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Deux espaces de conférences

L’évènement comp-

tera désormais deux 

espaces pour les confé-

rences - au lieu d’un en 

2015 – ce qui aura pour 

effet d’en proposer da-

vantage, de les aborder 

par sport et donc d’aller plus loin dans 

la façon de traiter les thèmes. Les deux 

salles étant situées face au terrain, les 

visiteurs pourront cette année admirer 

la pelouse du stade entre chaque pause. 

L’entretien des terrains engazonnés 

pour le sport professionnel y sera abor-

dé sous différents angles. De l’environ-

nement à la météo, en passant par la 

sécurité, les spécificités techniques, les 

enjeux financiers ou encore juridiques, 

le contenu des conférences sera tou-

jours extrêmement pointu, complet et 

spécialisé.

Les intendants et directeurs de golf, d’hippodromes, de 

stades professionnels, de même que les sociétés presta-

taires pourront ainsi assister à des conférences de haut 

niveau, animées par des experts considérés comme des 

références dans leur domaine. 

En exclusivité, les organisateurs et conférenciers dévoi-

leront des études récentes, menées sur des thématiques 

d’actualité liées à l’entretien de ces pelouses et au métier 

d’intendant.

Bien que plusieurs intendants internatio-

naux partageront  leur expérience et leur 

expertise, c’est surtout le savoir-faire fran-

çais qui sera mis à l’honneur lors de cette 

seconde édition. 

Le programme sera annoncé en septembre 

2017.

2ème édition mercredi 29 et jeudi 30 novembre 2017 au Stade de France®
Les 48h du Gazon Sport Pro : l’évènement dédié à l’entretien 

des terrains engazonnés pour le sport professionnel

Après une première édition en 2015 qui avait réuni 500 intendants par jour, les 48h du Gazon Sport 

Pro reviennent au Stade de France®. Le concept reste identique mais de nombreuses évolutions ont 

été mises en place, présageant un évènement encore plus grandiose, à l’image du lieu mythique qui 

l’accueille.

Les invités des 48h…

Les intendants et directeurs des 

golfs, hippodromes et clubs de foot-

ball et rugby professionnels sont 

les grands invités des 48h du Gazon 

Sport Pro.

L’invitation comprend :

• L’entrée les 29 et 30 novembre

• Le déjeuner-buffet

• Les consommations à volonté lors 

des pauses

• L’accès aux conférences

Détails et Inscriptions en ligne 
en septembre 2017
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Un chapiteau réunissant tous les partenaires 
fournisseurs au bord de la pelouse 

Les 3 000 visiteurs attendus pourront cette année 

échanger avec les fournisseurs nationaux de plus de 100 

marques, directement au bord de la pelouse du stade, 

sous un chapiteau spacieux permettant d’exposer plus 

de matériels qu’en 2015. Le confort des visiteurs comme 

des fournisseurs sera par ailleurs assuré grâce au toit des 

tribunes qui les abritera pour accéder aux espaces restau-

ration et conférences.

Un moment unique d’échanges et de partage 
pour les intendants

L’objectif des 48h du Gazon Sport Pro est certes de trai-

ter d’un sujet aussi vaste que complexe qu’est l’entretien 

de ces pelouses, mais aussi de réunir les intendants tra-

vaillant dans les golfs, les hippodromes engazonnés et les 

stades de football et 

de rugby profession-

nels. Rares sont pour 

eux les occasions de se 

rencontrer et d’échan-

ger sur leurs expé-

riences respectives et 

leurs problématiques, qui sont souvent très proches.

Une soirée « VIP » sera d’ailleurs organisée le mercredi 29 

novembre afin d’offrir aux fournisseurs et visiteurs une 

occasion supplémentaire de se rencontrer. La soirée a elle 

aussi été totalement repensée par rapport à 2015. Les 

repas seront servis à table, permettant d’échanger dans 

une atmosphère détendue, et dans un cadre chaleureux et 

accueillant. Les animations seront quant à elles toujours 

au rendez-vous pour la touche de convivialité et de bonne 

humeur. En bien sûr la vue sera permanente sur la pelouse 

du stade.

Ils étaient venus de loin en 2015

• Pedro BIDASORO, intendant du Cengotita, Espagne

• Paul BURGESS, REAL MADRID, Espagne

• Steve BRADDOCK, ARSENAL FOOTBALL CLUB Grande‐Bretagne

• Antoine CHALLE, intendant du golf Hedeland Golf Club Danemark

• Xavier DENICOURT, intendant du Golf de HAINAUT Belgique

• Jean Marc DOKIER, intendant du Golf de BERCUIT Belgique

• Alan FERGUSON de la ENGLAND FOOTBALL FEDERATION Angleterre

• Arno HARMSEN, intendant de FC UTRECHT Pays Bas

• Richard HAYDEN de l’UEFA Angleterre

• Martin NILSSON, intendant du Golf de Copenhague, président des 

greenkeepers Danemark

• Philip RUSSELL, R&A- Ecosse

• GeoffWEBB,CEO de l’IOG (Instituteof Groundsmanship) Grande‐

Bretagne
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Pour toute information complémentaire, d’ordre journalistique 
Marianne Chalvet-Poullain

Tel : 06.73.51.90.82
mchalvet@profieldevents.com

Profield Events
créateur et organisateur de salons et d'événements  professionnels
Depuis sa création en 1998, la société Profield Events s’est spécialisée dans la conception et l’organi-

sation de salons et d’événements professionnels 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).

Nos salons spécialisés et reconnus nous ont conduits à créer d’autres événements exclusifs tels que Les 48h du Gazon 

Sport Pro, le premier événement dédié aux métiers de l'entretien des terrains engazonnés pour le sport professionnel, 

Les 24h des distributeurs espaces verts et la Green Golf Convention. 

Notre activité à l’international s’est fortement développée en rachetant le salon Demo-Dagen aux Pays-Bas, en assu-

rant la commercialisation en France 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. Enfin, nous commercialisons depuis 2006 le salon 

Euroforest, troisième foire forestière en Europe.

 Un autre projet s’inscrivant dans la continuité des 48h du Gazon Sport Pro a par ailleurs vu le jour cette année : Gazon 

Sport Pro H24*.  Une plateforme web alliant les caractéristiques d’un site d’information avec celle d’un réseau social, 

traitant de toute l’actualité liée à l’entretien des pelouses engazonnées pour le sport professionnel.

Les organisateurs des 48h du Gazon Sport Pro permettent ainsi aux intendants et directeurs de clubs de s’informer et 

d’échanger tout au long de l’année, 24h sur 24h, pour enfin se retrouver tous les deux ans sur l’évènement qui les concerne.

Une façon de créer une véritable communauté de professionnels dont le métier ne cesse d’évoluer et dont le travail, hors 

caméra, rend hommage à la qualité de spectacle exigée pour ces sports médiatisés. 

*  www.gsph24.com

Voir la vidéo de présentation ici 

GAZON SPORT PRO GAZON SPORT PRO

http://www.gsph24.com/pages/pr%C3%A9sentation

