   
Adhérents FEDAIRSPORT

• Agence Coste 
Architectures

• AM Sport Conseil
• Bérim
• CEG
• D2X International
• Econergie
• Eiffage Construction 

Équipements
• Engie Cofely
• GRDF
• Groupe Dejante Infra
• Myrtha Pools 
• Octant
• Philips
• Piscine Ambiances
• SMC2
• SNEP-FSU
• Sogeti
• Sport Loisirs Concept
• Topsec
• UCPA
• Zeller

© David Morganti / Octant-Architecture
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Agence Coste Architectures
Centre aquatique Derval  
un lieu fédérateur pour tous les publics

Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Secteur de Derval  
Surface  : 2 544 m2 (dont 552,5 m2 de plan d’eau) - Montant des travaux 
6,4 M € H.T.
Lauréat du concours 2013 - Livraison 2016
Programme : Un bassin sportif 312,5 m2 - un bassin d’apprentissage et 
loisirs 180 m2 - plage aqualudique couverte 60 m2 - plage aqualudique 
extérieure - espace bien-être avec sauna, hammam, bain bouillonnant, 
douches massantes, espace repos.  
Référence HQE : Cibles très performantes : relation du bâtiment avec 
son environnement, choix intégré des procédés et produits de construc-
tion, chantier à faibles nuisances, gestion de l’énergie, de l’eau, gestion 
des déchets d’activité, gestion de l’entretien et de la maintenance, confort 
hygrothermique, confort acoustique, confort visuel et olfactif, qualité sani-
taire des espaces, qualité sanitaire de l’air et de l’eau, conception bio-clima-
tique, matériaux naturels et pérennes privilégiés, récupération des eaux de 
pluies, eaux de renouvellement (lavage des filtres, WC, pédiluves), réseau 
de chaleur mutualisé avec équipement existant (méthanisation).

© Stéphane Chalmeau - Agence Coste Architectures

Groupe Dejante Infra
Réhabilitaton de la piscine municipale de Souillac (46)

Ces travaux comprennent :
• La réhabilitation du fonctionnement hydraulique de la piscine (mise 
en conformité décret 81) :

 -  changement des réseaux de refoulement et d’aspiration et création 
d’un bac tampon enterré ;

 - changement des pompes, filtres à sables et systèmes de traitement,  
 -  démolition des goulottes existantes et création de goulottes à 
débordement ;

 - réduction du volume d’eau à traiter par rehausse du fond du grand bassin ;
 - reprise de l’étanchéité des bassins par mise en place d’un liner ;

• La réfection des plages et des espaces ludiques : 
 - espace plages : dalle béton finition bouchardée ; 
 - mise en place de jeux d’eau au niveau de la pataugeoire ;
 - ravalement des murs extérieurs et reprise des maçonneries ; 
 -  changement des gardes corps : mise en place de gardes corps non 
franchissables avec 2 portillons ;

 -  reprise des espaces verts : plantation d’un massif paysager, d’une 
haie champêtre et de 
3 arbres en entrée ;

• La reprise des 
réseaux eaux pluviales 
et eaux usées 
• La mise aux normes 
accessibilité PMR du 
pédiluve.
Fin des travaux : 
juin 2016
Montant des travaux : 
816 780,39 € HT

Piscine Ambiances Concept
Au camping du grand Crohot océan à Lege Cap Ferret

L’équipe de Piscine Ambiances Concept a réalisé ce bassin à débor-
dement de forme libre, hydraulicité inversé, filtration à sable (3 filtres 
diamètre 200), régulation ampérométrique, réalisation des plages en 
béton drainant. Cette réalisation intègre aussi 2 toboggans sur départ 
local technique avec réception dans le bassin principal et 2 jeux 
hydrauliques pour animer la pataugeoire.

Engie Cofely
La piscine olympique du Grand Dijon

La Piscine Olympique du Grand Dijon accueille les sportifs de haut 
niveau comme les petits baigneurs pour faire le plein de sport, de 
détente et de loisirs. Battez vos records dans le bassin olympique, 
nagez et jouez dans le bassin de 25 mètres et le bassin ludique ou 
découvrez les profondeurs dans nos fosses de plongée.
Les points forts du centre :
 - chauffage : un réseau de chauffage en partie à bois.
 -  panneaux solaires : des besoins en eau chaude entièrement assurés par 
énergie renouvelable grâce à 143 m² de panneaux répartis sur les toitures.

 -  production d'énergie verte : des cellules photovoltaïques qui pro-
duisent de l'énergie revendue au réseau électrique.

 -  isolation thermique : la limitation de la consommation de chauffage 
par l'isolation très performante des surfaces vitrées, des parois, des 
sols, et de la toiture végétalisée.

 -  économie d'eau : arrosage des espaces verts par récupération 
d’eau de pluie, grâce à la toiture végétalisée esthétique et isolante.

Le recyclage de l'eau des bassins pour les toilettes et le nettoyage.
La limitation de pertes d’eau, grâce aux parois inox des bassins contre 
les fissures et par les temporisateurs disposés à tous les points d’eau 
(douche, WC, lavabos…).
Qualité de l'eau : l’eau des bassins est traitée à l'ozone, un agent de 
désinfection qui améliore la qualité de l'eau, sa couleur, son goût et 
son odeur. Claire comme de l'eau de source, elle comporte peu de 
chlore, pour un confort optimal des usagers.

PISCINES PUBLIQUES
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Tennis Daniel Roux
Un court de tennis en moquette aiguilletée 

Réalisé pour le tennis club d’Agay à Saint Raphaël (83), ce court de tennis est en moquette aiguille-
tée finition brique pilée (posé sur support béton poreux). 
Sa jouabilité : 
-  très bon rendement des effets liftés et slicés, la sensation de jouer sur terre avec des rebonds et 

des trajectoires de jeux sur dur.
-  surface très polyvalente qui satisfera parfaitement les terriens et 

les joueurs de durs.
-  la glisse est légère avec une très bonne tenue des appuis 

même lors de contrepieds (la grande différence avec le syn-
thétique sablé),

-  la surface doit être arrosée avant chaque partie pour entre-
tenir l’humidité de la moquette qui maintiendra une terre très 
agréable à jouer.

-  attention éviter de jouer sur le terrain sec car la sensation 
devient désagréable à tout point de vue.

Les avantages de cette surface : 
-  demande très peu d’entretiens, un sac de 25 kg de briques de 

temps en temps dans les zones légèrement dégarnies ;
-  le court peut être joué immédiatement après un orage, aucune 

formation de flaque ni sensation de boue (surface idéale pour 
région humide) ;

-  aucun faux rebonds car la terre ne s’accumule pas sous forme 
de motte ni de petit tas, comme cela arrive souvent sur terre 
traditionnelle ;

-  le plaisir de finir un match sans être cassé car le confort y est excellent ;
- magnifique surface pour les amoureux des clubs en terre battue.
Seul inconvénient, la surface qui ne se joue pas non humidifiée.
Une surface d’avenir pour les clubs disposant de béton poreux. 
Confort, qualité de jeux et sensation seront au rendez vous pour 
un prix en rénovation très correct.

Eurosyntec
Les Pistes aux étoiles

Dépassement de soi, respect de l'adversaire, des règles du jeu, solidarité, 
esprit d'équipe, goût de l'effort… telles sont les valeurs attachées au sport 
en général et à l’athlétisme en particulier. C’est le message humaniste de 
l'Olympisme selon Coubertin.
Bien sûr aujourd'hui, la compétition, la recherche de la performance, 
l'individualisme, caractérisent tout autant le sport, surtout quand il 
devient professionnel.
Mais simples amateurs ou stars des podiums, tous les athlètes du 
stade, ont besoin d’un équipement de qualité. Chaque amoureux de la 
piste, qu’il soit sprinteur, fondeur, sauteur, lanceur, relayeur, pour qu’il 
puisse se réaliser et concrétiser les valeurs auxquelles il croit, veut 
fouler une piste de champion. Et des pistes de champion, Eurosyntec 
en a ! Avec 5 revêtements synthétiques différents à proposer, Eurosyn-
tec permet toutes les performances. Pour l’étoile filante au firmament 
des cieux olympiques, comme pour la petite luciole frelotante, tous les 
exploits leurs sont permis.
Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre le savent. Depuis l’INSEP 
réalisé l’an dernier, toutes les opérations d’importances réalisées cette 
année en France dans le domaine de la piste d’athlétisme, ont été faite 
avec Eurosyntec. La piste Eurosyntec : la référence pour les étoiles !

Aquaclean
Spécialisée dans l’entretien des sols sportifs depuis plus de 20 ans. 

Nos techniciens expérimentés interviennent dans toute la France pour le nettoyage, le retraçage et la répa-
ration des pistes d’athlétisme. 
Forte de son expérience dans le nettoyage des pistes d’athlétisme depuis 1994, la société a mis en service 
en 2013, deux nouvelles machines pour nettoyer les pistes d’athlétisme. 

Avec son procédé exclusif, SoftClean, les net-
toyages sont réalisés à l’eau pure à moyenne 
pression (40 à 60 Bars), ce procédé exclusif, 
la faible pression et l’importante capacité du 
débit en eau de notre procédé, permet de net-
toyer parfaitement une piste d’athlétisme tout 
en ravivant le traçage. Nos équipes réalisent 
en moyenne 4 à 5 nettoyages hebdomadaire. 
Après un nettoyage en profondeur, Aqua 
Clean intervient aussi pour le retraçage des pistes d’athlétisme. 
Un technicien spécialisé, réalise avec des équipements et des peintures spéciale-
ment adaptés le retraçage complet des pistes. 
Aqua Clean dispose de techniciens qualifiés pour effectuer les réparations sur l’en-
semble des différents revêtements en résine polyuréthane. Les réparations néces-
sitent des conditions d’intervention particulières : de température ambiante + 15 C°, 
d’humidité et de température du support pour un résultat optimal. Aqua Clean c’est 
aussi des solutions d’entretien pour tous types d’installations sportives synthétiques indoor 
et outdoor. Depuis 15 ans le distributeur exclusif de la marque SMG en France.

Athlétisme  
Adhérents FEDAIRSPORT

• A 40
• Agilis
• Aquaclean
• Art Dan
• Berim
• CEG
• Delta Gom
• Eurosyntec
• Fédération Française 

d’Athlétisme
• Groupe Dejante Infra
• Labosport
• Loiseleur
• Marty Sports
• Méditerranée 

Environnement
• Mondo
• Novarea
• Octant
• Parcs et Sports
• Polytan
• Protec Sport
• Resipoly
• Sandmaster
• Seri
• SMC2
• Socamont
• Sogeti
• Solodet 
• Sparfel
• Sport Initiatives
• Sport International
• Sportingsols
• ST Groupe
• Star
• Tarvel

Tennis  
Adhérents FEDAIRSPORT

• A 40
• AAMR
• Agilis
• Allios
• Aquaclean
• Art Dan
• CDP Kerlys
• CEG
• Cotennis
• Delta Gom
• Fédération Française  

de Tennis
• Gerflor
• Groupe Dejante Infra
• Jutagrass
• Labosport
• Lagarde & Laronze
• Lenoir et Associés 

Architectes
• Loiseleur
• Marty Sports
• Mathis
• Méditerranée 

Environnement
• Metalu Plast
• Mondo
• Natural Grass
• Novarea 
• Octant
• Philips
• Polytan 
• Protec Sport
• Sandmaster
• Seri
• Sit-in Sud 
• SMC2
• Socamont
• SoftB Tennis 
• Solodet
• Solomat
• Sols Tech
• Sparfel
• Sport Initiatives
• Sport International
• Sportingsols
• SPTM 
• ST Groupe 
• Star
• Tennis d’Aquitaine
• Tennis Daniel Roux
• Tennis Incorporated 
• Théolaur Peintures

ATHLÉTISME - TENNIS



17

Tennis Daniel Roux
Un court de tennis en moquette aiguilletée 

Réalisé pour le tennis club d’Agay à Saint Raphaël (83), ce court de tennis est en moquette aiguille-
tée finition brique pilée (posé sur support béton poreux). 
Sa jouabilité : 
-  très bon rendement des effets liftés et slicés, la sensation de jouer sur terre avec des rebonds et 

des trajectoires de jeux sur dur.
-  surface très polyvalente qui satisfera parfaitement les terriens et 

les joueurs de durs.
-  la glisse est légère avec une très bonne tenue des appuis 

même lors de contrepieds (la grande différence avec le syn-
thétique sablé),

-  la surface doit être arrosée avant chaque partie pour entre-
tenir l’humidité de la moquette qui maintiendra une terre très 
agréable à jouer.

-  attention éviter de jouer sur le terrain sec car la sensation 
devient désagréable à tout point de vue.

Les avantages de cette surface : 
-  demande très peu d’entretiens, un sac de 25 kg de briques de 

temps en temps dans les zones légèrement dégarnies ;
-  le court peut être joué immédiatement après un orage, aucune 

formation de flaque ni sensation de boue (surface idéale pour 
région humide) ;

-  aucun faux rebonds car la terre ne s’accumule pas sous forme 
de motte ni de petit tas, comme cela arrive souvent sur terre 
traditionnelle ;

-  le plaisir de finir un match sans être cassé car le confort y est excellent ;
- magnifique surface pour les amoureux des clubs en terre battue.
Seul inconvénient, la surface qui ne se joue pas non humidifiée.
Une surface d’avenir pour les clubs disposant de béton poreux. 
Confort, qualité de jeux et sensation seront au rendez vous pour 
un prix en rénovation très correct.

Tennis  
Adhérents FEDAIRSPORT

• A 40
• AAMR
• Agilis
• Allios
• Aquaclean
• Art Dan
• CDP Kerlys
• CEG
• Cotennis
• Delta Gom
• Fédération Française  

de Tennis
• Gerflor
• Groupe Dejante Infra
• Jutagrass
• Labosport
• Lagarde & Laronze
• Lenoir et Associés 

Architectes
• Loiseleur
• Marty Sports
• Mathis
• Méditerranée 

Environnement
• Metalu Plast
• Mondo
• Natural Grass
• Novarea 
• Octant
• Philips
• Polytan 
• Protec Sport
• Sandmaster
• Seri
• Sit-in Sud 
• SMC2
• Socamont
• SoftB Tennis 
• Solodet
• Solomat
• Sols Tech
• Sparfel
• Sport Initiatives
• Sport International
• Sportingsols
• SPTM 
• ST Groupe 
• Star
• Tennis d’Aquitaine
• Tennis Daniel Roux
• Tennis Incorporated 
• Théolaur Peintures

SOL TECH
Tennis club  
d’Ebreuil (Allier)

Reconstruction d'un court de tennis 
extérieurs en béton poreux avec rem-
placement de la clôture sur la totalité 
des 2 courts et régénération d'un court 
de tennis extérieur en béton poreux.

Tennis d’Aquitaine (groupe SAE)
En métal et bois composite, le City Stade® du Triadou (34)

Tout projet débute par une visite préalable de notre responsable de secteur sur site pour étudier la 
faisabilité des idées. Ici, la commune était soucieuse d’offrir à ses habitants, aux abords du centre-
ville, un lieu de vie à la fois social et sportif.
Terrain multisports, le City Stade® est aujourd’hui utilisé par les jeunes en accès libre, par les familles 
le week-end et même par les écoles pour l’aménagement du temps scolaire. Il permet la pratique de 
plus de dix sports et jeux différents (foot, basket, volley, hand, mini-tennis, badminton, tennis-ballon, 
hockey, balle aux prisonniers, …)
Pour ce terrain, nous avons réalisé l’ensemble des étapes du projet depuis le terrassement jusqu’à la 
pose du City Stade® (terrassement, réalisation de la plateforme en béton poreux, fabrication et pose 
de la structure multisports en acier galvanisé à chaud, pose du revêtement en gazon synthétique).
Ce terrain possède les caractéristiques techniques suivantes : habillage en bois composite (aspect 
bois). Fixation des planches par pincement afin de réduire le bruit et d’éviter les vibrations. Les 
planches de composite sont issues du recyclage des emballages plastiques (40 000 bouteilles dans 
un City Stade®). Cet habillage est facile à intégrer dans l’environnement et les conditions climatiques 
(forte chaleur, humidité, grand froid) n’ont aucune incidence sur le matériau.

SPTM
Réalisation du complexe  
tennistique de St-Pierre  
du Mont (40) 

Cette réalisation comprenant 4 courts 
de tennis extérieurs en béton poreux, 5 
mini-tennis extérieurs en béton poreux, 
2 courts intérieurs en résine sur couche 
confort, les allées de circulation en 
béton poreux et l'ensemble des clôtures 
des tennis et du site. 

TENNIS
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Annuaire des adhérents
par ordre alphabétique

A40 
ARCHITECTES

Groupe A40 Architectes c’est une équipe riche 
de l’expérience apportée par chacun de ses de 9 
salariés : 8 architectes diplômés, 1 ingénieur chef 
de chantier et 1 coloriste en externe. L’agence a 
déjà à son actif de nombreux bâtiments dans des 
domaines très variés : éducation, hospitalier, sport, 
bureaux, culturel, loisirs, etc… et travaille autant 
pour des grands clients publics et institutionnels 
que privés, en France et à l’étranger. Depuis 2013, 
l’agence Groupe A40 Architectes est la seule 
agence d’architecture française à posséder la 
qualification Qualisport, reconnaissance des com-
pétences techniques, officiellement reconnues, 
portant sur des exigences attestées : qualité, fiabi-
lité et sécurité.

56 rue Paul Camelle
33100 Bordeaux
Tel : 05 56 74 02 11
Port : 05 56 94 36 23
marien@a40architectes.com

AAMR Agence d’architecture créée en 1972 par M. 
Jacques Rouchère, reprise par Mme Morin-Rou-
chère Agathe. Entreprise spécialisée dans le 
domaine public et en particulier sportif et de loisir. 
Ayant réalisé une cinquantaine de bâtiments spor-
tifs dans toute la France : salles multisports, gym-
nases, courts de tennis couverts et bases de loisirs. 
Nous concevons principalement des construc-
tions en ossature bois répondant aux probléma-
tiques posées. Nos ambitions environnementales 
s’étendent jusqu’au BEPOS.

78 avenue Aristide Briand  
94240 L’Hay-les-Roses 
Tel : 01 46 64 35 53 
Fax : 01 45 47 90 44 
archimorinparis@gmail.com

AGENCE COSTE 
ARCHITECTURES L’Agence Coste Architectures conçoit des grands 

centres aquatiques sur tout le territoire français et à 
l’international. De l’esquisse d’origine à la signalétique 
finale, nos architectes ont pour exigence une volonté 
de concept et de design permanent. Nos piscines 
sont créatives, innovantes, ludiques et dialoguent 
parfaitement avec leur environnement. Normes spor-
tives des fédérations, normes de sécurité, mobilité 
intérieure et extérieure, accès, matériaux, revêtement, 
équipement... tout est intégré dès l’ébauche du projet 
pour que sa réalisation soit en parfaite adéquation 
avec sa destination, ses usagers et son public ... 

1 rue de la Prévôté 
78550 Houdan
Tel : 01 30 59 54 95
Fax : 01 30 59 54 99
Port. : 06 16 54 30 78
houdan@coste.fr 
lecomte@coste.fr
www.coste.fr
www.facebook.com/costearchitectures
www.twitter.com/costearchi

AGILIS
Spécialiste de l’équipement de la route et de l’amé-
nagement des espaces urbains au sein du Groupe 
NGE , Agilis offre une gamme de services com-
plète. Forte de son expérience, elle  développe son 
expertise sur le domaine des sols sportifs (indoor et 
oudoor) : Terrains de grands jeux en synthétique, 
pistes d’athlétisme, multisports/aire de jeux, salles 
de sport,... La société Agilis possède une réelle 
expertise et vous apporte son expérience en créa-
tion, rénovation et entretien. 

ZA La Cigalière IV
245 allée du Sirocco
84250 Le Thor
Tel : 04 90 22 65 40 
Fax : 04 90 22 65 41 
clelay@agilis.net 
www.agilis-er.com 

ALIAPUR
Aliapur est une référence dans la valorisation des 
pneus usagés. Son objectif est de neutraliser le 
risque environnemental que peuvent constituer les 
pneus usagés en France.
Aliapur assure le devenir des pneus usagés en 
France par la collecte, le tri, le broyage, la valorisa-
tion matière ou énergétique par le biais d’un réseau 
de prestataires.
Elle consacre une part importante de son budget à 
la R&D et au soutien de projets innovants.

71 cours A. Thomas 
69003 Lyon 
Tel : 04 37 91 43 20  
contact@aliapur.fr
www.aliapur.fr 

ALLIANCE  
HQE GBC L’Association HQE est le catalyseur d’un mouve-

ment collectif d’hommes et de femmes engagés 
dans le développement durable des bâtiments, des 
infrastructures et des territoires, au bénéfice des 
individus, des collectivités et des entreprises. Par 
les démarches volontaires qu’elle suscite en France 
et à l’international, l’Association HQE agit dans l’in-
térêt général pour anticiper, innover, améliorer les 
connaissances et diffuser les bonnes pratiques.

4, avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris 
Tel : 01 40 47 02 82 
aperrissin@hqegbc.org
www.assohqe.org

ALLIOS SAS

Tel : 04 92 02 55 89
Fax : 04 92 08 05 63
marc.cartigny@courtsol.com 
www.courtsol.com  

* Liste arrêtée au 23-02-2017
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AM SPORT 
CONSEIL Société de conseil pour la création ou la réhabilita-

tion d’équipements sportifs, AM Sport Conseil vous 
propose de :
-  développer des projets sportifs structurants (étude 

de faisabilité, pré-programme, programme archi-
tectural technique et fonctionnel),

-  vous inscrire dans une démarche durable d’éco-
nomies d’énergie et de consommation d’eau,

-  être conseillé sur une politique sportive ou la 
gestion d’équipements sportifs (audits, projets 
d’établissement),

-  vous entourer d’une compétence sportive exter-
nalisée.

127 Rue Marcel Sembat  
33130 Bègles 
Tel : 06 49 09 71 04  
a.merle@amsportconseil.com  
www.amsportconseil.com

AQUACLEAN Depuis 1994, notre entreprise est spécialisée dans 
l’entretien des sols sportifs dont les courts de tennis, 
terrains en gazon synthétique, pistes d’athlétisme, 
terrains de football, de hockey et vélodromes. 
Grâce à notre expérience et notre savoir-faire, nous 
sommes un des acteurs majeurs de la maintenance 
des sols sportifs en France. Également distributeur 
exclusif de la société allemande SMG pour la com-
mercialisation des machines et outils de construc-
tion, des sols sportifs et d’entretien spécifique des 
gazons synthétiques.

16 route de Salbris  
18330 Nançay
Tel : 02 48 51 80 03 
contact@aquaclean.fr   
www.aquaclean.fr

ART DAN  
SOLS SPORTIFS

Depuis 2006, ART DAN IDF construit des aménage-
ments sportifs et paysagers indoor/outdoor.
Grâce à un savoir-faire traditionnel « made in France » 
et à l’expertise de plus de 45 collaborateurs, ART 
DAN IDF figure aujourd’hui parmi les leaders fran-
çais de la construction et de l’aménagement de sols 
sportifs et paysagers. 
Aux côtés de l’agence historique d’ART DAN à 
Carquefou, créé il y a plus de 40 ans, les équipes 
d’ART DAN IDF vous accompagnent et donnent vie 
à vos projets.

Allée des vergers - Bâtiment D
78240 Aigremont
Tel : 01 39 08 15 70
info@artdan.fr
www.art-dan.fr

ARTELIA

-  Assistance à maîtrise d’ouvrage et à personne 
publique,

- études programmation architecturale,
-  ingénierie de l’exploitation et la maintenance 

(exploitation, conception, programmation).

Pôle Conseil
2 avenue François Miterrand
93210 La Plaine Saint Denis 
Tel : 01 55 84 10 10
Fax : 01 55 84 15 01
eric.petreau@arteliagroup.com
valerie.ponchel@arteliagroup.com 
www.arteliagroup.com

ASM  
CLERMONT- 
AUVERGNE

Stade Marcel Michelin
35 rue du Clos Four 
63028 Clermont-Ferrand Cedex 2 
Tel : 04 73 14 63 66 
jl.loignon@asm-rugby.com 
asm-rugby.com

ASSOCIATION 
DES ANCIENS 
ÉLÈVES DE 
TECOMAH

L’association des anciens élèves de Tecomah (nou-
velle entité L’ÉA depuis sept 2016) est une organisa-
tion regroupant les anciens élèves de l’établissement 
depuis plus de 50 ans. Située à Jouy-en-Josas, 
l’association est un maillon essentiel du réseau des 
professionnels liés aux activités de l’école. Son pré-
sident, Monsieur Emmanuel Clerin, de formation BTS 
et terrains de sport est le garant du bon fonctionne-
ment de chaque section.

Chemin de l’Orme Rond 
78350 Jouy-en-Josas Cedex
Paul Morin
Tel : 01 39 67 13 45 
pmorin@ecole-lea.fr

BERIM Concevoir pour aménager, bâtir et exploiter dura-
blement. Aujourd’hui comme hier, la force de Berim 
est la compréhension des enjeux de son époque et 
sa capacité à appréhender la ville de façon pluridis-
ciplinaire et transversale. Berim est spécialisé dans 
les domaines du bâtiment, des techniques urbaines 
et de l’environnement. Il développe un savoir-faire 
dans les équipements sportifs : centres nautiques, 
stades (J Bouin et Arena 92), gymnases et équipe-
ments sportifs liés à des ensembles scolaires.

149 avenue Jean Olive 
93695 Pantin Cedex
Tel : 01 41 83 36 36
Fax : 01 4171 06 33
m.pascual@berim.fr
www.berim.fr

BONAR 12 rue de la renaissance
CS10004
92184 Antony Cedex 
Tel : 01 57 63 67 40 
nicolas.breyne@bonar.com 
www.lowandbonar.com

BSW REGUPOL Les pistes en Regupol® conviennent à tous les 
usages, des établissements scolaires et grand 
public au sport professionnel international.

21 rue des parmentiers 
57000 Metz 
Tel : 03 87 32 00 47
Fax : 03 87 32 00 98 
marcel.ring@wanadoo.fr 
www.berleburger.com/fr/

C2S Laboratoire de sols sportifs : contrôles, essais, 
mesures dans les phases chantier, approvision-
nement (contrôle de réception), réception des 
ouvrages pour garanties (décennales/parfait 
achèvement) et pour homologation des installa-
tions. Tous niveaux, toutes fédérations. Contrôles 
et essais spécifiques pour diagnostic d’installation 
en vue de rénovation : état des lieux, conformité au 
cahier des charges de construction.

95 rue du Morellon 
38070 St-Quentin Fallavier 
Tel : 06 70 20 98 53
r.krebs@c-2-s.fr
www.c-2-s.fr

CALVIERE Depuis 1975, l’entreprise Calviere crée, aménage 
et réhabilite vos terrains de grands jeux et équipe-
ments sportifs.

Les Carabins 
CD51 
13270 Fos-sur-Mer
Tel : 04 42 05 39 52 
calviere.ev@orange.fr 
www.calviere-sas.com
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CDP KERLYS La société Kerlys a été créée en 1995 à Poitiers. 
Elle fabrique une gamme complète et cohérente 
de peintures pour le bâtiment, l’industrie, les sols 
sportifs et la marine. En 2010, l’entreprise étend sa 
gamme de peinture avec l’obtention de l’Ecolabel 
européen. Cette certification fût le résultat d’une 
politique basée sur le développement durable 
mise en place en 2006. Dans cette optique, les 
recherches techniques sont basées essentielle-
ment sur des peintures en phase aqueuse, tout en 
faisant évoluer l’intégralité de notre fabrication.

11 rue Edouard Branly 
ZAE Saint Eloi 
86000 Poitiers  
Tel : 05 49 44 23 44 
kerlys.peintures@wanadoo.fr 
www.kerlys.com

CEG CEG est un bureau d’études programmiste conseil 
spécialisé dans les équipements et sites dans les 
domaines suivant : centres aquatiques, aménage-
ment et urbanisme, complexes sportifs, patinoires, 
nautisme, tourisme, loisirs et sports de plein air et 
culture. 
Acteur reconnu depuis plus de 40 ans, nous dis-
posons d’un retour d’expériences sur plus de 1000 
équipements et sites en France et en Europe. 

40 boulevard Henri Sellier
92150 Suresnes 
Tel : 01 41 06 52 40 
m.dujardin@c-e-g.fr 
www.c-e-g.fr

CERTIVÉA
Certivéa, filiale du CSTB, est aujourd’hui le réel 
partenaire du changement pour les acteurs de 
la filière bâtiment/ville/territoire. Son objectif est 
d’accompagner, par la certification, les démarches 
d’amélioration de la performance des acteurs de la 
filière construction dans toutes leurs dimensions : 
managériale, technique, environnementale, socié-
tale, économique et satisfaction client.

4, avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris 
Tel : 01 40 50 28 45 
certivea@certivea.fr 
www.certivea.fr

COMPO EXPERT 
FRANCE

Compo Expert France est une filiale de Compo 
Expert GmbH, leader européen de la fertilisation 
des gazons. Nous disposons de notre propre centre 
de recherche et développement et nos usines, 
modernes et de haute technologie, sont reconnues 
pour leur faible impact environnemental. Compo 
Expert est le 1er fournisseur d’engrais spéciaux 
en France (Floranid®Twin, Basatop®, Agrosil®). Cette 
expertise nous permet aujourd’hui de vous apporter 
des solutions innovantes avec des atouts environne-
mentaux forts.

49 avenue Georges Pompidou
92593 Levallois-Perret Cedex 
Tel : 01 49 45 49 47
stephane.grolleau@compo-expert.com 
www.compo-expert.fr

COTENNIS Créée en 1981, la société Cotennis est spécialisée 
dans la construction, la rénovation et l’entretien 
de courts de tennis toutes surfaces. Implantée à 
Molsheim (région Grand-Est), l’entreprise apporte 
ses compétences dans l’ensemble du territoire 
Français et plus particulièrement dans l’Est de la 
France. La notoriété de Cotennis s’est construite 
sur le professionnalisme et la compétence de ses 
équipes de salariés. Entreprise référencée PQT/FFT 
et G.C.T.B, Cotennis offre une totale sécurité aux 
maîtres d’ouvrage. Ils sont assurés de faire appel à 
un professionnel confirmé, rigoureux et compétent.

13 rue du Raisin 
67120 Molsheim 
Tel : 03 88 77 20 65 
direction@cotennis.info 
www.cotennis.info

CYCLE 2 Valorisation.

1-3 rue Maryse Bastié 
Bat C, Bureau 3 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Tel : 06 58 71 30 39 
info@cycle2.fr

D2X 
INTERNATIONAL

Depuis sa création en 1983, D2X International inter-
vient auprès des maîtrises d’ouvrages, des maîtrises 
d’ouvrage déléguées et des conducteurs d’opéra-
tions pour la réalisation d’équipements à vocation 
sportive, touristique ou économique, depuis les 
études pré-opérationnelles (faisabilité, pré-program-
mation) jusqu’à la réalisation et la mise en place de 
l’exploitation dans le cadre d’une assistance « tech-
nique » (analyse des candidatures, analyse des 
offres, conseil dans l’élaboration des DCE, choix de 
l’attributaire...). 

112/114 boulevard Hausmann 
75008 Paris 
Tel : 01 42 94 02 00
Fax : 01 42 94 14 47  
f.dardie@d2x.fr  
www.d2x.fr

DELTA GOM Delta-gom - Fabricant français de granulat et 
poudrette de caoutchouc de type SBR - NR.
Une matière première reconnue et utilisée dans des 
métiers divers :
- les compounds automobiles
- les sols sportifs
- les sols récréatifs
- les sols équestres
- l’aménagement urbain
- les objets moulés industriels
Ses points forts : élasticité - résistance aux chocs 
- résistance à la chaleur - résistance aux UV et au 
vieillissement.

65 boulevard Carnot 
BP 80059 
60400 Noyon Cedex 2
Tel : 03 44 93 25 21  
accueil@delta-gom.com 
www.delta-gom.com

ECOPLAS 
THEOLAUR  
PEINTURES

Tennis, terrains de grands jeux en gazon synthé-
tique.

13 chemin de la Chasse 
ZI en Jacca 
31773 Colomiers Cedex 
Tel : 05 62 74 27 42  
roy@theolaur.com  
www.theolaur.com
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EDEL GRASS Athlétisme, plateaux sportifs, tennis, terrains  
de grands jeux en gazon synthétique.

Prinses Beatrixstraat 3 
P.O. Box 164 
8280 AA Genemuiden 
The Netherlands  
nlemaitre.trade@gmail.com  
www.edelgrass.com

EIFFAGE 
CONSTRUCTION 
ÉQUIPEMENTS

Équipements sportifs.

19 rue Mozart
92110 Clichy 
Tel : 01 55 90 45 45  
sophie.legoupil@eiffage.com

ENGIE COFELY Fort  de son expérience historique dans la gestion 
technique et l’exploitation avec garantie de résul-
tats des centres  aquatiques et des piscines, ENGIE 
Cofely s’est imposé comme un acteur  majeur parmi 
les professionnels du secteur  (collectivités, gestion-
naires, architectes, constructeurs…) avec lesquels 
ENGIE Cofely entretient des relations continues et 
partage une même vision des équipements sportifs 
et du développement des territoires. 

Tour Voltaire
1 place des Degrés
92059 Paris La Défense – France
Pierre Guyard
Tel : 01 41 20 15 83
pierre.guyard@engie.com
www.engie-cofely.fr

EUROSYNTEC Eurosyntec est spécialisé depuis 30 ans dans la 
réalisation de sols sportifs synthétiques sur toute la 
France :
- pistes d’athlétismes ;
- plateaux multisports ;
-  sous-couches coulées pour terrains de grands 

jeux en gazon synthétique ;
- sols de gymnases ;
-  aires de jeux sportifs et de sécurité (streetworkout, 

aire de jeux d’enfants) ;
-  sols equestres.
Eurosyntec est présent sur le territoire à partir de 2 
implantations :
- Villeneuve le Roi (94) pour le nord de la France ;
- Beaucaire (30) pour le sud de la France ;
Eurosyntec est associé à des partenaires industriels 
de premier plan et développe ainsi des systèmes 
issus des recherches les plus abouties.
Notre gamme couvre des plus grands stades aux 
équipements les plus fonctionnels.

21 rue de la Marine 
94290 Villeneuve-le-Roi 
www.eurosyntec.fr
bruno.babin@eurosyntec.fr
Zone Nord : Nicolas Allegre  
(Chef de secteur)
Tel : 01 49 61 30 50
allegre@eurosyntec.fr
Zone Sud : Robin Marsily  
(Chef de secteur)
Tel : 04 66 02 15 94
marsily@eurosyntec.fr

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE BADMINTON

La Fédération Française de Badminton (FFBaD), 
avec plus de 190 000 licenciés dans près de 2 000 
clubs, continue sa formidable expansion. Sport 
olympique depuis 1992, le badminton avec une 
pratique très accessible, mixte et ouverte à tous, 
offre une palette de réponses multiples, innovante 
et dynamique, à toutes les attentes de tous ses 
licenciés. Il est aujourd’hui l’un des sports les plus 
pratiqués dans le milieu scolaire en France.

9 -11, avenue Michelet
93583 Saint-Ouen Cedex 
Tel : 01 49 45 07 07
Fax : 01 49 45 18 71
www.ffbad.org

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DE 
BASKET BALL

La Fédération Française de BasketBall est une 
association qui a pour objet d’organiser et de déve-
lopper le Basket-ball en France.
Forte de ses 641 367 licenciés et ses 4 745  clubs 
répartis en 32 Ligues Régionales (dont 8 en Outre-
Mer) et 95 Comités Départementaux, la FFBB 
assure notamment la mission de veiller au respect 
des règles techniques, de sécurité, d’encadrement 
et de déontologie de la  discipline.
Pour maîtriser les critères de classement de votre 
salle en fonction du niveau de jeu pratiqué, la FFBB, 
par le biais du Pôle Territoires, peut vous accompa-
gner dans votre projet de construction, d’adapta-
tion ou de rénovation de salle.

117 rue du Château des Rentiers 
75013 Paris
Damien Heno 
Tel : 01 53 94 25 00
Fax : 01 53 94 25 80
dheno@ffbb.com
www.ffbb.com

FEDERATION 
FRANCAISE  
DU SPORTS 
BOULES

La Fédération Française du Sport Boules a comme 
objet de développement du Sport Boules : 
- organisation ;
-  accès pour tous à la pratique ;
-  respect de la charte d’éthique et de déontologie 

dans le sport. 
Le secteur équipements a les compétences sui-
vantes :
-  conseil auprès des instances fédérales, porteurs 

de projets, maîtres d’œuvre ;
-  accompagnement (technique, financier, commu-

nication) ;
-  contrôle (respect du code du sport et des règles fédé-
rales) soit une qualité d’équipement.

63 rue Anatole France 
69100 Villeurbanne  
Tel : 04 78 52 22 22
Référent Fedairsport à la FFSB : Christian 
Vignot 
Port. : 06 37 16 90 83
vignot.christian@orange.fr  
www.ffsb.asso.fr

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE 
D'ATHLÉTISME

Athlétisme, salles sportives indoor.

33 avenue Pierre de Coubertin 
75640 Paris Cedex 13 
Tel : 01 53 80 70 00 
christian.lacanau@gmail.com 
www.athle.fr

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE CYCLISME

Créée en 1881, la Fédération Française de 
Cyclisme est une fédération sportive olympique, 
agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle 
a pour objet l’organisation, la promotion et le déve-
loppement, sur tout le territoire français, du sport 
cycliste sous toutes ses formes et notamment pour 
les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur 
piste, VTT, BMX, cyclo-Cross, polo Vélo, cyclisme 
en salle et vélo couché.
Elle regroupe plus de 2 600 clubs affiliés et près de 
120 000 licenciés.
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, 
au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yve-
lines. 

1 rue Laurent Fignon
78180 Montigny Le Bretonneux
Tel : 01 81 88 09 22
Standard: 0811 040 555
www.ffc.fr
www.facebook.com/ffcofficiel
www.twitter.com/FFCyclisme
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FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE FOOTBALL

La Fédération Française de Football, par délégation 
du Ministère des sports, procède au classement 
des installations utilisées pour les compétitions 
officielles de football. C’est la mission du service 
Terrains et Installations Sportives qui s’appuie sur la 
Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) composée d’experts métiers.

87 boulevard de Grenelle 
75015 Paris 
Tel : 01 44 31 75 52 
terrain@fff.fr
Michel Raviart, président  
de la Commission Fédérale Terrains  
et Installations Sportives (CFTIS)
Jean-Michel Berly, responsable  
du Service Terrain FFF

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE GOLF

La Fédération Française de Golf reçoit, par délé-
gation du Ministère des Sports, la mission d’organi-
ser, administrer, diriger, contrôler et développer la 
pratique sportive du golf amateur et professionnel. 
Elle dispose, depuis 2007, d’un service dédié spé-
cifiquement à l’accompagnement des porteurs de 
projet d’équipement golfique, publics et privés.

68, rue Anatole France 
92309 Levallois-Perret Cedex
Tel : 01 41 49 77 42
julien.benoit@ffgolf.org 
www.ffgolf.org

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE NATATION

14 rue de Scandicci
93500 Pantin
Basile Gazeau
Tel : 01 41 83 87 72
Fax : 01 41 83 87 70
basile.gazeaud@ffnatation.fr

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE RUGBY.

3-5 rue Jean de Montaigu
91463 Marcoussis Cedex 
Tel : 01 69 63 67 82 
isabelle.borrel@ffr.fr 
www.ffr.fr

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE TENNIS

Le service équipement de la Fédération Française 
de Tennis apporte un service gratuit à près de 8 
000 clubs affiliés, via les Ligues Régionales, afin de 
les conseiller et les accompagner dans leurs pro-
jets d’équipement : de l’entretien, la rénovation, la 
transformation des terrains existants à la construc-
tion de nouveaux équipements.
Bien entendu, d’autres intervenants dans l’Acte de 
Construire peuvent nous consulter pour recueillir 
des informations ou des avis techniques : mai-
ries, collectivités territoriales, architectes, bureaux 
d’études, constructeurs, etc…

Service équipement - Stade Roland-Garros 
2, Avenue Gordon-Bennett 
75016 Paris  
Tel : 01 47 43 48 11 
equipement@fft.fr
www.fft.fr/fft/equipement/le-service- 
equipement

FÉDÉRATION 
FRANÇAISE  
DE TENNIS  
DE TABLE

La Fédération de Tennis de Table (207 000 licen-
ciés, 3 500 clubs) mène une politique volontariste 
pour développer et faire reconnaître sa discipline 
en France, grâce à diverses opérations à destina-
tion du grand public (Ping Tour, Educ Ping, Ping 
Santé, Ping en entreprise....). Le ping, un sport 
accessible à tous !
Après avoir organisé les championnats du monde 
2013 à Bercy, le TOP 16 Européen en février 2017, 
la France accueillera la Coupe du Monde 2018 à 
Disneyland Paris. La FFTT est également candidate 
à l’organisation des championnats d’Europe par 
Equipes 2019. A suivre...

3 rue Dieudonné Costes 
BP 40348
75625 Paris cedex 13 
Tel : 01 53 94 50 00 
fftt@fftt.email 
www.fftt.com

FIELDTURF 
TARKETT

Filiale du groupe Tarkett, leader mondial des revê-
tement de sols, FieldTurf, est La marque Française 
de gazon synthétique.
Nous développons les fibres les plus innovantes et 
concevons dans notre usine du Pas-de-Calais, des 
systèmes de gazon synthétique pour chaque pra-
tique, du terrain municipal au plus grand stade de 
compétition. Chaque année plus d’une centaine de 
municipalités nous confient leur projets, que nous 
menons à bien grâce à un extraordinaire réseau 
de distribution composée des plus grandes entre-
prises françaises de sols sportifs.

1 Terrasse Bellini – Tour Initiale
92919 Paris La Defense 
Sylvain Pesce
Tel : 01 41 20 45 89
Port. : 06 84 38 94 81
sylvain.pesce@tarkett.com 
www.fieldturf.com

FNOMS La fnoms, la Fédération National des Offices Muni-
cipaux du Sport , fédère tous les offices du sport 
en France. 
Elle agit pour développer la pratique du sport pour 
tous les publics et sur tout le territoire 
Elle travaille pour des offices du sport au cœur des 
politiques sportives territoriales, au plus près des 
citoyens, et sur tous les territoires (de la commune 
à la région).
En chiffres
- 1 000 offices du sport en France
- 7 500 communes concernées
- 40 000 associations sportives rassemblées 

13-15 rue Ambroise Croizat  
94800 Villejuif
David Guillouf
Tel : 01 79 84 85 10
Port. 06 76 52 71 36 
www.fnoms.org

FRAYSSINET
N°1 français de la fertilisation organique des sols et 
de la stimulation naturelle des plantes, Frayssinet 
élabore et commercialise les produits des gammes 
Vert&Vert et Organic Nature, pour les espaces 
verts, terrains de sports et golfs, dont les deux 
tiers portent la mention « utilisable en agriculture 
biologique ». L’entreprise est certifiée ISO 9001 par 
AFNOR Certification depuis 15 ans. Elle est la pre-
mière entreprise, dans son métier, à avoir été éva-
luée « Exemplaire » AFAQ 26000 pour sa démarche 
de responsabilité sociétale.

La Mothe
81240 Rouairoux 
Tel : 05 63 98 42 08
Fax : 05 63 98 47 23
contact@groupe-frayssinet.fr
www.groupe-frayssinet.fr
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FSCF La Fédération Sportive et Culturelle de France 
(FSCF) rassemble, depuis 1898, des associations 
proposant des activités sportives, culturelles et 
socio-éducatives partageant un projet éducatif 
commun fondé sur des valeurs d’ouverture, de 
respect, d’autonomie, de solidarité et de responsa-
bilité. Reconnue d’utilité publique, la FSCF, forte de 
ses 220 000 licenciés et de ses 1 500 associations, 
privilégie une vie associative accessible à tous.

Fédération Sportive  
et Culturelle de France
22 rue Oberkampf
75011 Paris
Tel : 01 43 38 50 57
fscf@fscf.asso.fr
www.fscf.asso.fr

GERFLOR Avec les sols sportifs Taraflex, les parquets Connor 
et les dalles extérieures Sport Court, Gerflor offre la 
gamme de produits sportifs la plus performante du 
marché. Gerflor répond aux besoins de tous les uti-
lisateurs, de la pratique sportive loisir à la pratique 
professionnelle.

50 cours de la République, 
69100 Villeurbanne
Tel : 0810 569 569
contactfrance@gerflor.com
www.gerflor.fr

GGCS Notre association regroupe 50 collectivités et 62 
établissements sportifs du secteur géographique 
Savoie, Haute-Savoie et Pays de Gex (Partie de 
l’Ain limitrophe de la Haute Savoie et de la Suisse.
Les actvités de notre association se déploient dans 
les domaines suivants :
-  appels d’offres pour les produits consommables 

suivants: Hygiène (nettoyage, détartrage et désin-
fection), traitement et analyse de l’eau ;

-  formation des personnels: accueil, publics diffi-
ciles, GTC, animations ludiques, chauffage, ven-
tilation, régulation, webmarketing... ;

- conseil et aide aux collectivités ;
- journées professionnelles (édition 2017 les 1er et 2 
juin Espace Cap Périaz à Seynod (Annecy)).

90 Chemin des Fins 
74000 Annecy 
Jean Igual
Tel : 06 48 50 88 22
losigual@orange.fr

GLOBAL TURF 
FRANCE

Global Turf, n°1 américain dans la distribution de 
matériel de golf d’occasion : tondeuses, caddies, 
voiturettes de golf d’occasion, etc.

32 La Métairie des Bardys
RD 142 route de Limoges
87480 Saint-Priest-Taurion
Tel : 05 55 79 30 32 
f.jullien@globalturf.fr 
www.globalturf.fr

GREEN 
CONSULTING Bureau d’études, maîtrise d’œuvre, expertise, 

assistance technique, formation.

7 avenue Bernard de Jussieu 
78590 Noisy-le-Roi 
Eric Boullet
Tel & Fax : 01 34 62 89 34
Port. : 06 86 55 23 52
e.boullet@green-consulting.fr
www.green-consuling.fr

GREENFIELDS Pourquoi Greenfields ?
-  une solution clé en main: conception, installation 

et maintenance ;
- Installation de gazon synthétique ou hybride;
-  un gazon synthétique innovateur conçu pour maxi-

miser la performance ;
- dédié aux systèmes écologiques ;
- investi dans la recherche et le développement.

GreenFields B.V.
G. van der Muelenweg 2
7443 RE Nijverdal
The Netherlands
Tel : +31 548 633 185
info@greenfields.eu
www.greenfields.fr

GROUPE 
DEJANTE 
INFRA

L’équipe de DEJANTE ÉNERGIES - SUD-OUEST, 
bureau d’études corrézien, certifié OPQIBI et dont 
le personnel possède toutes les habilitations élec-
triques et AIPR nécessaires, intervient à vos côtés 
pour vous conseiller et vous assister dans tous vos 
projets liés à l’énergie (électrification, éclairage 
(immergé, sportif,…), diagnostics énergétiques,… 
Chacune de nos missions est motivée par la 
recherche de l’économie d’énergie, par l’esthé-
tisme, l’innovation et la performance avec l’assu-
rance du meilleur rapport qualité/prix. Notre objectif 
reste la maîtrise des coûts qu’ils soient d’investisse-
ment, de fonctionnement ou de maintenance.

DEJANTE ÉNERGIES - SUD-OUEST
75 avenue de la Libération
19360 Malemort
Tel : 05 55 92 80 10 (choix 3)
contact3@dejante-infra.com

HURRICANE Fise Area développe, conçoit et fabrique les skate-
parks, bikeparks et wakeparks pour les collectivités 
et l’événementiel depuis 20 ans. 
Nous proposons une vaste gamme de produits 
allant de l’initiation pour enfants à la compétition 
pour les sportifs de haut niveau. Depuis 2015, nous 
avons signé un accord exclusif avec des fédéra-
tions internationales (UCI, FIRS) pour la mise à dis-
position d’infrastructures sportives et l’organisation 
d’événements internationaux.

3 rue Christian André-Benoit 
34670 Baillargues  
William Gleizal 
Tel : 04 67 40 15 35
Fax : 04 26 30 37 28
william@fise.fr 
www.hurricane-agency.com

HYDRAPARTS ZA La Roque Forcade 
13720 Belcodene 
Tel : 04 42 70 63 23 
fbrouillet@hydraparts.net 
www.hydraparts.net

IDVERDE

Leader européen de l’aménagement paysager, des 
sites naturels, urbains et sportifs, idverde réalise 
des prestations sur mesure de création, d’entretien 
et de régénération. Il compte 4 500 collaborateurs 
répartis dans un réseau de 50 agences en France 
et de 50 agences au Royaume-Uni. Avec un chiffre 
d’affaires de 370 millions d’euros, idverde est lea-
der sur le marché des espaces verts en Europe.
Ses engagements d’entreprise éco-citoyenne 
reposent sur une valeur-clé : le respect mis en pra-
tique au quotidien par la qualité de ses prestations, 
la formation, la prévention et la sécurité de ses 
collaborateurs et la protection de l’environnement.

38 rue Jacques Ibert  
92300 Levallois Perret  
Tel : 01 82 97 04 80
siege@idverde.com
www.idverde.com
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ISC - INGÉNIERIE 
SPORTIVE ET 
CULTURELLE

ISC accompagne depuis plus de 20 ans des collec-
tivités territoriales pour des missions d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage dans les phases préalables d’un 
projet. La société est en effet un cabinet spécialisé 
dans la programmation architecturale et l’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation et/ou 
la rénovation d’équipements sportifs et culturels. Il 
a une vocation de conseil auprès des maîtres d’ou-
vrages publics, para publics et privés et intervient 
en amont des projets depuis la définition des objec-
tifs jusqu’à la réalisation finale. A son actif, il a ainsi 
dans ses références 200 équipements construits ou 
en cours de construction en France. ISC dispose 
également d’une expérience importante dans des 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le 
choix des modes de construction et/ou d’exploita-
tion d’équipements sportifs (en particulier : équipe-
ments aquatiques, stades, arénas, patinoires).

4 rue de la Procession
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tel : 01 39 04 02 14 
contact@ingesports.com 
www.ingesports.com

JOHN DEERE 
FRANCE

John Deere propose des matériels pour l’entretien 
des pelouses et espaces verts allant de la tondeuse 
autonome « Tango E5 » aux tracteurs utilitaires. 
D’une surface de 200 m² à plusieurs hectares, il y 
a forcément une tondeuse John Deere répondant 
au besoin du client particulier, professionnel ou 
collectivité. La gamme de matériels John Deere est 
présente dans les domaines sportifs variés : foot-
ball, rugby, hippodrome, golfs, base-ball,…

John Deere Division Marketing
23 rue du Paradis
45140 Ormes
Tel : 02 38 72 31 18
Port. : 06 88 28 63 11
defontainematthieu@johndeere.com
www.deere.com
www.facebook.com/Johndeere

JUTAGRASS JUTAgrass est une marque de gazon synthétique 
déposée du groupe industriel JUTA.
Notre production verticale nous permet de maîtri-
ser, en fabrication et en qualité, l’ensemble des 
composants de nos gazons synthétiques. Le tout 
fabriqué sur un seul et même site de production.
Notre production annuelle est 1 900 000 m2 de 
gazons pour différentes usages comme le :
football, rugby, multisports, tennis, padel, hockey, 
baseball…
Les gazons JUTAgrass répondent à l’ensemble des 
normes européennes et françaises en vigueur et est 
un fabricant licencié FIFA.
JUTAgrass de la fibre au produit fini.

7 rue de Fontane
42800 Saint-Martin la Plaine
David Vincent
david.vincent@jutagrass.fr
www.jutagrass.fr
www.jutagrass.com

LABOSPORT Labosport est le leader mondial de la certification 
des sols sportifs. Nous réalisons :
- tests et essais en laboratoire ;
- diagnostics, conseils techniques ;
- certifications de terrains et d’installations.
Notre équipe pluridisciplinaire (mesure physique, 
agronomie, chimie, science des matériaux) parti-
cipe à l’amélioration continue des infrastructures et 
surfaces sportives.
Nos priorités : la sécurité des athlètes, la perfor-
mance sportive, la durabilité des infrastructures et 
la qualité environnementale.

Technoparc du circuit des 24h 
Chemin aux Boeufs 
72100 Le Mans 
Tel : 02 43 47 08 40 
contact@labosport.com
www.labosport.com

LAGARDE  
& LARONZE

Charpenet BP 60 
24120 Terrasson Cedex 
Tel : 05 53 50 26 22 
lagarde.laronze@wanadoo.fr 
www.lagarde-laronze.com

LANO SPORTS 4 allée de la Canche 
31770 Colomiers 
Tel : 05 62 74 06 60 
www.lanosports.com

LENOIR  
ET ASSOCIÉS 
ARCHITECTES

Lenoir & Associes Architectes, créé dès 1987, est 
constitué de 8 personnes capables d’imaginer, de 
projeter, de concevoir et de produire des bâtiments, 
du plus simple au plus complexe dans un esprit 
très « constructiviste ». Notre réseau de partenaires 
bureaux d’études, toujours plus diversifié et compé-
tent, nous assiste dans les actes techniques. Nos 
références dans le domaine sportif sont multiples : 
gymnases, tennis couverts d’exception, dojos, 
bowlings, salles de boxes, salles de gymnastiques 
spécialisées, mais elles ne sont pas seules dans 
le domaine de l’architecture : groupes scolaires, 
collèges, cuisines centrales, centres de loisirs, mai-
sons de santé, industries, logistique, patrimoine, 
chaufferies bois… forment l’éventail d’une activité 
riche et diversifiée en totale complémentarité avec 
les exigences d’évolution qualitatives des équipe-
ments publics et notamment sportifs.

Le Parvis Saint Laurent
57 rue des Fossés
BP 48
10403 Nogent-sur-Seine Cedex 
Tel : 03 25 39 99 14 
m.linossier@lenoir-associes.com 
www.lenoir-associes.com

LIGUE 
NATIONALE  
DE RUGBY

La Ligue Nationale de Rugby (LNR) a été créée le 
24 juillet 1998. Elle est une association loi 1901 qui 
a pour mission de gérer le secteur professionnel 
du rugby, par délégation du ministère chargé des 
Sports et de la Fédération Française de Rugby.

25-27 avenue de Villiers 
75017 Paris 
Tel : 01 55 07 87 90 
guillaume.gouze@lnr.fr

LIMONTA SPORT 
FRANCE

Pepuriot 
46400 St-Jean-Lagimeste 
Tel : 06 43 80 81 49 
nicolas.bouysset@limontasport.com 
www.limontasport.com

LIGUE 
NATIONALE  
DE BASKET

117 rue du Château des Rentiers
75013 Paris 
Tel : 01 53 94 25 16 
charles.paillette@lnb.fr 
www.LNB.fr
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LOISELEUR Depuis près de 30 ans, la société Loiseleur construit 
et entretient des terrains sportifs ( terrains de 
grands jeux naturels et synthétiques, pistes d’ath-
létisme, terrains multisports, sols équestres, golfs 
et hippodromes). Nous utilisons des techniques 
performantes et innovantes qui vous aiderons à 
concevoir un ouvrage de qualité et respectueux de 
l’environnement, depuis sa construction jusqu’à sa 
gestion. La société Loiseleur est certifiée ISO 14001 
depuis 2007.

44 rue Aristide Briand 
60870 Villers-St-Paul 
François Sliosberg
Tel : 03 44 71 08 01 
Fax : 03 44 71 91 95
f.sliosberg@groupeloiseleur.com 
www.groupeloiseleur.com

MARTY SPORTS Marty Sports, société familiale, est depuis 1979 
spécialisée dans la fabrication et la commercialisa-
tion d’équipements sportifs. Grâce à notre bureau 
d’étude intégré, nous proposons une gamme en 
constante évolution et en parfaite adéquation avec 
les normes européennes, le code du sport et les 
réglementations sportives. Gamme athlétisme 
certifiée IAAF, partenaire technique FFBB et LNB, 
fournisseur des dernières grandes compétitions 
football EURO 2016 et CAN 2017, leaders français 
en poteaux de badminton…

Route de la Meignane
49370  Saint-Clement-de-la-Place
Tel : 02 41 77 03 86
Fax : 02 41 77 02 77
contact@martysports.com
www.martysports.com

MATHIS SA Mathis, c’est 140 ans d’expertise et de savoir-faire 
dans la construction bois, 8 agences en France, 180 
personnes et 40 M€ de CA. 
Mathis développe depuis 40 ans une gamme com-
plète de bâtiments publics « clés en main » dédiés 
aux collectivités territoriales : gymnases, tennis cou-
verts, dojos et plateaux sportifs.
Du standard au sur-mesure, des réalisations éco-
logiques, économiques, économes en énergie, 
construites en 6 à 12 mois avec des prix garantis.
Avec Mathis vous avez un seul interlocuteur tout au 
long de votre projet : études, fabrication en bois de 
pays dans notre usine, montage par nos équipes, pilo-
tage des sous-traitants locaux, suivi qualité.

6, allée H. Lorentz
77420 Champs Sur Marne
Tel : 01 64 73 32 40
Fax : 01 64 73 32 42
paris@mathis.eu

MEDITERRANEE 
ENVIRONNEMENT

Née en 1974 dans l’aire Toulonnaise, Méditerranée 
Environnement est devenue aujourd’hui une entre-
prise incontournable sur l’Arc Méditerranéen dans 
le domaine de l’aménagement paysager et la créa-
tion de terrains de sport.  
L’entreprise dispose des connaissances et des 
compétences techniques nécessaires à la réalisa-
tion, dans leur ensemble, de parcs publics, terrains 
de grands jeux, golfs, pistes équestres,  sentiers de 
randonnées, terrains multisports.

126 chemin Lou Foevi 
83190 Ollioules 
Tel : 04 94 63 46 67 
info@lajus.fr 
www.mediterranee-environnement.fr

METALCO Metalco mobilConcepts est né d’un constat : alors que 
les villes privilégient le geste architectural, le mobilier, 
élément phare du « décor urbain », reste le parent 
pauvre. Comment réconcilier la ville et ses habitants ? 
Pourquoi l’extérieur ne serait-il pas traité avec le même 
soin que l’intérieur ? Metalco mobilConcepts s’engage 
depuis 1996 dans une attitude humaniste et résolu-
ment novatrice « pour changer les mentalités et bâtir 
une ville urbaine plus humaine ». En un mot, sortir des 
catalogues standards, produire de l’innovation et du 
design « parce que faire du beau ne coûte pas plus 
cher ». Après avoir œuvré pendant plus de 20 ans dans 
le mobilier urbain et les jeux pour enfants, nous appor-
tons notre savoir-faire et notre réflexion dans les équi-
pements sportifs. Nous vous présentons MyEquilibria.

37 chemin du Mujolan,
Domaine de la Poste Royale
34690 Fabrègues 
Tel : 04 67 13 74 74
benjamin.bigorre@mobilconcepts.com
www.metalco.fr

METALU PLAST Metalu Plast est le premier fabricant français de clô-
tures sportives, de terrains multisports, de soccer 5 
et d’équipements sportifs depuis 1980 : buts de foot, 
hand, basket, poteaux de tennis, volley, badminton, 
abris de touche, street-workout, filets et de nombreux 
autres équipements. Nos équipements standard et 
sur-mesure, en plus de répondre au code du sport 
et aux réglementations sportives, sont les premiers à 
être labellisés « Origine France Garantie ». Ce label 
témoigne du savoir-faire français de Metalu Plast 
et de notre engagement dans une démarche de 
développement durable. Nous commercialisons nos 
gammes d’équipements auprès de professionnels 
qui s’adressent aux clubs et aux collectivités. Metalu 
Plast, c’est plus de 15 000 m2 de locaux et plus de 10 
000 livraisons par an vers la France et l’international.

ZI Breholles 
14540 Soliers 
Tel : 02 31 23 22 00 
info@metalu-plast.com
www.metalu-plast.com

MONDO FRANCE Fondé en 1948 grâce à l’intuition d’Edmondo Strop-
piana, Mondo est un groupe industriel comptant 
près de 1000  employés et 9 unités de production. 
Mondo est connu et appréciée dans le monde 
entier surtout pour la production de pistes d’athlé-
tisme, sélectionnées pour onze Jeux Olympiques 
consécutifs, de Montréal 1976 à Rio 2016. 60 ans 
d’expérience et de présence sur le marché, 156 
marques enregistrées, plus de 200  brevets, 250 
records mondiaux réalisés sur nos pistes. Mondo 
Sport&Flooring développe, conçoit et produit revê-
tements et équipements sportifs indoor et outdoor 
(pistes d’athlétisme, terrains de basket, terrains de 
volley, terrains de foot en gazon synthétique).

27 avenue Camille Prost
39000 Lons-le-Saunier
Tel : 01 48 26 43 70
Fax : 01 48 26 56 73 
aambrogio@mondo.fr 
www.mondoworldwide.com
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MYRTHA POOLS Myrtha® est une technologie exclusive avant-gar-
diste dans le secteur de la piscine. Il s’agit d’un 
système modulaire breveté, basé sur l’utilisation de 
panneaux en acier inox sur lesquels une couche de 
PVC très épaisse est laminée à très haute tempéra-
ture. La Technologie Myrtha® offre une « troisième 
voie », l’unique et la vraie alternative aux structures 
traditionnelles en béton armé et aux piscines préfa-
briquées habituelles; elle permet de dépasser les 
limites imposées par ces deux types de réalisations.

38 route d’Aulnay
93140 Bondy
Tel : 01 48 48 97 36
alexandre.gandoin@myrthapools.com
www.myrthapools.com

NATURAL 
GRASS

Natural Grass est une jeune PME française inno-
vante qui développe des technologies pour les sur-
faces sportives végétalisées. Notamment, Natural 
Grass a mis sur le marché une nouvelle génération 
de pelouses hybrides : « AirFibr », à destination des 
stades de grands jeux de haut niveau. La techno-
logie AirFibr innove grâce à l’enracinement d’une 
pelouse 100% naturelle dans un substrat fibré 
innovant, composé de sable fin, de micro-fibres 
synthétiques et de granules de lège. Cette techno-
logie permet ainsi de concilier résistance, flexibilité 
et sécurité du terrain; propriétés jusqu’alors antago-
nistes. Aujourd’hui, AirFibr équipe les plus grands 
stades de haut niveau et sera la technologie la plus 
représentée parmi les stades de l’Euro 2016. Par 
ailleurs, Natural Grass développe des solutions 
innovantes pour le golf, les sports équestres et le 
tennis.

106 rue Cardinet 
75017 Paris 
Tel : 06 20 62 49 80 
bertrand.picard@naturalgrass.fr 
www.naturalgrass.fr

NOVAREA 22 rue Hélène Boucher
28630 Gellainville
Patrice Therre
Tel : 02 37 24 10 55
Fax : 02 37 26 57 43
patrice.therre@novarea-tec.com
www.novarea-tec.com

OCTANT 
ARCHITECTURE

Basée à Rouen, Octant Architecture est une agence 
de 35 personnes spécialisée dans la conception 
et la réalisation d’équipements sportifs publics 
basse consommation en eau et en énergies. Pré-
sidée par l’architecte Jean-François Périnet-Mar-
quet, l’agence justifie de plus de 80 références 
de centres aquatiques et de patinoires partout en 
France. Forte d’une expérience de plus de 30 ans, 
l’agence Octant Architecture s’est imposée comme 
une référence sur son marché notamment grâce à 
une démarche environnementale de pointe.

11 rue Dumont d’Urville
CS 91312
76178 Rouen Cedex 1 
Tel : 02 35 59 64 40 
octant@octant-architecture.fr 
www.octant-architecture.fr

OMSIM
Office Municipal des Sports Issy Les Moulineaux - 
Promotion des activités physiques et sportives de 
la ville.

5, avenue Jean Bouin 
92130 Issy-les-Moulineaux 
Tel : 01 41 23 83 13 
bernard.de-carrere@ville-issy.fr 
www.oms-issy.com

OLBIA CONSEIL Dirigée par Pierre Messerlin et Thomas Remoleur, 
la société Olbia Conseil accompagne les acteurs 
sportifs (fédérations, clubs professionnels), les 
collectivités territoriales et les entreprises dans la 
conception de leurs projets sportifs (équipements, 
événements, stratégie de développement). Dans le 
domaine des équipements, elle définit la program-
mation sportive, son modèle économique et articule 
le projet avec les différentes politiques du territoire 
et la stratégie de marketing  territorial.

9 rue Vulpian
75013 Paris 
Pierre Messerlin 
Tel : 06 32 26 55 86
pierremesserlin@olbia-conseil.com

OSMOSE Osmose est un BET, au service des collectivités, 
qui propose des prestations telles que la Maîtrise 
d’oeuvre, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la 
conception d’aménagements, les études techniques 
& réglementaires, mais aussi le conseil en gestion et 
formation, et ce, depuis plus de 23 ans. Nos cœurs 
de métier sont : les Infrastructures sportives & de 
loisirs, l’aménagement du paysage et l’aménagement 
& la protection de l’environnement. Notre équipe 
pluridisciplinaire est composée de : paysagistes, éco-
logue, d’ingénieurs d’études, d’infographistes. - Nos 
domaines d’intervention : infrastructures sportives 
(terrains de grands jeux en gazon naturel, terrains de 
grands jeux en gazon synthétique, salles sportives 
indoor, tennis, athlétisme, ingénierie, équipements 
sportifs, centre d’entraînement, ,…) - aménagement 
du paysage (espaces urbains, espaces paysagers et 
de loisirs, voies vertes) - aménagement & protection 
de l’environnement (génie écologique, valorisation et 
restauration du patrimoine naturel, sites dégradés) - 
Formation

23 rue d’Isly 
59100 Roubaix 
Tel : 03 20 34 03 50 
osmose@osmose-ingenierie.fr 
www.osmose-ingenierie.fr

PARCS  
ET SPORTS

Aménagement et maintenance des espaces paysa-
gers et sols sportifs, Parcs & Sports est partenaire 
de tous les maîtres d’ouvrage, architectes et entre-
preneurs.
Notre société coopérative créée en 1984 par 
20 personnes s’est développée pour devenir un 
groupe de 250 professionnels prêts à partager leur 
expérience et leurs valeurs humaines.
Équipé d’un parc matériel performant et sans cesse 
renouvelé, le groupe Parcs & Sports se donne les 
moyens de ses ambitions. 

7 rue Jean Mermoz 
69684 Chassieu 
Tel : 04 72 14 59 59
Fax : 04 72 37 73 43
info@parcsetsports.fr
www.parcsetsports.fr

PHILIPS
Philips Lighting, leader mondial de l’éclairage, déve-
loppe et fabrique des produits et des solutions inno-
vants destinés à améliorer le confort et les conditions 
de vie des personnes, offrant ainsi de nouvelles expé-
riences lumineuses dans un environnement intelligent. 
Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, 
Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs d’internet, 
des objets et de la lumière connectée, et transforme 
l’éclairage des foyers, des bureaux, des commerces 
et des villes.

33 rue de Verdun
BP 313 
92156 Suresnes 
Christophe Guidon
Tel : 06 26 25 04 46
christophe.guidon@philips.com 
www.philips.fr/eclairage
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PISCINE 
AMBIANCES

Fort du savoir-faire et de l’expérience complé-
mentaire de ses deux sociétés situées à Brive et 
à Limoges, le groupe Piscine Ambiances rayonne 
aujourd’hui sur tout le grand sud-ouest. Il devient 
l’incontournable en matière de construction et 
d’équipement piscine. Le groupe détient une tech-
nologie exclusive de construction en béton armé et 
possède son propre site de production qui fabrique 
entre 150 et 200 bassins par an.
Cette technique brevetée permet une rapidité d’exé-
cution sans égal. Mais si le groupe excelle dans la 
construction standard, il n’en demeure pas moins le 
spécialiste du sur-mesure, s’adaptant à toutes les 
envies et à toutes les contraintes de terrain.

Rue Robert Margerit
19100 Brive
Tel : 05 55 18 98 18
www.piscineambiances.fr

PMC ETUDES 
CABINET

PMC Etudes est un cabinet de maîtrise d’œuvre 
spécialisé en ingénierie sportive. Le bureau est 
doté d’une équipe pluridisciplinaire dont le gérant 
est M. Jacques Baillet.
PMC Etudes est en mesure de vous proposer la 
réalisation d’un projet sportif « clé en main » pour 
toutes les disciplines sportives.
Fort de ses compétences, le bureau a développé 
des pôles techniques, en plus de l’ingénierie spor-
tive, que sont l’ingénierie hydraulique (gestion des 
eaux pluviales, loi sur l’eau), les VRD, l’éclairage 
public et sportif ainsi que l’aménagement paysager.

114 rue de Longvilliers 
62630 Cormont 
Tel : 03 21 86 00 72 
jacques.baillet@wanadoo.fr 
www.pmc-etudes.fr

POLYTAN 
FRANCE Depuis 1969, Polytan met à disposition des sur-

faces de jeu favorisant les exploits sportifs. Ce qui 
a commencé comme une activité pionnière dans le 
domaine des revêtements sportifs synthétiques est 
devenue aujourd‘hui une passion qui nous pousse 
à être toujours plus performants en matière de qua-
lité et de service. Cette recherche de perfection a 
fait de nous l‘un des fournisseurs leaders de gazon 
et de revêtements synthétiques dans le monde. 
La société Polytan GmbH est certifiée pour la 
construction de complexes sportifs conformément 
aux normes ISO 9001 et ISO 14001.
Labellisée PQT, Polytan France propose également 
les revêtements tennis Laykold. 

Chemin des Vignes 
CS 29008
80094 Amiens Cedex 3 
Tel : 03 22 50 30 30
info-fr@polytan.com 
jeanpierre.bailly@polytan.com 
valerie.navette@polytan.com
www.polytan.fr

PR SPORT 22 rue Maurice Ravel 
40530 Labenne  
Tel : 06 79 66 33 92 
pierre.remon@wanadoo.fr 
www.pr-sport.fr

PROGREEN

23 allées des Rousselets
77400 Thorigny-sur-Marne 
Tel : 06 84 00 93 40 
degeimbre.progreen@gmail.com

PROTEC SPORT Depuis 1975, Protec Sport est spécialisée dans la 
distribution, l’installation et la maintenance d’équipe-
ments de sports et loisirs indoor et outdoor :
- Stades et Gymnases
- Aires de Jeux
- Plateaux sportifs en accès libre
- Terrains Multisports
- Fitness, Parkour et Street-Workout
- Skate-Park, PumpTrack et Snow-Park
Nous conseillons et équipons nos clients sur la 
France entière.
Nous avons les capacités et les savoir-faire pour 
gérer les dossiers de l’étude à la réalisation finale.
Dans le respect des normes en vigueur, la qualité et 
l’innovation sont nos moteurs.

7 impasse Gutenberg,
38110 Rochetoirin
Tel : 04 74 28 38 14
info@protec-sport.fr
www.protec-sport.fr
Nicolas Lovera
Port. : 06 09 28 37 19
nicolas.lovera@protec-sport.fr

RECTICEL Zone industrielle de Costet 
43300 Mazeyrat D’Allier  
Tel : 06 07 78 89 59 
nathalie.frenette@recticel.com 
www.re-bounce.com

RESIPOLY 
CHRYSOR

Résipoly Chrysor est une société leader sur le mar-
ché en France : « la formulation, la fabrication et la 
vente de revêtements en résines thermodurcissables 
coulés en place ». Résipoly Chrysor possède trois 
unités de fabrication en France (Vénissieux, Ville-
neuve le Roi, Saint Mars la Brière), un laboratoire de 
Recherche Développement, une équipe d’assistants 
technique et des technico-commerciaux France 
et Export Certifiée ISO 9001 et 14 001, Resipoly 
Chrysor propose ses solutions dans les domaines 
des sols sportifs, des sols industriels, du génie civil, 
de l’étanchéité et de la voirie. Actuellement elle axe 
ses recherches sur la mise au point de revêtements 
issus de matières premières bio-ressourcées et de 
la chimie verte.

17 rue de la Marine - ZI 
94290 Villeneuve-le-Roi 
Tel : 01 49 61 61 71 
maliszewicz@resipoly.fr 
www.resipoly.fr

REVAL'GREEN
Depuis cinq ans la société Reval’Green assure le 
recyclage et la valorisation des gazons synthé-
tiques en fin de vie dans le respect de la règlemen-
tation et des normes en vigueur.
Partenaire de l’ADEME, nous développons de 
nouveaux procédés pour transformer un déchet 
en matière première secondaire. Les matériaux 
de remplissage recyclés font l’objet d’un certificat 
de conformité émis par un laboratoire spécialisé 
et peuvent donc être réutilisés dans de nouvelles 
installations sportives.

30 route de la Gare d’Heyrieux  
38540 Grenay
Tel : 06 14 70 98 32 
contact@revalgreen.fr
www.revalgreen.fr
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SANDMASTER La société Sandmaster est spécialisée dans l’en-
tretien, la maintenance et la régénération des sols 
ludiques, sportifs et minéraux. Nous accompa-
gnons nos clients dans la maintenance de leurs 
installations (piste, gazon synthétique, tennis, 
sable, multisport, etc.) partout en France avec nos 
équipes, nos machines et notre savoir-faire.
Sandmaster est le distributeur français des produits 
sportifs extérieurs (Regupol®) de la société BSW 
(couches de souplesse, pistes, aires de jeux, etc.).

28, rue Schweighaeuser - B.P.232 / F-67006 
Strasbourg cedex 
Tel : 03 88 41 13 85 
dhasenclever@sandmaster.de 
www.sandmaster.de/fr/

SEKISUI ALVEO Nous sommes le leader Europeen de mousses 
polyoléfines réticulées physiquement. Nous fabri-
quons des sous-couches en PE à cellules fermées 
pour les aires de grand jeux. Ces sous-couches 
permettent un drainage vertical et horizontal, elles 
ne gèlent pas et permettent de conserver les perfor-
mances sportives très longtemps.

Gutenbergweg 1
NL-4104 BA Culemborg 
Philippe Geernaert
Tel : 09 70 73 99 21 
Port. : 06 07 77 90 95
phg@sekisuialveo.com
www.sekisuialveo.com

SERI S.E.R.I est un bureau d’étude pluridisciplinaire spé-
cialisé en aménagements sportifs et de loisirs, en 
VRD, en hydraulique et environnement. Il peut assu-
rer des missions complètes de maîtrise d’œuvre en 
infrastructure, du diagnostic jusqu’à la réception 
des ouvrages.
Depuis sa création en 1991, S.E.R.I a connu une 
progression régulière et maîtrisée s’appuyant sur la 
fidélité et la compétence de ses 24 collaborateurs. 
S.E.R.I compte aujourd’hui 4 agences locales : 
Son siège sur Montpellier, l’agence Gard/Pro-
vence à Nîmes, l’agence Roussillon à Perpignan et 
l’agence Aquitaine sur Agen. En complément de ces 
agences, S.E.R.I développe un pole environnement 
qui intervient sur les problématiques de l’hydraulique 
et de l’environnement.

BET SERI (Siège)
134 rue de Fontcaude
34080 Montpellier
Tel : 04 67 12 85 00
seri34@beseri.fr

SERI (Cellule Sport) 
Agence Roussillon
14 rue du 19 Mars 1962 
66170 Millas 
Tel : 04 68 50 94 29 
Stéphan Villenove
Port. : 06 30 91 36 99
seri66@beseri.fr

SIT-IN SUD
La société Sit In, division du groupe Radici, est un 
fabricant de gazons synthétiques sportifs et déco-
ratifs.
Fabricant de fibres, de gazons et de systèmes com-
plets pour le football, le rugby, le golf, les tennis, 
les multisports, les mini foot et les aires de jeux 
d’enfants.
Nos systèmes sont testés suivant les normes NF, 
EN et les référentiels Fifa et IRB.

ZAC St Estève 
06640 Saint-Jeannet 
Mathieu Feraud
Tel : 04 92 12 02 02 
mathieu.sitin@orange.fr
www.sitinsud.fr

SMC2 SMC2 est concepteur et constructeur, et apporte 
aux collectivités une réponse globale. Construction 
Bois, Architecture Textile, nos équipes d’ingénierie 
conjuguent les matériaux et vos envies pour réaliser 
des structures élégantes, novatrices et respec-
tueuses de l’environnement. Education, Sports et 
Loisirs, Industrie-Tertiaire, notre volonté est de pou-
voir répondre à l’ensemble de vos problématiques, 
en vous proposant de nouvelles solutions comme la 
construction de bâtiments passifs/BEPOS.

Parc d’activités des Platières
250 rue du Petit Bois
69440 Mornant
Tel : 04 78 67 60 56 
Fax : 04 78 67 99 72 
contact@smc2-construction.com
www.smc2-construction.com 

SNEP-FSU Proposer une conception originale d’équipements 
sportifs permettant, grâce à leur optimisation, leur 
multifonctionnalité, leur implantation et leur acces-
sibilité, de répondre aux besoins du plus grand 
nombre de pratiquants et formes de pratique (sco-
laires, compétition, loisir, entrainement, spectacle, 
entretien, rééducation…).
Le SNEP-FSU a édité 5 référentiels pour les gym-
nases, piscines, salles spécialisées, athlétisme 
et sports collectifs de grands terrains, escalade 
(voir notre site).

76, rue des Rondeaux 
75020 Paris 
Nathalie François
Tel : 01 44 62 82 23 
equipements@snepfsu.net
www.snepfsu.net

SOCAMONT Socamont, entreprise familiale française, a déve-
loppé depuis 25 ans des granulés EPDM conformes 
aux différentes normes qui régissent la réalisation 
de terrains de sports.
Nous fabriquons et commercialisons deux gammes 
distinctes de granulés EPDM : notre Gamme GAZON 
pour remplissage de terrains en gazon synthétique 
(d’extérieur et d’intérieur), et notre Gamme SPORT&LU-
DIQUE pour réalisation de pistes d’athlétisme, terrains 
de tennis, multisports,… (25 coloris composent notre 
Nouvelle Gamme 2016).

Les Visiers 
63700 Montaigut en Combraille  
Bruno Massebeuf
Tel : 04 73 85 40 93 
bruno.massebeuf@socamont.fr 
www.socamont.fr

SOFTB TENNIS

Construction, rénovation et entretien de courts de 
tennis
- Terre battue artificielle
- Terre battue traditionnelle
-  Résines acryliques avec procédé  

Prosoft Confort
- Gazon synthétique

4, avenue de Craponne
13370 Mallemort 
Tel : 04 42 05 50 70
Fax : 04 42 05 50 69
softbtennis@orange.fr
www.absolutennis.fr
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SOGETI 
INGENIERIE Depuis 1946, Sogeti œuvre dans les métiers de 

l’ingénierie de l’eau, du BTP et de l’environnement. 
Sogeti Ingénierie intervient en ingénierie TCE de 
tous types de bâtiments.
Depuis 1980, elle axe son activité « Piscines » en 
exploitant ses savoir-faire dans le domaine de l’eau 
et dans l’ensemble des lots techniques, de l’écono-
mie et de conduite de chantiers. Cette activité s’est 
naturellement étendue à l’ensemble du domaine du 
sport et du loisir.
Certifiée ISO 9001 et qualifiée OPQIBI, elle a acquis 
la compétence BIM.
Depuis le 1er janvier 2017, l’activité Bâtiment de 
Sogeti Ingénierie SAS a été transférée à l’entité 
Sogeti Ingénierie Bâtiment.

387 rue des Champs BP509
76235 Bois Guillaume Cedex
Mathieu Pertuzon
Tel : 02 35 59 35 02 
Fax : 02 35 59 84 94
mathieu.pertuzon@sogeti-ingenierie
www.sogeti-ingenierie.fr

SOLODET Nous sommes une société créée en 1976 spécia-
lisée dans la fabrication de granulats pour sols 
sportifs stabilisés (alphaschiste) et terrains de jeux 
synthétique (grave drainante). Voir notre site ci-des-
sous.

Voie Romaine
CS 20734
57147 Woippy Cedex
Tel : 03 87 53 34 40 
lfroehlich@eurovia.com 
www.solodet.fr

SOLOMAT 5 rue Bel Air 
14790 Verson  
Tel : 02 31 26 59 52 
yvan.schot@solomat.com

SOLS TECH Notre société, Sols Tech est spécialisée dans la 
construction, la rénovation et l’entretien de courts 
de tennis (béton poreux, résine acrylique, gazon 
synthétique, terre battue synthétique, etc..), des 
sols de gymnase (résine polyuréthane) et d’équipe-
ments sportifs (clôtures, filets, éclairage, ...).
Depuis bientôt 10 ans, nous développons notre 
savoir-faire au service des professionnels, collecti-
vités et particuliers de la France entière. 
La satisfaction de nos clients est pour nous une 
priorité. Nous nous engageons ainsi à répondre à 
toutes vos attentes et exigences.

Impasse de Buray
41500 Mer
Tel : 02 54 87 86 87 
info@sols-tech.com
www.sols-tech.com

SOLSPORTEVERT
Solsportevert est un bureau d’études spécialisé 
dans l’aménagement des terrains de sport et des 
espaces verts.
Solsportevert vous accompagne depuis l’étude de 
votre projet jusqu’à la réalisation du chantier dans 
le rôle d’assistant à maîtrise d’ouvrage ou de maître 
d’œuvre.
Fort de ses 35 années d’expérience acquises dans 
diverses entreprises (Cochery, Huguet, Serpev), 
avec Solsportevert, Régis de Magnitot apporte son 
savoir-faire dans les secteurs des équipements 
sportifs, des sols techniques, des espaces verts, 
de l’hydraulique, du recyclage…
 
28 rue du Général Bertrand 
75007 Paris 
Tel : 06 99 73 87 78 
rdm@solsportevert.com
www.solsportevert.com

SOREVE/
TERENVI

Le Zand Put Houck 
59670 Winnezeele 
Tel : 03 28 42 97 40 
jmhurlus@terenvi.com 
www.terenvi.com

SPARFEL Nos activités et compétences :
- la réalisation et entretien d’espaces verts ;
- la réalisation d’aménagements urbains ;
-  la création et entretien de terrains sportifs naturels 

et synthétiques avec installation d’arrosage inté-
gré ;

-  la création et la rénovation de complexes sportifs : 
équestre, athlétisme, tennis, rugby ;

- bureau d’ingénierie et de recherches.

Sparfel Bretagne 
ZAE de Mescoden 
29260 Ploudaniel 
Tel : 02 98 83 62 62
Fax : 02 98 83 70 60
info@sparfel.com
www.sparfel.com

SPARFEL 
NORMANDIE IDF

L’entreprise Sparfel Normandie/Île de France  est 
spécialisée dans le domaine des sols sportifs 
depuis plus de 45 ans. Son savoir-faire et sa capa-
cité d’innovation dans le domaine sont reconnus 
de tous. L’entreprise applique des techniques qui 
ont fait leurs preuves en France et à l’international. 
Elle réalise tous les travaux du stade, de la mise en 
place du sol à la pose des équipements.

La Froge RD675 
14430 Cresseveuille 
Tel : 02 31 52 20 40 
florian@sparfel.com 
www.sparfel.com

SPORT 
INITIATIVES

Sport Initiatives est un bureau d’études spécialisé 
dans les installations et terrains de sports. Sport 
Initiatives intervient dès les étapes de faisabilité et 
de définition du besoin jusqu’à la livraison de l’ou-
vrage.

ZA de belle croix 2
72510 Requeil  
Tel : 02 43 44 18 21  
Fax : 02 43 46 24 08
contact@sportinitiatives.com
www.sportinitiatives.com

SPORT 
INTERNATIONAL Créé en 1986, Sport International est un groupe-

ment de 17 entreprises présentes sur tout le terri-
toire national, dans les DOM-TOM et à l’étranger.
Nos entreprises sont à votre service pour vous 
accompagner dans toutes les phases de votre projet 
de construction, de rénovation et d’entretien de vos 
sols sportifs, et plus particulièrement : 
-  terrains de grands jeux naturels et synthétiques,
- sols équestres et hippodromes, 
- golfs (drainage et entretien),
- sols stabilisés renforcés,
- terrains multisports, foot A5.

Adresse du bureau :
12 rue du Four Saint Jacques 
60200 Compiegne 
Tel : 03 44 37 09 45  
info@sportinternational.fr
www.sportinternational.fr

Adresse du siège :
Za de Mescoden Ouest
Rue Guynemer
29260 Ploudaniel
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SPORT LOISIRS 
CONCEPT

Sport Loisirs Concept est spécialisé depuis plus de 
20 ans dans la création et la rénovation des pis-
cines et autres centres aquatiques. 
Pour maîtriser tous les aspects techniques et éco-
nomiques de ces ouvrages particuliers, le bureau 
d’études regroupe une véritable équipe pluridisci-
plinaire dont le champ d’intervention élargi (faisa-
bilité, programmes, conception, diagnostics, AMO, 
contrôle d’exploitation,…) le rend capable de gérer 
la globalité des problèmes posés par la création, la 
rénovation, l’extension et l’optimisation du fonction-
nement et de l’exploitation des piscines des collec-
tivités.

45, rue Rébeval 
75019 Paris 
Tel : 01 42 41 25 64
Port. : 06 07 26 53 31
sport.loisirs.concept@wanadoo.fr 
www.sport-loisirs-concept.fr

SPORTINGSOLS Constructeur de complexes sportifs depuis 30 ans, Spor-
tingsols apporte un service complet de l’étude du projet à 
sa réalisation, jusqu’au contrat d’entretien. 
Domaines d’intervention :
-  terrains de grands jeux en gazon naturel et en 

gazon synthétique: création, rénovation et entre-
tien ;

-  revêtements sportifs pour salles de sport ;
-  tennis : résine, terre-battue, terre-battue artificielle, 

gazon synthétique ;
-  pistes d’athlétisme scolaires et compétition ;
-  équipements sportifs et aires multisports.

Rue du stade 
Bp 6 
85250 Saint-Fulgent  
Tel : 02 51 43 82 16 
contact@sportingsols.fr 
www.sportingsols.com

SPTM Créée en 1996, la société SPTM située à Bressols 
(82) est spécialisée depuis 20 ans dans la construc-
tion et la rénovation de terrains de sports et de loisirs. 
Nous vous proposons différents revêtements tels 
que béton poreux, gazons synthétiques, terre battue 
tous temps, synthétiques, terre battue. M. Couronne, 
le gérant, étant votre unique interlocuteur, nous vous 
assurons un suivi professionnel et personnel de vos 
projets, ainsi que le respect des objectifs fixés lors 
de la signature des contrats.

ZI de Trixe 
82710 Bressols
Tel : 05 63 03 70 31 ou 05 63 63 28 85
Fax : 05 63 20 19 45
sptm31@orange.fr
www.sptm31.com

ST GROUPE
Depuis 20 ans, ST Groupe est spécialisée dans 
la réalisation de sols sportifs sur toute la France. 
Les travaux sont effectués auprès de collectivités 
et autres clients privés. Nos 14 agences et nos 
équipes techniques  sont expérimentées et tra-
vaillent avec du matériel toujours à la pointe de la 
technologie. 
ST Groupe, ce sont des milliers de m² en tennis, 
plus de 100 gymnases par an, pistes d’athlétisme, 
terrains de grands jeux… La société s’attache au 
respect des délais, à la qualité des réalisations 
ainsi qu’à la réactivité de l’assistance (entretien, 
conseils, etc).

ZAC Pioch Lyon 
34160 Boisseron 
Tel : 04 67 91 00 60 
stgroupe@stgroupe.fr
www.stgroupe.fr

STAR Le spécialiste de vos sols sportifs. La société STAR 
possède une réelle expertise et vous apporte son 
expérience en création, rénovation et entretien. 
Quelles que soient vos attentes et vos contraintes 
techniques, nous nous adaptons en vous proposant 
des solutions optimales. La force d’un réseau membre 
fondateur depuis sa création en 1986 au réseau sport 
international, nous mutualisons des compétences 
humaines et techniques au service de vos projets. 
Nos secteurs d’activités :
-  terrain de grands jeux engazonnés et synthétiques ;
- sols équestres pour manèges, carrières et 
hippodromes ;

-  pistes d’athlétisme, courts de tennis et plateaux 
sportifs ;

- Infrastructures sportives telles que pistes de 
BMX, pistes de roller et vélodromes avec enrobés 
nécessitant une mise en œuvre particulière.

Route de Craon
53800 Renaze 
Tel : 02 43 06 40 76 
yves.rivain@star-tp.com 
www.groupe-pigeon.com

STTS SAS Construction et rénovation de sols sportifs et 
industriels. Entreprise nationale qui couvre tout le 
territoire.

40 rue du Commerce 
54350 Cormontreuil  
Tel : 03 26 85 24 34 
s.moinot@st-ts.fr

TARKETT
Tarkett est le leader mondial des solutions inno-
vantes de revêtements de sol et de sur faces spor-
tives avec une gamme complète de solutions inté-
grant des sols vinyles, Omnisports, les parquets, 
Smatch’it, le linoléum, les solutions combinées, 
gazons synthétiques et pistes d’athlétisme. Tarkett 
prend en charge différents types d’activités spor-
tives, en proposant des sols spécialement adaptés 
aux besoins des pratiquants de tous les âges, de 
tous les niveaux et destinés à des structures spor-
tives aussi bien spécialisées que polyvalentes.

1 Terrasse Bellini  
92919 Paris La Defense  
IDFFrance
Emeline Rampon
Tel : 01 41 20 40 37
Fax : 01 41 20 47 66
emeline.rampon@tarkett.com
www.tarkettsports.com

TARVEL
90 rue André Citroen 
CS60009 
69747 Genas Cedex 
Tel : 04 78 79 39 39 
s.favier@tarvel.fr 
www.tarvel.fr

TECHNICITE 31 rue Destienne Dorves 
91370 Verrieres le Buisson 
Tel : 01 69 81 92 48 
thierry.strobel@technicite.fr 
www.technicite.fr

TECHNIFENCE

550 avenue de la Mauldre 
78680 Epone  
Tel : 02 47 27 81 94 
caubry@technifence.com 
www.technifence.com
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TECOMAH La CCI Paris Île-de-France rassemble ses écoles : 
ITEDEC, TECOMAH, CFI Paris-Gambetta, CFI 
Gennevilliers (Filières Energie, Menuiserie et Ascen-
seurs) et CFA d’Alembert (Pour une partie de ses 
formations) au sein d’une nouvelle entité nommée 
L’ÉA, les écoles des éco-activités. 
Cette nouvelle école, restructurée et conçue pour 
répondre aux besoins des entreprises chargées de 
bâtir la ville de demain à travers 6 pôles de com-
pétences.
L’école forme chaque année 1700 étudiants.
L’ÉA propose un portefeuille de 60 formations inno-
vantes correspondant à 100 métiers.

L’ÉA, les écoles des éco-activités
247 avenue Gambetta
75020 Paris
Nathalie Gaultier-Joseph
Tel : 01 40 31 46 81
ngaultierjoseph@ecole-lea.fr
www.ecole-lea.fr
www.tecomah.fr
www.itedec.fr

TENNIS 
D'AQUITAINE

Le groupe SAE est une entreprise familiale installée sur 
Bordeaux. Depuis 54 ans, la société conçoit, fabrique 
et pose des terrains de sports. Notre savoir-faire est 
reconnu dans quatre grandes familles de produits : les 
sols sportifs, les terrains multisports, les clôtures et les 
équipements sportifs.
Nous avons réalisé plus de 10 000 courts de tennis 
et plusieurs centaines de terrains multisports City 
Stade®. Nous réalisons l’ensemble de la production 
dans  nos ateliers.

108 av de la Liberation 
BP 77 Ambares 
33561 Carbon Blanc Cedex 
Tel : 05 56 38 97 50
Fax : 05 56 77 67 13
contact@groupesae.com
www.groupesae.com

TENNIS  
DANIEL ROUX

Créé en 1995, notre entreprise artisanale compte 
aujourd’hui 8 collaborateurs,1 assistante commerciale 
et administrative, 2 chefs de chantier, 2 applicateurs, 1 
manutentionnaire, 1 apprenti et moi-même.
Nous sommes spécialisés dans la construction, 
l’entretien et la rénovation des courts de tennis.
Nous réalisons nos travaux au niveau national mais 
aussi dans les DOM-TOM (Guadeloupe, Guyane, 
Réunion, Saint-Barthélemy…) et ce, sans jamais 
faire appel à la sous-traitance.
Nous possédons la qualification PQT en résine et 
terre artificielle, ainsi que la qualification Qualisport 
en béton poreux, résine synthétique, gazon synthé-
tique et maintenance résine synthétique/enrobé/
béton.
Ces qualifications nous permettent de répondre à 
toutes les demandes de nos clients, municipalités, 
clubs privés, campings, hôtels, CE et particuliers.

112 chemin du Vercors 
38260 La Frette 
Tel : 04 74 54 76 05 
contact@tennis-danielroux.fr 
www.lestennis-danielroux.fr

TENNIS 
INCORPORATED 16 avenue Myosotis 

40130 Capbreton 
Tel : 05 58 72 44 77 
leefrankel@orange.fr

TOPSEC 
EQUIPEMENT 19 rue de la Baignade

94400 Vitry Sur Seine
Thomas Lefauchoux
Tel : 01 58 68 20 50
Fax : 01 58 68 20 03
t.lefauchoux@topsec-equipement

UCPA Tourisme, marchés Publics, équipements sportifs, 
aménagement de territoires.

17, rue Rémy Dumoncel 
75014 Paris 
Tel : 01 45 87 45 14  
svieilledent@ucpa.asso.fr
www.ucpa-vacances.com

VILLE DE 
MARSEILLE

Délégation générale valorisation des équipements - 
direction des sports, nautisme et plages.

DGVE / DSNP 4 rue Léon Paulet 
13223 Marseille Cedex 20
Tel : 04 91 55 23 84 
vlaugaudin@marseille.fr 
www.marseille.fr

VILLE DE 
MEUDON Ville de Meudon : service des sports en charge des 

installations sportives communales.

6 avenue Le Corbeiller 
92190 Meudon 
Tel : 01 41 14 81 40  
mh.jaulgey@mairie-meudon.fr 
www.meudon.fr

VILLE DE PARIS Direction de la jeunesse et des sports
25 Boulevard Bourdon
75004 Paris
Christophe Rosa
Tel : 01 42 76 39 20
Fax : 01 42 76 81 95
christophe.rosa@paris.fr

VILLE DE 
VANVES

Service des Sports
12 rue Larmeroux
92170 Vanves 
Tel : 01 46 29 30 58 
e.clerin@ville-vanves.fr 
www.vanves.fr

ZELLER FRANCE Zeller France construit tous types de bassins en 
neuf et en réhabilitation. La technologie Zeller, c’est 
avec des éléments en inox 316 L, soudés entre 
eux pour former une coque homogène, durable, 
écologique et résistante. Le concept Zeller permet 
de s’adapter à toutes les formes de bassins avec 
l’intégration d’équipements: échelles encastrées, 
escaliers, banquettes, fontaines, cascades, rivières 
et plaques à bulles. Le système Zeller a fait l’objet 
d’un avis technique CSTB, couvert par une garantie 
décennale.

254 chemin de la Farlède
Zac des Playes 
83500 La Seyne-sur-Mer 
Tel : 04 86 68 90 18 
info@zeller-france.fr
www.zeller-france.fr

PERSONNES 
QUALIFIÉES

Dominique Boisnard
Roger Bonnenfant
Denis Cheminade
Jean-Marie Geveaux
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AGENDA 
2017

20 MARS
- Club des Présidents de Commission 
- Bureau

21 MARS
- Commission Piscines Publiques 
- Club Ingénierie

24 MARS
Rencontre régionale FEDAIRSPORT 
Deauville

6 AVRIL 
- Commission Tennis 
- Commission Indoor

28-30 MARS
Salon des Maires  
d’Ile de France 
Paris Event Center

29-30 MARS 
Journées d’étude Nationales ANDIISS
Mâcon

6 AVRIL 
Bureau

19 AVRIL 
Commission Athlétisme 

20 AVRIL
- Commission Gazon synthétique 
- Commission Recyclage et valorisation
-  Club des services équipement des 

Fédérations Sportives et Ligues 
Professionnelles

27 AVRIL
Commission Pelouse naturelle
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Délégué général - Directeur de publication :  
Bruce Aiglehoux

5 rue Eblé
75007 Paris
Tel : 09 66 84 26 84
www.fedairsport.com

 Éditée par LES EDITIONS DE BIONNAY 
Président : Erick Roizard 
Directeur général – Directeur des rédactions :  
Martine Meunier
Secrétaire générale de rédaction : Caroline Roy
Infographie : Karina Cusin-Mermet
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7-10 NOVEMBRE 
FSB 
Cologne, Allemagne

21-23 NOVEMBRE
Salon des Maires et des Collectivi-
tés Locales 
Paris Porte de Versailles

5-7 DÉCEMBRE  
Paysalia
Lyon Eurexpo


