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Découvrez la liste des conférences sur l'unique évènement français
dédié à l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel

De nombreux experts de haut-niveau nous feront l'honneur d'animer les 22 conférences et les 2 
tables rondes, mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2017.
Découvrez ci-dessous le programme des conférences réparties en deux salles. Traduites simulta-
nément en anglais, nos visiteurs internationaux pourront profiter pleinement de chacune d'entre 
elles, en utilisant les casques mis à leur disposition à cet effet.

créées et organisées par                              

profield
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Salle conférences
AUDITORIUM
mercredi 29 novembre 

10h-10h30 Point sur la réglementation des produits phytosanitaires

animée par Emilio Vichera, président de l’AGREF (Association française des 
personnels d’entretien des terrains de golf) et Nicolas Marquet, directeur Gé-
néral de l’UPJ (Union des Entreprises pour la Protection des Jardins et des 
Espaces Publics).

10h30-11h RASOS : nouveau système de détermination
des pathogènes utilisant l’ADN microbien

animée par Stéphane Grolleau, chef  de marché espaces verts de la société COMPO-
EXPERT.

11h30 - 12h30 Développement durable et gestion performante d’un 
golf : est-ce possible ? 

animée par Raymond Garrouste, superintendant du golf club de Patriziale Ascona 
(Suisse).

14h30 - 15h00 Nouvelle solution dans la gestion des maladies du 
gazon

animée par Nathalie Guilhempere, responsable Développement Business Es-
paces Verts France de la société BAYER.

15h-16h Les stress estivaux des greens : tâches sèches, Dry-Patchs 
et Basidiomycètes (ronds de sorcières)

animée par Hervé Cochard, ingénieur agronome, bureau d’étude gazons sportifs 
Gazon Cochard.

16h30-17h00 Ecoumène : un institut de recherche, d’enquêtes et 
d’études pour les gazons sportifs

animée par Emilio Vichera, président de l’AGREF, Rémy Dorbeau, vice-prési-
dent de l’AGREF (Association française des personnels d’entretien des terrains 
de golf), Ollivier Dours, expert – animateur d’Ecoumène.

17h00 – 18h30 Table ronde - Qu’est-ce qu’une bonne pelouse pour 
le sport professionnel ?

animée par : 
- Docteur Bernard Dusfour, médecin ostéopathe, président de la Commission 
médicale de la LNR (Ligue Nationale de Rugby)
- Nathalie Crevier-Denoix, professeur Vétérinaire, Directrice d’unité de Re-
cherche de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort
- Julien Xanthopoulos, ancien joueur professionnel de golf, membre de la com-
mission professionnelle au sein de la FFG (Fédération Française de Golf), 
consultant golf sur Canal+, directeur marketing du Golf Club de Cabourg Le 
Home
- Jean-Marc Furlan : entraineur du Stade Brestois 29
- Philippe Rouch, directeur de l’Institut de Biomécanique Humaine Georges 
Charpak, Ecole des Arts et Métiers ParisTech
- Guillaume Gouze, responsable stades à la LNR (Ligue Nationale de Rugby)

Si vous souhaitez profiter de la traduction simultanée en anglais, 
munissez-vous des casques mis à votre disposition.
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Salle conférences
ÉPHÉMÈRE

mercredi 29 novembre 

10h00 - 10h30 GrassMaster - PlayMaster : nouveautés et 
évolutions

animée par Yves De Cocker, directeur de la société Tarkett Sport 
Hybrid Grass.

10h30 - 11h00 Gazon Sport Pro H24, votre nouveau média

 animée par l’équipe de Gazon Sport Pro H24.

11h30 – 12h00 Evaluation de la qualité des pelouses sportives : 
avantages, contraintes et limites de la télédétection multi 
spectrale par aéronef télépiloté

animée par Patrice Therre, gérant de la société Novarea, bureau de 
diagnostic et contrôle des sols sportifs.

12h00 – 12h30 Choisir ses chaussures en fonction de la pelouse 
du stade

animée par Philippe Rouch, directeur de l’Institut de Biomécanique 
Humaine, Georges Charpak, Ecole des Arts et Métiers ParisTech.

14h30 – 15h15 Comment l’évolution du climat affecte-t-elle 
l’entretien des gazons sportifs dans les stades ?

animée par Alain Dehaye, expert-animateur de l’Institut de recherche 
Ecoumène Golf.

15h15 – 16h00 Concilier multifonctionnalité et excellence de 
votre pelouse

animée par Jean-Rémi Baudot, avec le témoignage de Bertrand Picard, 
président de Natural Grass.

16h30 – 17h15 Technique de ferti-irrigation des gazons

animée par Elie Desrue de la société IDBD SAS, membre du SYNAA 
(Syndicat National de l’Arrosage Automatique).

Si vous souhaitez profiter de la traduction simultanée en anglais, 
munissez-vous des casques mis à votre disposition.
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jeudi 30 novembre 2017
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Salle conférences
AUDITORIUM

jeudi 30 novembre 

10h00 – 11h00 Comment l’évolution du climat affecte-t-elle 
l’entretien des gazons sportifs sur les golfs ?

animée par Alain Dehaye, expert-animateur de l’Institut de recherche 
Ecoumène Golf.

11h30 – 12h30 Installation d’arrosage à haut rendement pour une 
surface de jeu uniforme

animée par Elie Desrue de la société IDBD SAS, membre du SYNAA 
(Syndicat National de l’Arrosage Automatique).

14h – 14h30 Gestion de la fertilité des sols pour la performance 
des gazons : une nécessité

animée par Olivier Demarle, directeur Recherche & Développement de 
la société Frayssinet.

14h30 - 16h Table ronde - Deux stades français, des problé-
matiques et des moyens différents mais une pelouse réussie 

animée par 
- Jean-Luc Loignon, directeur administratif à l’ASM Clermont 
Auvergne pour le Stade Marcel Michelin stade de rugby de l’ASM 
Clermont Auvergne.
- Andy Cole, directeur chez iTurf Management, pour le Stade de 
France.

16h30 – 17h30 Les maladies et les stress estivaux des gazons 
intensifs

animée par Hervé Cochard, ingénieur agronome, bureau d’étude 
gazons sportifs Gazon Cochard.

Si vous souhaitez profiter de la traduction simultanée en anglais, 
munissez-vous des casques mis à votre disposition.
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Salle conférences
ÉPHÉMÈRE
jeudi 30 novembre 

10h45 - 11h00 SDHI : une nouvelle famille chimique pour 
l’entretien des gazons

animée par Céline Le Guern, responsable de comptes région Nord et 
responsable marché turf de la société Syngenta.

11h30 – 12h00  La lumière : une alternative aux produits 
phytosanitaires

 animée par François Brouillet, directeur de la société Hydraparts.

12h00 - 12h30 Gazon Sport Pro H24, votre nouveau média

 animée par l’équipe de Gazon Sport Pro H24.

14h30 – 15h00  Golf et biodiversité : label FFG – Muséum 
national d’Histoire naturelle

 animée par Thomas Charrier, chargé de mission équipements et envi-
ronnement à la FFG (Fédération Française de Golf), et Rémy Dorbeau, 
directeur du golf de Chantilly, vice-président de l’AGREF (Association 
française des personnels d’entretien des terrains de golf).

15h00 – 16h00 Nématodes utiles pour la lutte contre certains 
ravageurs du gazon

animée par Jorge Tirado, expert technique pour les nématodes. 
chez BASF COMPO-EXPERT.

Si vous souhaitez profiter de la traduction simultanée en anglais, 
munissez-vous des casques mis à votre disposition.
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Salle conférences
 Auditorium

jeudi 30 novembre 2017

Salle conférences 
Ephémère

 Nos photos en HD disponibles en cliquant ici ou 
en vous rendant sur 

www.les48hgsp.com/ presse/photothèque

Retrouvez la version en ligne des 

conférences en cliquant ici.

http://www.les48hgsp.com/presse.rub-326/phototheque.rub-367/
http://www.les48hgsp.com/visiter.rub-324/le-planning-des-conferences.rub-587/le-planning-des-conferences.info-780/


profield
events

Profield Events - Les 48h du Gazon Sport Pro
BP 66 - 71202 Le Creusot Cedex . fax : +33(0)3 85 80 10 82 . mail: info@les48hgsp.com

www.les48hgsp.com

Profield Events
créateur et organisateur de salons et d'événements  professionnels
En deux décennies, nous avons conçu et organisé plusieurs salons professionnels devenus des réfé-

rences, dans le secteur de l’agriculture (le Salon de l’herbe et des fourrages, le Salon des ETA), puis 

de l’espace vert et du paysage (Salonvert, Salonvert Sud- Ouest, Salonvert Sud-Est) et depuis 2011 

dans celui du bâtiment et des travaux publics (Salon B&TP).

Notre marque de fabrique : les salons en extérieur avec la possibilité pour les visiteurs de tester les produits et pour 

les exposants de présenter leurs produits en conditions réelles d’utilisation que cela soit des matériels, mais aussi des 

végétaux, du mobilier urbain ou encore des semences, etc.

Depuis 2015, nous avons développé un nouveau concept d’évènements tels que Les 48h du Gazon Sport Pro, le pre-

mier évènement dédié aux métiers de l’entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, Les 24h des 

distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention.

Parallèlement, nous avons fortement développé notre activité à l’international, en rachetant le salon Demo-Dagen 

aux Pays-Bas, en assurant la commercialisation et la promotion en France auprès des fabricants et visiteurs poten-

tiels du salon GaLaBau à Nuremberg, le salon allemand dédié au paysage - n°1 en Europe - et du salon chinois Greenery 

and Landscaping China, à Shanghaï.


