
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le recyclage, au cœur de la politique 
« Développement durable » de la Fédération 

Française de Tennis 

• 10e anniversaire de l’Opération Balle Jaune 
• La quantité de bio-déchets collectés pendant Roland-Garros a été 

multipliée par 20 en l’espace de 5 ans ! 

Paris, le 15 novembre 2018 

En cette Journée mondiale du recyclage, la Fédération Française de Tennis souhaite 
rappeler qu’elle a inscrit cet enjeu écologique majeur au cœur de sa stratégie 
« Développement durable ». L’Opération Balle Jaune, qui a pour objectif de 
récupérer des balles de tennis usagées afin de réaliser des terrains sportifs, ou 
encore le recyclage des déchets sur le stade Roland-Garros, constituent deux des 
principales actions menées par la FFT en termes de recyclage.  
 
Lancée par la Fédération Française de Tennis en 2008 dans sept ligues pilotes, l’Opération Balle 
Jaune, qui fête cette année son 10e anniversaire, a bien grandi. Aujourd’hui, tous les comités et 
les ligues de métropole sont en effet impliqués dans cette opération qui permet, grâce au 
recyclage des balles usagées d’offrir des terrains de sport neufs à des organismes à vocation 
sociale, sanitaire ou solidaire.  
 
Cette opération constitue ainsi une action emblématique de développement durable dans le 
monde du sport, liant étroitement aspects environnemental, économique et social. Depuis son 
lancement, plus de 11 millions de balles ont été collectées et 42 terrains ont été réalisés. 
  
Cette année, quatre nouveaux terrains ont pu voir le jour en France grâce à cette initiative. 
Parmi ces nouvelles réalisations, le plus grand terrain conçu dans le cadre de cette opération, 
d’une superficie de 1 130 m2, a été créé à Draveil (ligue d’Ile-de-France) au sein du nouvel 
Institut Médico-pédagogique, accueillant des enfants et adolescents polyhandicapés.  
  
Parallèlement, la valorisation des déchets est mise en place tout au long de l’année sur le stade 
Roland-Garros. Treize flux de déchets sont acheminés vers des centres de tri et de traitement. 
En particulier, 100 tonnes de bio-déchets à l’année (déchets alimentaires et organiques) sont 



valorisés en lombri-compostage, avec plus de 45 tonnes uniquement sur la période du tournoi. 
En l’espace de cinq ans, la quantité de bio-déchets collectés lors de Roland-Garros a quasiment 
été multipliée par 20, en passant de 2,6 (en 2014) à 45,5 tonnes (en 2018).  
  
Les déchets ultimes génèrent du biogaz, capté et utilisé pour produire de l’électricité et pour 
être injecté directement dans le réseau. Ce biogaz est d’ailleurs utilisé comme carburant pour 
les camions de collecte des déchets. Une première en Île-de-France dont bénéficie la Fédération 
Française de Tennis. 
 
Veuillez trouver, en pièce-jointe, le dossier de presse de l’Opération Balle Jaune 
(version actualisée) ainsi qu’une vidéo de présentation de l’Opération Balle Jaune : 
https://www.youtube.com/watch?v=V_67bXyf4Y8&feature=youtu.be 
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