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Le "terre" o une ¡msge forte auprès des passionnés de tennis
et eIIe est générøIement associée aux internationoux de Rolond-Gamos
et ù Ia terre battue traditionnelle. Ayant camme dénominoteur commun

Ia "brique pilée" - plus communément oppelée "Ie rouge" -, la fomille teme
se compose de Ia terre battue taditionnelle (TB) mais également de la terre
artíficielle (TA). Ne représentant que 75 % des 31,768 courts à dìsposition
des 7950 clubs affiIiés (dont 13 o/o TB et 2 % TA), Ia fomille "teme"
n'o peut-êffe pas Ia place qu'elle mérite. Présentation d'une "TA"
(maquette et bríqure pilée) consülérée comme une solation alternative
ù Io "T8", oa Úavers ile témoignages et d'un descriptif technique.
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Voici le coí¡t de la transformation d'un couñ
en terre artificielle

Travaux

r

préparatoires
moquette

Mise en ceuvre de la
Colle PU
Peinture des

lignes
pilée"

I'OOO €

r

Appod en "brique

,Total

3500 €

500 €

2000 €
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)escriptif technique d'une terre artificielle
o Nomenclature des suúaces: tene

.

Classement: terre afiificielle

.

Revêtement: fibre 100 % polypropylène structuré

.
.

Support: béton poreux, enrobé bitumineux poreux et résine

.
.
.
.
.

Gouleur: rouge
Poids du revêtement: environ 1,400 kg/m2

Eparsseur: envrron ö,5 mm
Largeur d'un rouleau de revêtement: 2 m
Longueur d'un rouleau: 36,20 m

.

Poids du rouleau: 1 02 kg
Colle: colle polyuréthane bi-composant à raison de

.

Brique pilée: brique pilée de

0/l

I

mm

.

Ouantité de brique pilée: 3 à 5 tonnes par couft
o Garactéristique de jeu: lent

¡

Normes de référence: NF
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Equipement

Florence Hutin
< Redonner un second souffie à notre club >
Le TC Villebon-sur-Yveüe (Essonne) compte plus de 430 licenciés et dispose de 4 "durs" extérieurs, de
2 tenes artificielles extérieures et de 3 courts couvefts. Florence Hutin, sa responsable sportive, témoigne.
UN CONFORT DE JEU - . En 2010, il a été décidé de transformer
bétons poreux en terre aftificielle (moquette avec brique pilée). Aucun
priori sur les solutions alternatives (durs et synthétiques) présentées
les entreprises spécialisées, mais une volonté commune des dirigeants
et enseignants du club de proposer une diversité de surfaces, un confort
de jeu et une qualité des installations. "

2 sur le confort de jeu, le rebond de balle, les efiets, la glissance similaire
a à la terre battue traditionnelle, Les terres ariificielles sont esthétiques et
par belles. Elles s'intègrent parfailement au complexe sporlif exemplaire de
Villebon. Elles ont la couleul mais aussi les qualités de la terre battue
traditlonnelle. "

uN VECTEUR oe oÉveloppEMENT - " Ces terres artificielles sont un
u¡¡e oÉctslotl UNANIME - " Après consultation des entreprises, un vecteur de développement de la pratique et facilitenl les échanges intergroupe "club et collectivité" s'est constitué, composé de joueuses, générationnels. De 4 à plus de 90 ans, du loisir à la compétition avec une
joueurs, dirigeants et élus. Celui-ci est allé tester les différentes surfaces, équipe féminine évoluant en national, ces courts sont au centre de la vie
La décision de transformer les "durs" en "terre" a été unanime à la suite sportive du club. Si vous m'interrogez sur I'avenir de la terre arlifìcielle je
de ces essais, Avec un recul de 5 ans, ces tenes artificielles font mainte- vous dirai qu'elle nous a permis de redonner un second souffle à notre
nant partie de la vie de notre club, de notre culture de structure affiliée. ,, ,.,-club, tant sur un plan sportif que pédagogique ou économique, avec
une fidélisation des pratiquants mais aussi des bénévoles. Elles se sont
estxÉrlQues ET BELLES - " Ces tenes arlificielles ont redonné vie
bonifìées avec le temps, avec de plus en plus d'adeptes et d'habitués, La
une pratique du tennis en extérieur un peu délaissée, Elles ont permis
terre artificielle est, à mon sens, la solution alternative à un parc de courts
donner une coloration "terre" à notre culture club plutôt orientée "dur", plein air vieillissants, majoritairement constitué de "durs", associée à la
attractive pour une certaine population de pratiquants, Ces "tenes"
volonté de promouvoir la "terre" aux yeux de licenciés consommateurs
répondu aux attentes des joueurs toujours plus exigeants, principalement toujours plus exigeants, "
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CATÉGORIES DE JEU PAR FAMILLE

TERRE BAfTUE
TRTADITIONNELLE

ÍÉ
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TERRE BATTUE FRANÇAISE
sol stabilisé - calcaire
+ brique pilée

:

Gazon naturel
Gazon synthétique rouge
+ sable teinté rouge eVou blanc

TERRE BATTUE LOCALE:
sol stabilisé - produits prêts à l'emploi
+ brique pilée

Gazon synthétique vert + sable blanc

Chape "dure"
+ brique pilée

Gazon semi-sablé

Textile aiguilleté
+ brique pilée

Parquet bois
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Gazon synthétique
+ brique pilée et roche pilée
Sol lié imperméable
(résine ou peinture)

Textile aiguilleté
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Tapis caoutchouc + résine
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Sol lié perméable
(coulé ou préfabriqué)
Sol lié perméable
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Panneaux bois + résine
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Tapis PVC ou PU (préfabriqué ou coulé)
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Sable
Gazon synthétique coloré
(vert, bleu ou ocre) semi-sablé ou sablé
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