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Une première en Europe 

LE MONDE DU GAZON SPORT PRO A DESORMAIS SON ÉVÉNEMENT BIENNAL 

 

Aujourd’hui, le gazon des pelouses destinées aux sports professionnels doit être un athlète de haut 

niveau. Exigences esthétiques pour des retransmissions TV de qualité, attentes sportives et sécuritaires 

des joueurs de haut niveau et de leurs clubs et ligue, couplées aux attentes réglementaires  et 

sociétales visant à réduire l’utilisation des produits d’entretien…, voilà qui représente un vrai défi pour 

les exploitants de terrains de sports professionnels qu’il s’agisse de football, de rugby, de hippisme et 

de golf. 

Partant de ce constat, Profield Events, reconnue dans ce secteur d’activité notamment pour la création, 

il y a dix ans, de Salonvert, salon leader des métiers de l’espace vert et du paysage, a imaginé un 

nouveau concept d’événement. Avec les 48 h du Gazon Sport Pro, premier événement biennal dédié aux 

professionnels du Gazon Sport Pro, la société événementielle innove. L’objectif ? 48 heures pour 

permettre aux présidents, directeurs, intendants de golfs, d’hippodromes sur gazon, de clubs 

professionnels de football et de rugby, de faire progresser la qualité de leur surface de jeu, au travers 

d’interventions techniques de haut niveau (voir encadré), de rencontres privilégiées avec les 

responsables nationaux des 100 fournisseurs les plus 

importants du secteur du gazon pro, et d’échanges entre 

confrères.  

Frédéric Bondoux Président de Profield Events explique : « En 

une génération, du ballon au maillot, en passant par la 

pelouse, tout a changé dans le sport professionnel. Les 

techniques et les exigences liées à l’entretien des surfaces 

n’ont plus rien à voir avec ce qui se pratiquait à une certaine 

époque. Or, une pelouse destinée à accueillir des matches 

professionnels ne s’entretient pas comme celle d’un jardin public ou d’un terrain de sport amateur. 

Aujourd’hui, prendre soin des terrains pro est devenu très complexe. Avec les 48 h du Gazon Sport Pro, 

nous souhaitons donner à la fine fleur des responsables de pelouses sportives pro les clés pour un 

gazon de compétition ! »  

Les 48 h du Gazon Sport Pro se tiendront mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015 au Stade de 

France®. Une première édition en amont de deux futurs grands rendez-vous français, où les pelouses 

sportives seront mises à rude épreuve : l’Euro 2016 et la Ryder Cup en 2018. 

1 500 participants (présidents, directeurs, intendants de golfs, d’hippodromes, de clubs de 

professionnels de football et de rugby) sont attendus, sur invitation, aux 48 h du Gazon Sport Pro. 

48 Heures pour créer de la valeur  

 Echanger avec des confrères,  

 Se former en assistant aux 

colloques et aux conférences 

pointus 

 S’informer auprès des 

dirigeants des fournisseurs  
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Rencontre avec tous ceux qui font le Gazon Sport Pro 

Systèmes d’arrosage, de chauffage, de luminothérapie, matériels de tonte et d’entretien, fournisseurs 

d’engrais et de produits phytosanitaires… 

 

Des colloques pointus, animés par des intervenants prestigieux 
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