Terrains de football: gazon naturel ou synthétique?
Jeudi 11 septembre 2014

OFSPO
2532 Macolin

Office fédéral du sport OFSPO

Madame, Monsieur,

Dans beaucoup de clubs de football, le nombre d’adhérents reste à la hausse et augmente même de façon importante, surtout
chez les jeunes et dans les sections féminines. Pour répondre à cet engouement, les clubs doivent notamment disposer d’installations en nombre suffisant. Ils s’équipent donc souvent de terrains en gazon synthétique, sachant que ce type de gazon permet de
s’entraîner toute l’année, par tous les temps.
Toutefois, est-ce vraiment la meilleure solution? Quels sont les développements actuels en matière de gazons, naturels et synthétiques? Comment choisir une surface? Et comment les joueurs peuvent-ils contribuer à préserver la qualité des terrains? Le congrès
que nous vous proposons est destiné à répondre à ces questions et à bien d’autres encore.
Entre les exposés, vous aurez le loisir de vous entretenir avec les spécialistes présents – experts en architecture et en construction
ou représentants d’administrations.
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir à cette manifestation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales
salutations.
Martin Schwendimann, chef du Service des installations sportives
Destinataires: Commission de la CISIN, divers offices fédéraux, instances cantonales pour les installations sportives, offices des sports communaux, offices
des constructions, Swiss Olympic, fédérations sportives suisses, hautes écoles, entreprises de planification et d’exécution, sous-traitants, fédérations d’exploitants
d’installations sportives VHF, SPAS

Programme
Dès 9 h 30

Accueil, café

14 h 25-14 h 45 Exemples pratiques:
Besoins en terrains de football
à Bulle: un long processus

Philippe Fragnière
Coordinateur sport
Ville de Bulle

10 h 00-10 h 10 Allocution de bienvenue

Walter Mengisen
Directeur suppléant de l’OFSPO

10 h 00-10 h 40 Exigences de qualité et études
des pelouses de l’Association
Suisse de Football (ASF)

Pierre-Yves Bovigny
hepia Genève et membre
de la Commission
des terrains de jeu de l’ASF

15 h 00-15 h 20 Problématique de la sousexploitation des terrains
en gazon naturel

Niklaus Schwarz
Service des installations
sportives de l’OFSPO

10 h 40-11 h 10 Gazons naturel: développements et tendances

Bernhard Schenk
fenaco UFA-Samen,
Winterthour

15 h 20-15 h 50 En football, l‘entraînement
ne se fait pas toujours
à 11 contre 11.

Peter Knäbel
Directeur technique
Fédération suisse de football

15 h 50

Conclusion

Martin Schwendimann

16 h 00

Fin du congrès

11 h 10-11 h 30

Pause

11 h 30-12 h 00 Gazons synthétiques: développements et tendances dans la
production

Jürgen Morton-Finger
Morton Extrusionstechnik,
Abtsteinach

12 h 00-12 h 30 Gazons hybrides: vue
d’ensemble des systèmes
et présentation d’un essai
réalisé à Bâle

Paul Baader
Baader Konzept, Mannheim

12 h 30-13 h 45 Dîner
13 h 45-14 h 05 Les utilisations et leurs limites:
conseils pour le choix d’une
surface

Hans Graber
Wolf Hunziker AG Landschaftsarchitekten, Bâle

14 h 05-14 h 25 Exemples pratiques: conception Christian Bigler
des installations sportives –
Service des sports de la ville
Terrains de football à Berne
de Berne

14 h 45-15 h 00 Pause

Informations pratiques
Lieu:

Aula du bâtiment principal de la Haute école, Office fédéral du sport OFSPO, Macolin

Date:

Jeudi 11 septembre 2014

Coûts: 	Les frais d’inscription au congrès s’élèvent à 220 francs, repas de midi et documentation inclus.
La facture vous sera envoyée après votre inscription. Prière de verser ce montant avant le congrès
sur le compte suivant:
IBAN CH12 0900 0000 3000 2141 5, Office fédéral du sport OFSPO, 2532 Macolin
Langues: 	Les exposés auront lieu en allemand et en français et seront traduits simultanément dans l‘autre
langue.
Transports: 	Nous vous prions d’emprunter les transports publics. Funiculaire Bienne-Macolin:
départs à ..h00 / ..h15 / ..h30/ ..h45 (durée du trajet: 7 min.)
Parking:

A Macolin, les parkings sont payants (parking de l’Ancienne salle de sport: 5 francs/jour)

Inscription:

A l’aide du formulaire ci-joint, à retourner d’ici au 29 août 2014 à:
Office fédéral du sport OFSPO, Service des installations sportives, 2532 Macolin
Tél. 032 327 64 47, fax 032 327 64 04 ou courriel: sportanlagen@baspo.admin.ch

