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Créateur de murs d'escalade depuis 30 ans,
Entre-Prise commercialise désormais une structure d'entraînement modulable innovante,
appelée Monkey Space. C'est une structure
auto-portée modulable à destination des salles
d'escalade, des salles de fitness, des centres
multi-sports ou encore des clubs de gymnastique. L'ensemble de l'équipement peut être
utilisé pour créer des parcours : sur les murs,
sous le toit ou en suspension. Chaque agrès et
chaque macro peut être déplacé en quelques
secondes. Bien évidemment, un système mécanique sécurisé permet de les bloquer facilement. Ainsi, chacun peut créer ses parcours selon
son rythme d'entraînement. La dimension des structures varie de 9 à 36 m2.

Tweener® : un système d'éclairage innovant
Barenbrug partenaire
du Golf National
Pour la première fois en France, le Golf
National se prépare à accueillir la plus
grande compétition au monde : La Ryder
Cup qui accueillera près de 70 000 spectateurs entre le 20 et le 25 septembre
2018 pour voir les 12 meilleurs joueurs
de golf au monde s’affronter. Pour ce faire,
Alejandro Reyes, greenkeeper de renommée internationale et ingénieur agronome, s’emploie depuis 2013 à préparer
un terrain d’une qualité irréprochable.
Le choix pour le parcours de l’Albatros
s’est arrêté sur un mélange de gazon de
chez Barenbrug avec ray grass anglais
traçant (issus de la technologie RPR),
fétuque rouge demi-traçante et fétuque
rouge gazonnante de dernière génération.
Durant cette compétition, Alejandro Reyes
dirigera 170 greenkeepers et jardiniers,
principalement européens.

Conçu par NLX (anciennement Neolux),
concepteur de solutions de lumières
innovantes pour les professionnels
depuis 2007, le système Tweener® est
un solution de lumière répondant aux
multiples contraintes d’un terrain de
tennis extérieur afin d'obtenir un système d’éclairage innovant et performant. L’innovation du système d’éclairage linéaire latéral a pour conséquence d'éviter l’éblouissement dans toutes les phases
de jeu, de supprimer toute ombre portée sur le court ou encore de limiter la pollution
lumineuse au volume du court. Tweener® a été étudié et mis au point pour faciliter au maximum sa pose et obtenir un éclairage optimal sans aucun travaux d’aménagement, ni réglage.
Cette solution est garantie 5 ans.

La MEL va accueillir
une compétition
internationale
de volley-ball
Après le basket, le handball ou encore le
tennis, c’est au tour du volley-ball d’investir le Stade Pierre-Mauroy de Lille :
l’enceinte accueillera du 4 au 8 juillet
prochain la phase finale de la première
édition de la Volleyball Nations League.
Une nouvelle reconnaissance pour l’équipement phare de la Métropole Européenne de Lille, qui confirme par la même
occasion son savoir-faire en matière
d’accueil de grands événements. "Depuis
2015, les événements sportifs mondiaux se
succèdent au Stade Pierre-Mauroy et dans
notre métropole. En 2018, nous continuons
sur cette belle lancée avec l’accueil de l’une
des plus prestigieuses compétitions de
volley-ball masculin ! C’est une nouvelle
fois la preuve de la qualité de notre Stade,
du savoir-faire de nos équipes et de la
confiance que nous portent les fédérations,
tous sports confondus" a indiqué Damien
Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille.
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Ligues professionnelles
de volley et basket :
inquiétudes de l'ANDES
La Ligue Nationale de Basket-Ball a validé
une nouvelle charte graphique des terrains
pour les clubs de Pro A et Pro B. A cela
s’ajoute les modifications de la FIBA sur
les panneaux d’affichage et l’horloge des
24 secondes. Concernant la Ligue Nationale de Volley, elle souhaite réformer le
modèle de la Coupe de France et imposer dès la saison 2018-2019, une série
de nouvelles dispositions pour les salles
qui devront désormais être équipées d’un
sol unique, de leds publicitaires et d’un
écran géant. L'Association Nationale Des
Élus en charge du Sport (ANDES) a souhaité
faire part des inquiétudes des maires et
adjoint(e)s en charge des sports car ces
réformes contraignent et impactent directement les finances locales alors même
que les décideurs locaux ne sont pas
consultés en amont. Ainsi, l'association a
saisi le ministère des Sports et la commission CERFRES afin d’engager une concertation avec les ligues professionnelles et les
fédérations concernées.

©-Alexandre-Autexier

Entre-Prise propose sa structure Monkey Space

Désherbez votre
sol stabilisé en un
minimum de passages
En tant que prestataire de services dans la
gestion des terrains de sports, la société
Hégé Sols Sportifs a travaillé pendant un an
à l'élaboration d'un ensemble d'outils alliés
à une méthodologie précise afin de ne plus
avoir recours à des produits désherbants
chimiques, ni à des méthodes inadaptées
aux grandes surfaces concernant l'entretien et la rénovation des sols stabilisés. Ce
travail a abouti à la création d'un kit de désherbage attelé au peigne à gazon Joker 184,
qui est désormais vendu par l'entreprise.

Mathis construit le futur gymnase à Vouzon
Afin d'accueillir les activités sportives de la Communauté de Communes Cœur de Sologne (41),
un nouveau gymnase est en cours de construction à Vouzon. Le bâtiment se situe sur un espace
vert vacant, près des terrains de football et de
tennis existants, dans l’esprit de créer un complexe sportif homogène. Il permettra d’accueillir
les activités de différents sports en compétition
et en scolaire : badminton, tennis, basket-ball,
volley-ball et handball (uniquement en scolaire).
Le chantier, réalisé par la société Mathis, doit être finalisé en juin 2018. La future halle
sportive se déploiera sur une surface globale de 936 m2 : 756 m2 (36 mètres de longueur sur 21 mètres de largeur avec une hauteur de 9 mètres) pour le gymnase et 180
m2 pour les annexes et vestiaires. La structure principale est constituée de poutres et de
portiques en bois lamellé-collé de forme cintrée, murs ossature bois intérieur, couverture
bac acier isolée par un feutre tendu de 80 mm et zones translucides en polycarbonate
alvéolaires isolées.

BWF : changements en vue sur les courts
Déterminée à moderniser et dynamiser le badminton, la Fédération Internationale de
Badminton (BWF) proposera de nombreux changements en profondeur à son assemblée
générale en mai prochain. Par le biais de ces recommandations, elle veut s’assurer que le
badminton, qui connaît une progression constante depuis quelque années, reste compétitif
dans un univers sportif complexe et davantage tourné vers le sport-spectacle.
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Stade
Geoffroy-Guichard :
un accord entre la
métropole et l'ASSE

L’AS Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole
ont officialisé un nouvel accord concernant
la mise à disposition du stade Geoffroy-Guichard. L’ASSE et Saint-Etienne Métropole
s’engagent en effet pour douze ans à compter du 1er juillet 2018. La nouvelle convention prévoit l’exploitation commerciale des
espaces privatifs par le club tout au long de
l’année mais aussi d’importants travaux destinés à améliorer des équipements majeurs (la
sonorisation et la vidéo-protection...). Ces travaux seront pris en charge par la collectivité.
"Après de longs mois d’échanges, de discussions
et de travail, nous avons trouvé un accord qui
permettra au club de se développer selon le
souhait de Roland Romeyer tout en préservant
l’intérêt de la collectivité et des contribuables"
a indiqué Gaël Perdriau, président de SaintEtienne Métropole et maire de Saint-Etienne.

Lancement d’Occitanie Olympique 2024
Début février, à l’occasion des premières rencontres régionales du sport, la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée a annoncé le lancement
d’Occitanie Olympique 2024 : une démarche
visant à fédérer et accompagner les initiatives
du mouvement sportif régional, dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de
2024. Dans cette optique, la Région amplifiera
ses aides au mouvement sportif (athlètes, clubs,
ligues, handisport) et intensifiera son investissement dans les infrastructures dédiées à la
pratique. Les deux CREPS (Centre de Ressources
d’Expertise et de Performance Sportive) de Toulouse et Montpellier et le CNEA (Centre National d’Entraînement en Altitude) de Font-Romeu
disposeront cette année d’un budget supplémentaire de 4,5 millions d'euros. "Nous mettons dès aujourd’hui toutes les chances de notre côté pour que la Région soit non seulement
identifiée comme pilote pour l’accueil de stages d’entraînement et de grandes manifestations
sportives, mais aussi qu’elle construise une dynamique au plus près des territoires avec les
clubs sportifs de tous niveaux" a précisé Carole Delga.

Groupama Stadium :
pose de la 1ère pierre
du centre de loisirs

Projet de rénovation
du complexe sportif
Youri Gagarine au Havre

© Espace Libre - Viktor Fretyàn

Le stade Youri Gagarine est l’équipement
sportif le plus fréquenté du Havre avec
200 000 utilisateurs à l’année. Dégradés
au fil du temps, les terrains, tribunes, vestiaires et infrastructures ne répondent
plus aux attentes et pratiques actuelles.
Ce complexe sportif de 13 hectares va
bénéficier dès 2019 de travaux de rénovation qui vont en changer la configuration. L’objectif : créer un site performant
pour les clubs et plus accueillant pour le
grand public. Le chantier se décomposera
en trois phases, lissées sur six ans. Le coût
total de cette opération toutes dépenses
confondues s'élève à 15,2 millions d'euros.
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Le pôle de loisirs sera composé de quatre
bâtiments représentant une surface de
23 000 m². Parmi les activités de loisirs
déjà identifiées, sont recensés : un bowling de 32 pistes et son mini-golf (le plus
important de la région lyonnaise), un multiplexe de loisirs (Exalto Park) qui comprendra un trampoline park, un funclimb,
un lasergame et le premier parcours Ninja
de la région lyonnaise ainsi qu'une salle
de fitness sous l’enseigne l’Appart Fitness. De plus, dans les prochains jours
sera finalisé l’engagement d’un partenaire
important qui réalisera un complexe de
foot en salle. Plusieurs autres enseignes
devraient également finaliser leur projet
dans les deux mois à venir, tant pour de la
restauration que pour des activités sportives (patinoire, paddle…). Cette opération
s’inscrit dans un programme de développement plus vaste mené au sein du Groupama Stadium, avec notamment la réalisation d’un immeuble de bureaux (dont les
travaux ont démarré fin 2017), d’un pôle
médical et laboratoire d’analyses et d’un
hôtel 3 étoiles de 140 chambres.

Filière de l'économie
du sport :
présentation de la
feuille de route 2018
Les grands acteurs de la filière de l'économie du sport ont présenté leur feuille
de route à Laura Flessel, ministre des
Sports, le 31 janvier. Les entreprises françaises démontrent, sur tous les segments
de l’économie du sport, un savoir-faire
et une expertise reconnus, de la conception de matériel sportif à la gestion des
infrastructures, en passant par l’économie
numérique. Le marché représente près de
60 000 emplois et un chiffre d’affaires de
35 milliards d’euros par an. Les multiples
grands évènements sportifs internationaux
accueillis en France sont une vitrine de
l’excellence française en la matière. A cet
égard, le marché mondial de ces grands
événements, qui représente près de
50 milliards d’euros par an, constitue une
opportunité majeure de développement.
La croissance de la demande sportive mondiale ouvre en outre des opportunités très
significatives à l’export pour les entreprises françaises, appuyées par Business
France, tant en matière d’équipements que
d’offre de services.

