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Commission Tennis 
 

Réunion du 21 janvier 2014 

Ordre du jour : Révision de la norme NFP 90-110 

• Finalisation du document de révision de la norme 

• Avancement projet charte éthique 

• Questions diverses 

 

Réunion du 10 avril 2014 

Ordre du jour : Révision de la norme NFP 90-110 

•  Corrections complémentaires sur la NF P 90-110 compte tenu des changements survenus sur 

la EN 14877 d’octobre 2013 

•  Projet charte éthique 

• Questions diverses 

 

 Réunion du 23 septembre 2014 

Ordre du jour :  

• Ultimes compléments de vérification de la NF P 90 -110 suite à la présentation de nos travaux 

à la commission P 90 G 

• Création fiche pratique d’entretien spécifique au tennis (en particulier pour les gazons 

synthétiques et moquettes aiguilletées) 

• Question/divers : 

• Problème de cloquage des résines 

• Autres 

 

Réunion du 16 décembre 2014 

Ordre du jour :  

• Entretien des courts de tennis et travail à la rédaction d’un petit guide pratique à destination 

des MOA et exploitants d’équipements. 

• Point Environnent : Problématique du retraitement des eaux de rinçage des outils 

d’application de peinture pour les bétons poreux et des résines imperméables. 

• Point sur l’avancement de l’AFNOR sur la révision de la NF P 90-110 

 

Réunion du 5 février 2015 

Ordre du jour :  

• Bilan des retours de la commission P90G sur la révision de la norme 

• Création de la notice d’entretien des courts de tennis   

• Questions diverses 

 

Réunion du 15 avril 2015 

Ordre du jour :  

• Poursuite des travaux de création des fiches d’entretien des différentes surfaces tennis 

• Questions diverses : 

• Réflexion sur l’épaisseur des enrobés denses sous résine (0/10 sur 3 cm à repasser à 4 cm ?) 

• Responsabilité et garanties des revêtements (moquettes, gazons) mis en œuvre sur d’anciens 

supports existants. 

 

Réunion du 28 septembre 2015 

Ordre du jour :  

• Poursuite de la rédaction des tableaux de synthèse pour l’entretien et la maintenance des 

surfaces tennis 

• Questions diverses à recevoir  pour les inscrire à l’ODJ. 

 

 



 

Construisons ensemble pour le sport et les loisirs 

5 rue Eblé 75007 Paris - N° siret : 483 140 810 00019 

Tel : 09 66 84 26 84 E-mail : fedairsport@gmail.com 

www.fedairsport.fr 

 

  

2 

Réunion du 16 novembre 2015 

Ordre du jour :  

• Poursuite de la rédaction des tableaux de synthèse pour l’entretien et la maintenance des 

surfaces tennis 

• Questions diverses à recevoir  pour les inscrire à l’ODJ. 

 

Réunion du 4 février 2016 

Ordre du jour :  

• Remise en discussion de la norme NF 90-110 compte tenu du lancement de l’enquête publique 

sur la révision proposée par nos travaux. 

• Poursuite des travaux en cours sur la rédaction du fascicule d’entretien des cours de tennis. 

• Questions diverses  

 

Réunion du 16 juin 2016 

Ordre du jour :  

• Poursuite des travaux en cours sur la rédaction du fascicule d’entretien des cours de tennis. 

• Résines sur tapis caoutchouteux :  

  usure, fragilité, ... quelles solutions pour mieux satisfaire clubs et mairies ? Sinon, quelles 

informations leur donner ? 

 pose en plein air : tolérance, expérimentation, interdiction ? ... 

 sous-couche isolante: quelles qualités ? quelles précautions de pose ?... 

• Questions diverses  

 

Réunion du 6 octobre 2016 

Ordre du jour :  

• Poursuite des travaux en cours sur la rédaction du fascicule d’entretien des cours de tennis 

• Questions diverses  

 

Réunion du 6 décembre 2016 

Ordre du jour :  

• Rappels sur les responsabilités des constructeurs et les assurances obligatoires ou facultatives. 

intervention de Virginie NORAIS (Responsable Pôle Construction Sud Est) et Claude NOEL (Directeur 

Développement Construction) de GRAS SAVOYE. 

• Revue de la maquette « entretien et maintenance des courts de tennis » 

 

Réunion du 26 janvier 2017 

Ordre du jour :  

• Produit nouveau au sens du PQT : Enrobés à froid en infrastructure + Résine Position de la commission 

tennis FEDAIRSPORT sur ce point 

• Les conditions de travail ou d’hébergement des « tâcherons » dans le tennis 

• Travaux futurs de la commission 

 

Réunion du 6 avril 2017  

Ordre du jour :  

• Les sols sportifs des padels : Norme, règlement FFT et usage 

• Rédaction d’un RC spécifique tennis (cf. version F2S ci-jointe) 

• Présentation de la maquette du guide d’entretien  

• Questions diverses  

o  Quand un revêtement est collé à un support, quelle est la responsabilité du colleur vis-à-vis 

du support ? 

o Y a-t-il une reprise décennale sur l'existant ? 

o Coefficient d'aplatissement (gravillons 2/6 pour BP) : 
Pour rappel, la norme NF P 90-110 impose un aplatissement inférieur à 20 % pour les constituants des dalles en béton et autorise des 

granulométries allant de 2 à 6, soit 2/4, 4/6 ou 2/6. Or, la norme NF EN 933-3 sur le coefficient d’aplatissement écrit au paragraphe 

1 :"le mode opératoire de l’essai ne s’applique pas aux particules inférieures à 4 mm ou supérieure à 80 mm".Par conséquent, 

comment connaître le coefficient d'aplatissement d’un gravillon 2/4 ? N’y a-t-il pas une incohérence entre les deux normes ? 
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Réunion du 17 octobre 2017  

Ordre du jour :  

•  Rédaction d’un RC spécifique tennis  

•  Discussion sur les résines sur tapis caoutchouteux 

 

Réunion du 16 mars 2018  

Ordre du jour :  

• retour de la commission ingénierie sur le projet de RC Tennis 

• implantation des tracés en court couvert, parfois trop près des poteaux de charpente. 

• les tracés tennis en ouvrage omnisports. 

• les couleurs de sol à ne pas proposer aux clients ? … : gris clair, bleu clair, jaune, orange, …… 

• un point sur la Norme NF P90-110 : résine sur béton poreux  -cf. § 9.5.3.2 

• les modalités de pose des résines sur sous-couche amortissante 

• le point sur la politique fédérale en matière d'Aide au Développement des Clubs et de la Pratique. 

• les rapports de visites et diagnostics de la FFT 

• questions diverses 

 

Réunion du 14 juin 2018  

Ordre du jour :  

• Dimensionnement des clôtures tennis à l’Eurocode 

• Discussions autour des points de la norme 9.5.3.2 et 9.5.5.3 

• Gazon synthétique sur grave drainante… 

• 1er bilan des aides FFT au développement des clubs et de la pratique 

• Salon du Tennis et du Padel (fin août) https://www.filieresport.com/j-c-schaffo-un-triple-evenement-

pour-dynamiser-le-marche-du-tennis-et-du-padel/ 

• Questions diverses 

 

Réunion du 9 octobre 2018  

Ordre du jour :  

• Additifs ou correction à la norme à valider : 

 -  7.5  (l’utilisation d’un sable plus fin est autorisée si la perméabilité est bonne) 

-   9.5.3.2 (interdiction claire de poser un sol imperméable sur un béton poreux pour être cohérent 

avec la nfp 90202) 

-  9.5.4.2 (interdiction claire de poser un sol imperméable sur un enrobé poreux pour être cohérent 

avec le béton poreux) 

-  9.5.3.3 et 9.5.4.3 (article renvoyait à l’article 5 sur les infrastructures : ça sous-entendait que la 

reconstruction à neuf était obligatoire) 

-  9.5.5.3 (même remarque que précédemment : on peut poser direct un gazon sur un enrobé 

imperméable) 

• La transformation d’un court en l’absence de constat du support (exemples : vieux GS ou vieille TA ou 

vieux TERBAL) : 

 -  comment se comporter en cas de mauvaise découverte, une fois le revêtement évacué ? 

 -  notamment comment justifier de ne pas respecter la Norme NF P90-110 au final ? 

• Article sur la problématique posée par l’EUROCODE sur le dimensionnement des clôtures et additif à la 

norme 

• Questions diverses 

  

Réunion du 26 mars 2019 

Ordre du jour :  

• NF P90-110 

-  Additifs ou correction à la norme 

-  Eurocode 

• Questions diverses  
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Réunion du 16 juin 2020 

Ordre du jour :  

• Ouverture par le Président de commission 

Tour de table sur la situation actuelle et le business, les dernières évolutions 

• Les besoins de la fédération de tennis 

• Tennis PADEL ? 

– Une émergence d'une norme spécifique ? 

– Constitution d'un sous-groupe ? 

• Les micro-plastiques : point à date 

• Questions / réponses : échanges 

 

 


