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1/ UNE OPÉRATION DURABLE

AU CŒUR DE L’ENGAGEMENT SOCIÉTAL
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
DEPUIS 2009, L’OPÉRATION BALLE JAUNE, ACTION PHARE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE, PERMET DE RECYCLER LES BALLES
DE TENNIS USAGÉES POUR LES TRANSFORMER EN SOLS SPORTIFS.
GRÂCE À CETTE INITIATIVE, PLUS DE 40 SOLS SPORTIFS (DONT 4 EN 2018) ONT ÉTÉ RÉALISÉS
À CE JOUR ET OFFERTS À DES STRUCTURES À VOCATION SOCIALE ET SOLIDAIRE.

OBJECTIF : RECYCLER LES BALLES
DE TENNIS USAGÉES
17 millions de balles… telle est l’estimation de la FIFAS quant au
nombre de balles de tennis consommées chaque année.
Consciente de la nécessité de recycler un déchet résultant de sa
discipline, la FFT réfléchit dès 2007 à un système de valorisation
des balles de tennis usagées en concertation avec la société COVED,
spécialiste dans le traitement des déchets et qui deviendra partenaire
du projet.
L’année suivante, l’Opération Balle Jaune voit le jour. Elle devient l’action emblématique de la
politique de développement durable de la Fédération Française de Tennis qui signe en 2008 une
charte d’engagement environnemental avec le ministère du Développement durable et l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

LA SECONDE VIE D’UNE BALLE DE TENNIS
Le principe est simple : les licenciés sont invités à déposer leurs
balles usagées auprès de leurs clubs. Stockées jusqu’au printemps,
regroupées par les ligues, les balles sont ensuite acheminées chaque
année vers un centre de broyage, l’ARFP.
Broyées, les balles sont réduites en granulats de caoutchouc.
Débarrassés des résidus de feutrine via un procédé de soufflage, les
granulats constituent alors un matériau idéal pour la réalisation de
surfaces souples (aires de jeux, terrains sportifs, etc.).
Ces terrains bénéficient à des structures médico-sociales locales
(associations, instituts spécialisés, hôpitaux, etc.) parrainées par les
ligues régionales de tennis chargées d’identifier les bénéficiaires et de
participer à la réalisation des projets.
42 structures depuis 2009 sont ainsi dotées de ces terrains aux vertus amortissantes
particulièrement adaptées aux publics ayant des difficultés de psychomotricité.
En 2018, 4 nouveaux projets ont vu le jour : dans les ligues PACA, Hauts-de-France, Grand-Est et
Île-de-France.
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COLLECTE ANNUELLE DE 1,3 MILLION DE BALLES
Trente-huit étapes, 4 semaines, deux camions, deux itinéraires, l’un
au nord et l’autre au sud afin de réduire le kilométrage et donc l’impact
environnemental, telle est l’équation du Tour de France COVED qui
chaque année permet de collecter 1,3 million de balles de tennis
usagées, selon les prévisions, soit un total de plus de 11 millions de
balles depuis le lancement de l’Opération Balle Jaune.
Sur le plan des réalisations, de nouveaux projets sont programmés
dans le Grand-Est, le Centre et en Occitanie.

UNE ACTION À 3 DIMENSIONS
L’Opération Balle Jaune intègre les trois volets du développement durable : environnemental,
économique et social.
Si la réduction de l’impact environnemental constitue l’objectif initial, la finalité de la démarche va
bien au-delà et s’inscrit dans une logique d’économie circulaire. Le traitement des balles usagées
permet en effet de valoriser un déchet en le transformant en matière première pour la réalisation
de surfaces amortissantes.
Enfin, la destination de ces terrains (des structures médico-sociales locales) illustre le volet social
de l’opération.

Réalisations de tapis de sol souples à partir de granulats de caoutchouc issus du broyage des balles.

IMPLICATION DES LIGUES, COMITÉS ET DES CLUBS
Le fonctionnement du dispositif s’appuie sur la structure de la FFT, constituée de 13 ligues
métropolitaines et de plus de 7 600 clubs affiliés. Les sept ligues pilotes de la première année
(Franche-Comté, Lorraine, Lyonnais, Pays de la Loire, Provence, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis),
ont depuis été rejointes par l’ensemble des ligues, et les réalisations de terrains OBJ couvrent
désormais quasiment tout le territoire.
La réussite de l’Opération est indissociable de la très forte mobilisation des dirigeants et des
bénévoles des ligues régionales et des clubs.
Collecte, stockage, montage et suivi de projet, sensibilisation des parties prenantes (collectivités
locales, associations, institutionnels, partenaires, presse locale, licenciés de tennis, etc.), constituent
le vaste périmètre d’intervention de tout projet OBJ.
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2/ LES CHIFFRES CLÉS
10
= 10E ÉDITION OPÉRATION BALLE JAUNE

1,3 million
= QUANTITÉ DE BALLES COLLECTÉES EN 2018

11 millions
= QUANTITÉ DE BALLES COLLECTÉES DEPUIS
LE DÉBUT DE L’OPÉRATION

42
= NOMBRE TOTAL DE TERRAINS RÉALISÉS

4
= NOMBRE DE RÉALISATIONS EN 2018

50 000
= NOMBRE DE BALLES NÉCESSAIRES POUR PRODUIRE 1 TONNE
DE GRANULATS PERMETTANT DE RÉALISER UNE SURFACE DE 100 M2 .
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3/ UNE OPÉRATION EN 5 SETS

Broyage des balles

Granulats de caoutchouc

Réalisation d’une surface

Surface finalisée

1 / COLLECTE DANS LES COMITÉS, LIGUES, CLUBS
Tout au long de l’année, les balles sont déposées par les pratiquants dans les
cartons installés dans les clubs. Elles sont ensuite acheminées jusqu’au(x) centre(s)
de collecte de chaque ligue.

2 / TOUR DE FRANCE COVED
COVED, partenaire de l’opération, organise la collecte des balles auprès des ligues.
Ce tour de France effectué par deux camions est optimisé en deux boucles afin de
réduire le nombre de kilomètres parcourus.

3 / BROYAGE DES BALLES
L’opération s’effectue dans une usine de recyclage adaptée et consiste à broyer
les balles, puis à séparer les granulats de caoutchouc des résidus de feutrine par
un procédé de soufflage.

4 / TRANSFORMATION EN SOLS SPORTIFS
Les granulats sont mélangés à de la résine et le tout est coulé sur une infrastructure
adaptée pour former un sol sportif ou un tapis d’évolution.

5 / PARRAINAGE DE STRUCTURES LOCALES
Les ligues de la FFT financent la pose de la surface à destination d’une structure
locale. Les caractéristiques amortissantes de ces sols souples adaptées aux besoins
des bénéficiaires permettent la pratique d’activités sportives et pédagogiques.
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4/ EXEMPLES DE RÉALISATION
LIGUE DE BRETAGNE : UN TERRAIN MULTISPORTS DE 200 M2

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ (FAM) APF-HANDAS, NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

INTERVIEW MATHIEU LESAINT, CONSEILLER EN
DÉVELOPPEMENT ET COORDONNATEUR À LA LIGUE DE BRETAGNE
Comment est né ce projet ?
Les clubs bretons collectent pour l’Opération Balle Jaune des balles de tennis depuis plus de
cinq ans maintenant. Nous essayons d’organiser du mieux possible et de la manière la plus écoresponsable le ramassage des balles. Nous avons réussi à stocker environ 100 000 balles ces cinq
dernières années. Avec cette quantité de balles, nous avions matière à réaliser un sol sportif. Nous
avons été contactés par le Foyer d’accueil médicalisé (FAM) APF-Handas pour polyhandicapés de
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, un peu par hasard, qui souhaitait avoir des contacts pour la réalisation
d’un sol sportif. Nous leur avons alors dit que l’on pouvait fournir la matière première pour transformer
cet espace en sol sportif avec les granulats. La volonté des élus a ensuite été déterminante dans la
réalisation de ce projet.
Quelles sont les caractéristiques de ce terrain ?
Il s’agit du premier sol sportif breton réalisé dans la cadre de l’OBJ. Ce terrain multisports de
200 m2 a eu besoin de 2 tonnes de granulats de balles usagées. Il est utilisé par les résidents du
centre pour des activités très ludiques, de motricité et de coordination.
Depuis quand ce terrain est mis en service ?
Il a vu le jour en septembre 2016 et a été inauguré en janvier 2017, avec notamment les élus de la
ligue de Bretagne, des résidents et de leur famille ainsi que des représentants de l’institut. C’est une
belle réussite car on sait que le sol sportif est utilisé et surtout très utile. Nous étions très heureux
de donner ainsi une deuxième vie aux balles de tennis usagées. »
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LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE : UN TERRAIN MULTISPORTS DE 126 M2

INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF (IME) DE BELLEU

La ligue de tennis de Picardie peut être citée
en exemple en ce qui concerne de l’Opération
Balle Jaune. Après le CHU d’Amiens, le CHI
de Clermont-de-l’Oise et l’IME d’Holnon, un
quatrième sol réalisé dans le cadre de l’OBJ
a en effet vu le jour à l’IME de Belleu en 2016.
Cette ligue se montre donc particulièrement
active au niveau de la récupération des balles
usagées dans les clubs. « Nous avons la chance
d’avoir des dirigeants de clubs qui connaissent
bien l’opération et qui savent ce que cela
peut apporter. Parmi ces gens-là, nous avions
la présidente d’un club à côté de Soissons,
ancienne éducatrice spécialisée qui a mis en place une action exemplaire de tennis adapté entre
son club et l’IME de Belleu. Tout naturellement, cet IME connaissait cette opération et s’est
positionné pour accueillir un tapis dans son enceinte », explique Emmanuel Mas, conseiller en
développement et coordonnateur de la ligue de Picardie.
Ce terrain multisports de 126 m2 permet aux jeunes du centre de pratiquer diverses activités
sportives. Intégré à la cour de l’établissement, il permet à la fois de faire des séances de sport
encadrées par les éducateurs sportifs mais aussi à tous les jeunes d’accéder à ce terrain pendant la
récréation.
Construit à l’été 2016, ce sol a été inauguré en avril 2017. « C’est une belle satisfaction et une
belle histoire puisqu’à l’inauguration, Stéphane Houdet, parrain de l’opération, était présent
aux côtés de Bernard Giudicelli, président de la FFT et d’André de Saint-Martin, président de la
ligue. A cette inauguration, la directrice d’un IME voisin, qui s’intéressait à l’OBJ, était présente.
Du coup, la réalisation d’un sol est prévue aux vacances de printemps à l’IME de Liesse NotreDame à côté de Laon. Cela a fait donc un
effet boule de neige. Dans notre région,
cette opération est connue, appréciée,
les clubs y sont sensibles et cela génère
donc de nouvelles réalisations », précise
Emmanuel Mas. L’Opération Balle Jaune a
donc un bel avenir devant elle…
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LIGUE DU CENTRE VAL-DE-LOIRE: TERRAIN DE 100 M2
INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF (IME) DES GROUËTS, BLOIS
Dans la région Centre Val-de-Loire, le premier terrain labellisé « Opération Balle Jaune » a été
inauguré en juillet 2017. D’une superficie de 100 m2, ce sol se situe au sein de l’Institut MédicoEducatif (IME) des Grouëts à Blois. Cette surface de jeu, destinée à des enfants polyhandicapés,
accueillera notamment un court de mini-tennis, où les jeunes du centre pourront jouer les uns contre
les autres, mais également taper des balles contre le mur.
Ce projet a été soutenu par le Lions Club du Loir-et-Cher, le Comité Départemental de Sport
Adapté et la ligue Centre Val-de-Loire.
« Je tiens vraiment à remercier le Lions Club sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
Celui-ci a en effet financé la majeure partie de cette réalisation. La FFT a également apporté
une aide financière. Je me bats depuis 10 ans maintenant pour cette opération. Ce projet a donc
abouti et nous en sommes particulièrement très fiers. », explique Philippe Debré, conseiller en
développement et coordonnateur à la ligue Centre Val-de-Loire.

LIGUE OCCITANIE - ITEP DES GARRIGUES, SANILHAC-SAGRIÈS
INTERVIEW JEAN-FRANÇOIS LARNAC, CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT À LA LIGUE OCCITANIE

INTERVIEW JEAN-FRANÇOIS LARNAC
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT À LA LIGUE OCCITANIE
Qui a été à l’initiative de ce terrain à l’Itep de Garrigues ?
Nous avons été contactés directement par l’ITEP (Institut Thérapeutique
Educatif et Pédagogique) des Garrigues grâce à l’un de ses membres, ancien
élu du comité de tennis du Gard. Cet institut connaissait donc l’Opération Balle
Jaune. Cela nous a d’ailleurs permis d’entrer dans le réseau des ITEP et d’avoir
des contacts pour des futures réalisations. Ainsi, nous entendons bien concrétiser
de nouveaux projets. Nous partageons les valeurs de l’Opération Balle Jaune. Il
y a d’ailleurs une vraie concordance entre nos objectifs et l’attente de ce type
d’établissements.
Quelle est la superficie de sol ?
Elle est de 800 m2. Il s’agit à ce jour du plus grand terrain de
sport réalisé dans le cadre de l’Opération Balle Jaune (NDLR : dans
quelques semaines, le plus grand terrain verra le jour à Draveil, voir
ci-dessous). Il a fallu 8,5 tonnes de granulats, soit 420 000 balles de
tennis recyclées. Depuis juin 2016, les jeunes de cet établissement, qui
présentent des troubles du caractère et du comportement, profitent
de cette installation.
Comment a été financé ce projet ?
Ce sol a bénéficié du financement de l’ITEP, du Comité national Coordination Action Handicap, de
l’Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et de Christophe Cavard, député
du Gard, grâce à son enveloppe parlementaire.
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LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE : UN TERRAIN DE PLUS DE 1 000 M2 À DRAVEIL
1 130 m2 ! Il s’agit de la superficie du plus grand terrain réalisé dans le cadre de l’Opération Balle
Jaune. Il a vu le jour en septembre 2018 à Draveil (Essonne). Ce sol sportif équipe le nouvel Institut
Médico Pédagogique accueillant des enfants atteints de polyhandicaps lourds ou d’autisme et de
TED (Troubles Envahissants du Développement).
Ce centre, situé au sein d’un site de 10 hectares, en limite de la forêt de Sénart et propriété de
l’association Vivre et Devenir – Villepinte Saint-Michel, dispose de 90 lits d’internat et de 30 places
d’externat. La réalisation de ce terrain de sport aura nécessité 12 tonnes de granulats, représentant
600 000 balles usagées ! Mais ce projet d’envergure n’aurait sans doute vu le jour sans Sophie
Legoupil. Directrice du développement chez Eiffage Construction Equipements, entreprise qui s’est
portée candidate à la construction de ce centre, elle avait travaillé il y a quelques années dans une
filiale de la société COVED, qui organise la collecte des balles de tennis auprès des ligues.
« En tant que responsable du développement de COVED en île-de-France, j’avais découvert
cette opération en participant à plusieurs inaugurations de terrains dans la région. J’avais trouvé
cette idée géniale d’un point de vue du recyclage, car on valorise un bien qui était auparavant jeté.
En plus, proposer ces terrains pour des enfants handicapés, je trouve cette démarche magnifique.
Cela m’était resté en tête. En arrivant à mon nouveau poste chez Eiffage, j’ai répondu à une
consultation pour un équipement pour des enfants polyhandicapés et autistes. Dans le projet, il
y avait un espace avec un sol souple. Du coup, j’ai parlé de cette opération et cela a abouti car
nous avons réussi à remporter le concours », explique Sophie Legoupil.
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5/ STÉPHANE HOUDET ET NATHALIE
DECHY : DES PARRAINS ENGAGÉS

STÉPHANE HOUDET
Stéphane Houdet découvre le tennis à l’âge de
8 ans.
Le 9 août 1996, un accident de moto le prive
de l’usage de son genou gauche. Il se met au
golf et devient numéro 1 français et européen
catégorie handisport avant de se consacrer au
tennis en fauteuil en 2005. Trois ans plus tard,
il se consacre entièrement au tennis et devient
joueur professionnel.

En bref
• Né le 20 novembre 1970 à Saint-Nazaire
• Débute le tennis en fauteuil en 2005
• Club : TCRO Tennis Club Riez Océan - Vendée
• 33 titres en simple, dont 4 en Grand Chelem
(Roland-Garros 2012 et 2013, US Open 2013
et 2017), et au Masters 2011
• 80 titres en double, dont 19 en Grand Chelem,
aux jeux Olympiques 2008 et 2016 et au
Masters en 2007, 2012, 2013 et 2014

Le 8 juin 2012, il remporte le tournoi de RolandGarros, devenant ainsi numéro 1 mondial, en
simple messieurs, ainsi que le dernier joueur
français à avoir remporté Roland-Garros. En 2013, il conserve son titre en simple qu’il complète par
une victoire en double. Il remportera ensuite l’US Open en 2013 et 2017.
Depuis moins d’un an, le triple vainqueur en simple en Grand Chelem, dispute ses tournois équipé
d’un nouveau fauteuil lui permettant d’être en position à genoux. C’est ainsi qu’il atteint les demi-
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finales de l’Open d’Australie en 2016, retrouvant la tête du classement mondial en simple.
Stéphane Houdet s’est dans un premier temps investi au centre hospitalier d’Amiens pour porter
un message d’espoir aux enfants en rééducation.
Lorsqu’est né en 2010 un partenariat entre le CHU et la ligue de Picardie, avec pour objectif la
création d’un court en balles recyclées, Stéphane Houdet a poursuivi sa collaboration. Il devient
parrain de l’Opération Balle Jaune en 2013 et cette année, pour la 6e édition consécutive, il renouvelle
son parrainage avec le même enthousiasme.

ENTRETIEN AVEC STÉPHANE HOUDET
L’Opération Balle Jaune a deux volets : environnemental avec le recyclage d’un déchet,
la balle de tennis usagée, ainsi qu’un volet sociétal permettant d’équiper de surfaces
sportives des organismes médico-éducatifs. C’est ce qui vous a motivé pour soutenir
cette opération ?
L’association des dimensions environnementale et sociétale est un moteur, mais c’est le
sens global de l’opération. Je ne suis pas Guy Roux mais comme lui, je n’aime pas gâcher.
Alors trouver une deuxième vie aux balles usagées m’a tout de suite plu.
Aujourd’hui, après 6 ans de soutien à cette opération, avez-vous le même regard sur
le développement durable qu’avant votre implication ?
Je suis très sensible à mon engagement et les mots comptent aussi beaucoup.
Nous parlons de développement durable. Il est important d’être fidèle et d’avoir également
une implication sur le long terme. Ce n’est pas une action d’un jour sur un coup de tête.
En tant que joueur, vous êtes bien sûr un contributeur majeur de l’Opération Balle Jaune.
Avez-vous une idée du volume de balles que vous utilisez chaque année ?
Si je fais un calcul rapide et une approximation, je dirais 8 balles par jour pendant
25 semaines de 6 jours, donc 8 x 6 x 25 = 1 200 !!!
Enfin, trois mots pour définir l’opération ?
Respect, amour et partage.
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NATHALIE DECHY
Nathalie Dechy compte l’essentiel de sa carrière parmi les vingt à cinquante meilleures joueuses
mondiales du circuit WTA. Débutant le tennis très tôt, à 5 ans, elle remporte son premier prix aux
championnats du monde juniors à Miami, en 1994.
Elle fait partie de la fameuse « génération
1979 » qui a fourni cinq joueuses tricolores
dans le Top 40 mondial.
Elle s’est hissée au 11e rang mondial en
janvier 2006. Demi-finaliste en simple aux
Internationaux d’Australie en 2005, elle a
décroché trois titres du Grand Chelem : deux
fois de suite en double à l’US Open (2006 et
2007) et en double mixte à Roland-Garros
(2007).
Régulièrement sélectionnée au sein de
l’équipe de France de Fed Cup, Nathalie
Dechy a disputé la finale de la compétition
en 2004.
En 2009, elle met un terme à sa carrière.
Après avoir suivi une formation à l’ESSEC et
obtenu son diplôme, elle devient consultante
tennis pour Orange Sport. En septembre 2011,
elle rejoint le comité de pilotage du tournoi
de Roland-Garros avec Guy Forget.
Particulièrement sensible à la question du développement durable, Nathalie Dechy est marraine de
l’exposition « Secondes Vies : Métamorphoses du matériel sportif » inaugurée au musée de la FFT
en mai 2016, dont l’objectif consiste à sensibiliser le public sur les enjeux d’une production et d’une
consommation « soutenables » à travers des créations réalisées à partir de matériel sportif usagé.
En 2016, elle rejoint Stéphane Houdet en tant que marraine de l’Opération Balle Jaune.

En bref
• Née le 21 février 1979 aux
Abîmes (Guadeloupe)
• Joueuse de 1994 à 2009
• Meilleur classement en simple :
n° 11 le 9 janvier 2006
• Meilleur classement en double :
n° 8 le 21 mai 2007
• 1 titre en simple
(Gold Coast en Australie)
• 7 titres en double
(dont US Open 2006 et 2007)
• 1 titre en double mixte
(Roland-Garros 2007)
• Meilleure performance en simple
en Grand Chelem : demi-finaliste
à l’Open d’Australie en 2005
• 18 sélections en Fed Cup

“

Nous pouvons être fier de l’Opération Balle
Jaune. Recycler le matériel sportif, et donc les balles,
est très important. Sur un tournoi, la durée de vie
d’une balle est limitée à 9 jeux !
Heureusement, elles trouvent une seconde vie et
sont réutilisées pour l’entraînement.
Je me souviens de mon père quand j’étais enfant,
qui ne supportait pas de voir
des balles de tennis à l’abandon.
L’Opération Balle Jaune marque la fin de la vie d’une
balle pour le tennis et constitue le point de départ
pour la réalisation d’un nouveau terrain de sport.
Une boucle vertueuse en quelque sorte, qui fait
que cette opération est une belle illustration de
l’économie circulaire.

”
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6/ LES 42 STRUCTURES
BÉNÉFICIAIRES DEPUIS 2009

2009 IEM « LE CENTRE DU JARD », VOISENON (77) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants en fauteuil en rééducation.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 114 m2

2009 IME « LE COLOMBIER », LA ROQUE-D’ANTHÉRON (13) LIGUE PACA
Public concerné : enfants et adolescents déficients intellectuels.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 94 m2

2010 ITEP « SAINT-VINCENT », EYSINES (33) LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : enfants et adolescents qui présentent des difficultés psychologiques.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 200 m2

2011 CENTRE DE L’ARCHE, SAINT-SATURNIN (72) LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE
Public concerné : enfants hospitalisés en rééducation.
Type de réalisation : aire de jeux de 92 m2

2011 IEM « LES IRIS », STRASBOURG (67) LIGUE GRAND-EST
Public concerné : jeunes enfants déficients moteur.
Type de réalisation : aire de jeux de 150 m2

2011 IEM «MADELEINE-FOCKENBERGHE», GONESSE (95) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants infirmes moteur.
Type de réalisation : terrain multisports de 90 m2 entouré d’une piste d’athlétisme

2011 FAS « ÉQUIPAGE », DIARVILLE (54) LIGUE GRAND-EST
Public concerné : adultes déficients intellectuels dépendants.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 100 m2

2011 MAS « LA MAISON DE MARIE », POISSY (78) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : jeunes adultes polyhandicapés.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 162 m2

2011 HÔPITAL POUR ENFANTS, CHU D’AMIENS (80) LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants hospitalisés en rééducation.
Type de réalisation : aire de jeux de 121 m2

2011 HÔPITAL POUR ENFANTS, CHU DE TOULOUSE (31) LIGUE D’OCCITANIE
Public concerné : enfants malades.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 150 m2

2011 IME « LE CENTRE JEAN-ITARD », LA GLACERIE (50) LIGUE DE NORMANDIE
Public concerné : enfants polyhandicapés.
Type de réalisation : aire de jeux de 150 m2

2011 IME « ROGER-LECHERBONNIER », PALAISEAU (91) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : adolescents déficients intellectuels.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 100 m2

2012 IEM DE VILLEPATOUR, (CROIX-ROUGE FRANÇAISE) PRESLES-EN-BRIE (77) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : adolescents avec handicap moteur.
Type de réalisation : piste d’athlétisme incurvée de 350 m2

2012 IME « LES SAPINS », OYONNAX (01) LIGUE D’AURA
Public concerné : enfants déficients intellectuels et public de proximité.
Type de réalisation : terrain multisports de 646 m2
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2012 TENNIS CLUB D’YMARE (76) LIGUE DE NORMANDIE
Public concerné : enfants déficients intellectuels et public de proximité.
Type de réalisation : terrain multisports de 106 m2

2012 IMP « LES VERGNES », ANTONNE (24) LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : enfants déficients intellectuels.
Type de réalisation : aire de jeux de 190 m2

2012 HÔPITAL POUR ENFANTS ROBERT-DEBRÉ, PARIS (75) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants malades.
Type de réalisation : terrain multisports de 420 m2

2012 FOYER OCCUPATIONNEL DE CHÂTAIN, ARFEUILLE-CHÂTAIN (23) LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : adultes déficients intellectuels dépendants.
Type de réalisation : terrain multisports de 150 m2

2013 FOYER DE VIE « BOIS JOLI », LANÇON-DE-PROVENCE (13) LIGUE DE PACA
Public concerné : adultes déficients intellectuels.
Type de réalisation : terrain multisports de 150 m2

2013 FOYER DE VIE OCCUPATIONNEL « ALBATROS 08 », MONTCORNET (08) LIGUE GRAND-EST
Public concerné : adultes déficients intellectuels.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 100 m2

2013 IME « CENTRE ÉDOUARD-SEGUIN », CHÂTEAUGAY (63) LIGUE D’AURA
Public concerné : enfants déficients intellectuels.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 96 m2

2013 ITEP « LES DEUX RIVIÈRES », PONT-DU-CASSÉ (47) LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : enfants avec troubles psychologiques.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 377 m2

2013 CENTRE HOSPITALIER INTERDÉPARTEMENTAL, CLERMONT-DE-L’OISE (60) LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : personnes hospitalisées.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 288 m2

2013 UIF « ANNE-MARIE JAVOUHEY », LIMOUX (11) LIGUE D’OCCITANIE
Public concerné : personnes hospitalisées.
Type de réalisation : tapis d’évolution de 193 m2

2014 IME « ALPHÉE », GUYANCOURT (78) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : adolescents avec troubles du spectre autistique.
Type de réalisation : terrain multisports de 200 m2

2014 IME « LES PAPILLONS BLANCS », HOLNON (02) LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et jeunes adultes déficients intellectuels.
Type de réalisation : terrain multisports de 244 m2

2015 MECS PRADO LE NID, SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS (38) LIGUE D’AURA
Public concerné : enfants de 4 à 11 ans placés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.
Type de réalisation : terrain multisports de 150 m2

2015 EEAP CHRISTIAN-LAZARD, LA QUEUE-LEZ-YVELINES (78) LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents polyhandicapés.
Type de réalisation : aire de jeu de 100 m2

2015 FAM HÉMÉRALIA, ASSOCIATION « UNE CLÉ POUR DEMAIN », CUGES-LES-PINS (13), LIGUE PACA
Public concerné : adultes atteints des troubles de l’autisme.
Type de réalisation : terrain multisports de 100 m2
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2015 IME PIERRE-BOBÉE, YVETOT (76) LIGUE DE NORMANDIE
Public concerné : enfants et adolescents déficients intellectuels.
Type de réalisation : terrain multisports de 100 m2

2016 IEM BÉTHUNE (60), LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience motrice
Type de réalisation : terrain multisports de 112,5 m2

2016 ITEP LES GARRIGUES, SANILHAC (30), LIGUE D’OCCITANIE
Public concerné : enfants et adultes présentant des difficultés psychologiques
Type de réalisation : terrain multisports de 697,5 m2

2016 IME LES PAPILLONS BLANCS, BELLEU (02), LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 126 m2

2016 BRETAGNE FAS APF-HANDAS, NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE (35), LIGUE DE BRETAGNE
Public concerné : enfants et adultes polyhandicapés
Type de réalisation : terrain multisports de 190 m2

2017 ECOLE BILINGUE JEANNE D’ARC, CASTELNAUDARY (11), LIGUE D’OCCITANIE
Type de réalisation : terrain multisports de 280 m2

2017 IME LES GROUETS, BLOIS (41), LIGUE DU CENTRE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 63 m2

2017 FONDATION DELTA PLUS, PANAZOL (87), LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : adultes en situation de handicap, de fragilité sociale, de dépendance
Type de réalisation : terrain multisports de 102 m2

2017 IME ET SESSAD SAINT-JUNIEN, SAINT-JUNIEN (87), LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 134 m2

2018 ADAPEI VAR MÉDITERRANNÉE (83), LIGUE PACA
Public concerné : enfants et adolescents polyhandicapés
Type de réalisation : terrain multisports de 200 m2

2018 IME LIESSE NOTRE-DAME (02), LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle
Type de réalisation : terrain multisports de 210 m2

2018 TENNIS-CLUB GOLBEY (88), LIGUE DU GRAND-EST
Public concerné : enfants
Type de réalisation : terrain mini-tennis de 175 m2

2018 IMP DRAVEIL (91), LIGUE D’ÎLE-DE-FRANCE
Public concerné : enfants et adolescents polyhandicapés
Type de réalisation : terrain multisports de 1130 m2

ABRÉVIATIONS
EEAP : Établissement pour les Enfants et
Adolescents Polyhandicapés
FAS : Foyer d’accueil spécialisé
FAM : Foyer d’accueil médicalisé
IEM : Institut d’éducation motrice
IME : Institut médico-éducatif

IMP : Institut médico-professionnel
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique
MAS : Maison d’accueil spécialisée
MECS : Maison d’enfants à caractère social
UIF : Unité intersectorielle fermée.

17
OPÉRATION
TITRE
BALLE
1 JAUNE

DOSSIER DE PRESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE
17

7/ COVED ET BABOLAT :

PARTENAIRES DE L’OPÉRATION BALLE JAUNE
COVED
Acteur impliqué dans l’économie circulaire, COVED accompagne ses
partenaires pour une gestion durable des déchets grâce à sa maîtrise de
l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri,
du traitement, du stockage et de la valorisation des déchets.
À travers les valeurs de sincérité, d’engagement, de
proximité et de sens du service, COVED inscrit ses
activités dans une dynamique d’économie circulaire, de
réduction des déchets tout en favorisant le recyclage
de la matière, parce que, plus que jamais, le modèle
linéaire « produire, consommer, jeter » a atteint ses
limites.
C’est donc très naturellement que COVED s’est
engagé aux côtés de la FFT dès 2008 en tant que
partenaire de l’ Opération Balle Jaune pour la réalisation
des contenants de collecte, la logistique associée,
le stockage ou encore la planification nécessaires à
la réussite du Tour de France Opération Balle Jaune
COVED. « Nous mettons tout notre savoir-faire et notre enthousiasme pour que cette belle opération
soit un succès chaque année », assure Stéphane Panou, directeur recyclage de COVED. COVED
est très fière de l’Opération Balle Jaune car elle correspond parfaitement à ses propres valeurs, à
travers la valorisation des ressources, une démarche volontariste de développement des hommes
et du respect de l’environnement.

BABOLAT
Depuis 1875, Babolat est une marque
innovante qui offre à tous les amoureux du
tennis l’équipement complet (raquettes,
cordages, chaussures, balles, bagagerie, vêtements et accessoires).
Depuis 2011, Babolat est devenu Fournisseur officiel
des
Internationaux de France à Roland-Garros. À ce titre, Babolat fournit
les balles utilisées pendant le tournoi. La marque française souhaite
ainsi s’inscrire dans les projets fédéraux majeurs, dont l’Opération
Balle Jaune. Sa très forte présence dans les clubs, dans la distribution
et sur le terrain font de Babolat un ambassadeur naturel autour de
cette démarche initiée par la FFT en 2008.
Babolat s’implique en effet en tant qu’acteur et travaille activement
avec les équipes fédérales et la société COVED sur le déploiement de
cette initiative verte depuis plusieurs années.

