LA FFT & VOUS
PRATIQUE

t-Jr-lo JOur-no o

sur terre

Le 3 avril dernier et pour lo 27" année, Ia FFT o organisé la "Journée Terre Battue" au stade
Roland-Garyos. PIus de 30 personnes y ont cssisté. Retour sur une journée pas comme les autres.

u

ne seule journée n'est ceftes pas sufflsante pour maÎtriser
le sujet (cf. encadré page suivante), mais celle-ci a permis
néanmoins d'en aborder les notions essentielles.

La matinée a été consacrée à la découverte de tous les composants de
cette surface: brique pilée (responsable de la fameuse coloration rouge ou
ocre), caìcaire, couche "réservoir d'eau" (en mâchefer ou en pouzzolane),
fondation, système de drainage et, enfln, géotextile.
Mais ce rendez-vous a été aussi, surtout, une manière de rencontrer l'équipe

d'entretien des 22 courts de la FFT, qui venait d'entamer la réfection
printanière des premières "terres" à l'approche des Internationaux de
France (25 mai-B juin 2014). Une expérience enrichissante s'il en est'
Finalement, Ia joumée s'est achevée sur quelques échanges, et un
questions-réponses, en compagnie de Jacques Simeon, vice-président du
GCTB (Groupement des Constructeurs de Terre Battue).

I

ao I t'u**l$'u, N'4$2 JUIN 2ot4

Equipement
.);rt

¡

:..

rl
lt'

rl

lllJflrl

I

,

'a

rl

ir

I

-ì

4
*ll:":" ì
Oeronl liqrct. rt's¡xnsultlt'

Lo itnt nr;t' iilclu¡ rr¿lssi utt¿ ltcurc t/t, visitt' r/u

ries t'ou¡ts. explique les préctniliorts

ri ¡;tettt,ilr' ou titotìtent dtt lrcrxtqc tlu t<tlt'uitt'

s¡r¡¿/t,

k
,,.1

.-rü,9

-.1{

*,

/,d vts¡¡¿ r/t,s ro¿rrls ert ¡thust dt télettiort
tkttnt lrcu u tl<'¡tt¡¡¡tlru* ctlttttttlas

|ìENDEZ-\rotJ.s EN Pt0Atì0il:

1

I

I

l,o lerrc conmetx c it st tt intt t tl'u re
Mttis l¡: Lruvail n sst /)cs error<, lìui !

Apres le succes du slalJe de fornration a I'entrelien des terres
battues organisé en 2013. la FFT et la hgue de Picardre sas
socierlt por.¡r renouveler l opération, D une ciurée de 5 jours el
denri, r:elui-c se déroulera au centre de ligue d Arniens a partir
clu lurrcji 22 seplernbre ar¡ nratin
Les fornrateurs cié¡rècites sur place sorrt, rappelons le, les res
ponsables rje I errtretren cjes courts clu Slade Roland-Garros lls
peuver'ìl arrìsr tÍansnìetlre lerrr savoir faire au sulet de cette "terre'
si chere a de nonrbreux clubs, qui cherchent à ameliorer lerrrs
propres courts
t-es rrscnptions sorrt d ores et Lléja ouvertes Pour lout ren
sergnenrent olr torite inscri¡.rtion lélephonez au O1 ¿17'1348 11
{P¿ìns) ou au 032231176/4 (ArÌt¡ens) Votrs pouvez aussr adresser un e-rnail a ecluipernerrt(Ðfft

1r

ou ernmanuel.nt¿rs@fft fr

JU|N

2ol4 N'+az TENNlfi,.u I zlt

