LA FFT & VOUS
pratique

Équipement

Stage FFT de remise en état des terres battues traditionnelles

Former de futurs “terriens”
Le traditionnel stage de remise en état des terres battues s’est tenu au TC Angers du 4 au 7 septembre dernier.
Ce stage, limité en nombre de personnes, a accueilli des agents communaux, des enseignants de tennis venus des 4 coins
de l’hexagone et même des DOM-TOM, pour 4 jours intenses de “travail de la terre”.

Ils ont dit
« Des amoureux de la terre »
« Dès les premiers contacts avec les stagiaires, nous avions vite compris à qui nous
avions affaire. Des amoureux de la terre et
pas forcément des joueurs de tennis, des
hommes de terrain. Ils se sont tous impliqués dans leurs différentes taches respectives prenant à cœur de bien faire et de
refaire si nécessaire. Un débriefing a eu lieu
en fin de journée afin de s’assurer de la maîtrise et de la compréhension des informations données et des éventuelles questions
liées à la spécificité de leurs terrains. Comme
toute bonne formation, après la théorie… la
pratique, avec une mise en situation régulière
afin de ne pas perdre le bénéfice d’une telle
formation. »

O

rganisée par le service équipement
de la FFT, avec le concours de la
ligue des Pays-de-la-Loire et de
la Direction Logistiques Travaux du Stade
Roland-Garros, le stage de remise en état des
terres battues traditionnelles a parfaitement
tenu ses promesses au vu de ses nouvelles
exigences.
Pelle, râteau, rabot – Sous la houlette
de Philippe Vaillant, responsable adjoint des
terrains à Roland-Garros et avec le concours
de Kader Benyahia, seulement 9 stagiaires
ont pu apprécier ou découvrir les maniements
de la pelle, du râteau, du rabot, de la herse, du
rouleau, du calcaire, de la brique pilée, du fil de
fer, des spatules, des pinceaux, de l’huile de lin,
de la peinture… Et construire une terre battue
telle qu’on l’apprécie à Roland-Garros.

Pour
réellement faire de nos apprentis “terre” de
véritables “terriens”, une fois de retour dans leur
commune, service ou club, il était nécessaire
de limiter le nombre de participants. Avec des
Former des hommes de terrain –
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formateurs d’excellence et tout le matériel
adéquat, ils ont pu s’exercer et mémoriser “les
bons gestes” nécessaires au maintien de la
qualité des terres battues.
Partager le savoir-faire fédéral –

Quatre jours durant, les stagiaires ont ainsi
appris à régler une chape de calcaire (1er jour),
à compacter et bloquer cette même chape (2e
jour), à fixer le “rouge” sur la chape, à bloquer
le court, à délimiter l’implantation des lignes
de jeu (3e jour), à appliquer l’huile de lin, à
tracer les lignes de jeu, à livrer une terre battue
traditionnelle (4e jour). Une évaluation des
acquis de chacun des stagiaires a été réalisée,
afin de s’assurer de la maîtrise des outils et des
étapes d’intervention.
Valoriser les compétences acquises –

À la fin des 4 jours, un certificat de participation
au stage FFT a été remis à chacun des stagiaires,
gage de la qualité de la formation, du contenu
pédagogique, de la qualité des intervenants et de
l’appréciation des formateurs à la maîtrise des
fondamentaux. n

Philippe Vaillant, responsable
adjoint des terrains à Roland-Garros

« Tous les éléments
étaient réunis »
« La ligue accueille depuis 2016, le stage
FFT de remise en état des terres battues traditionnelles et cela encore pour une année.
En 2017, les stagiaires ont pu bénéficier des
toutes nouvelles installations du TC Angers,
inaugurées prochainement, avec 7 courts
couverts en terre battue traditionnelle et
résine, un espace padel de 4 terrains, des
courts extérieurs éclairés en terre artificielle,
un espace de vie. Tous les éléments étaient
réunis pour réussir ce rendez-vous des “terriens” ».
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