
Gazon 100 Jours®

Principe :

Mise en œuvre :

La technique du « Gazon 100 Jours » est un procédé de semis permettant

de jouer une pelouse sportive moins de 100 jours après son semis. En

comparaison, lors d’un semis traditionnel, l’attente pour jouer le terrain est de

12 à 18 mois.

Cette méthode performante est développée par les entreprises du groupement

Sport International. Plus de 100 terrains de tous niveaux, ont déjà été réalisés.

Le « Gazon 100 Jours » est une alternative intéressante au gazon de

placage. Il permet d’éviter les risques de stratification du sol, le manque

d’enracinement et les problèmes de rétention d’eau dans les premiers

centimètres.

« Gazon 100 Jours » est une marque déposée par Sport International.

Applications :

Création ou rénovation totale de pelouses de sols sportifs en gazon naturel.

La réalisation d’un « Gazon 100 Jours » est basée sur la sélection d’une

semence performante le Ray Grass Anglais VANTAGE (adapté aux semis

denses), le savoir-faire technique de l’entreprise pour la réalisation des travaux

et le suivi sur toute la période d’installation du gazon.

Un système d’arrosage performant est nécessaire pour obtenir le résultat

attendu.

La fenêtre de réalisation d’un « Gazon 100 Jours », en fonction des régions

et des températures au moment du semis, se situe entre le mois de mai et le

mois de septembre.

Il est possible de réaliser des « Gazon 100 Jours » en Fétuques élevées.

Pour toute information complémentaire, se référer à la note technique

« Gazon 100 Jours ».
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Références Gazon 100 Jours

www.mediterranee-environnement.fr  Tél: 04 94 63 46 67

Régions PACA: 

ST REMY DE PROVENCE          Stades Sans souci et Petite Crau

MARSEILLE Stade Jean Bouin

MARIGNANE Stade Honneur Balmont

ST RAPHAEL Stade d’honneur  Louis Hon

DRAGUIGNAN Stade Raoul Brulat

REILLANNE Aménagement d’un terrain de sport

BARJOLS Stade des Laus

LE LAVANDOU  Parc des Sports Stades d’entrainement et d’honneur

LA SEYNE SUR MER Stades Jauréguiberry, Scagglia, et Léry 1

HYERES Stades Perruc

LA VALETTE Stades Vallis Laeta

SAINT MANDRIER Stade Honneur

LA PENNE SUR YVONNELA Stade Camoin

Autres Régions :

Aude (11) :  - Terrain Municipal (Football) de Coursan (8 000 m²)

- Terrain Municipal (Football) de Douzens (8 000 m²)

- Sigean

Calvados (14) :  - Dives-sur-Mer, Breteville sur Odon

Charente Maritime (17) :  - Terrain de Football à St Martin de Ré (6 000 m²)

- Terrain d’Honneur à Bois Plage (6 000 m²)

- Terrain d’Honneur à Perigny (8 000 m²)

Cote d’or (21) :                 - Terrain de football au CREPS Dijon-Bourgogne à Dijon (12 000 m²)

Côtes d’Armor (22) :        - Guingamp, Stade Costy à Plouaret

-Terrain d’Honneur (Football) à Penvenan

Finistère (29) : - Stade Francis Le Blé à Brest

- Terrain d’Honneur à Concarneau

Haute-Garonne (31) : - Colomiers

Hérault (34) : - Terrain de Football « Sauclière » à Beziers (8 000 m²)

Ile et Vilaine (35) : - Stade La Paevalaye à Rennes

Manche (50) : - Tourlaville, Equeurdreville, Granville

Nord (59) : - Plaine de Jeux à Coudekerque-Branche (2 500 m²)…

Liste complète de nos références sur demande

www.sportinternational.fr
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