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Le club « Commune nature »
Dans le cadre de la démarche « zéro pesticide », le groupe 1 des communes distinguées dans
le cadre de la démarche Ma Commune nature ont été réunies
Le présent document rend compte des interventions et discussions menées au sein de l’atelier
« Terrains de sports/terrains de loisirs enherbés ».
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Axe de travail
Pour approfondir le thème de l’entretien des terrains sportifs sans produit phytosanitaire, il
s’est avéré nécessaire d’obtenir des informations réglementaires pour la gestion de la surface
enherbée des terrains de jeu.

Sujets abordés
-

Le contexte réglementaire, les exigences de jeux par rapport à la qualité du terrain
sportif
L’entretien des terrains sportifs de la Meinau
La visite des terrains sportifs du stade de la Meinau et l’application des pratiques
d’entretien

Ce compte-rendu et l’ensemble des présentations sont disponibles en ligne sur le site internet de la
FREDON Alsace : www.fredon-alsace.fr rubrique Zones Non Agricoles, Club Commune nature.
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Le contexte réglementaire, les exigences de jeux par rapport à la
qualité du terrain sportif
Intervention de Gérard Baumann, membre du comité directeur de la Ligue d’Alsace Football
Association, administrateur en charge des terrains et équipements.
La réglementation fédérale
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) contrôle la
conformité des terrains par rapport à la réglementation fédérale. Cette dernière, unique sur
tout le territoire, permet le classement des installations selon des exigences définies par le
niveau de compétition. Ces exigences portent sur :
- Les dimensions des terrains,
- Le matériel des terrains (buts, main courante, cabines des joueurs,...),
- Les annexes (surface et nombre de vestiaires, douches, local délégué...),
- La sécurisation des installations,
- Des exigences administratives.
Aucune rencontre officielle ne peut avoir lieu si l’installation n’est pas classée.
Les surfaces de jeu
Seules trois surfaces de jeu sont reconnues par le règlement fédéral. Elles possèdent une
exigence réglementaire commune qui indique que « le terrain doit être praticable en début de
rencontre, mais doit aussi et encore l’être à la fin ». Cette réglementation est relative aux cas
de reports de rencontres la plupart du temps causés par des conditions météorologiques
défavorables. Les trois surfaces reconnues sont :
- Le terrain synthétique dont l’exigence est un test in situ obligatoire et payant à la mise
en service de l’installation puis tous les 5 ans,
- Le terrain mixte qui ne fait l’objet d’aucune exigence réglementaire. Il peut néanmoins
être contrôlé si il venait à présenter des points dangereux pour les acteurs,
- Le terrain vert qui ne fait également l’objet d’aucune exigence réglementaire.
La qualité de la pelouse
De ce fait, la qualité de la pelouse n’est que subjective mais reste cependant l’élément le plus
visible lors d’une évaluation de la qualité d’une installation footballistique. En faisant l’objet de
critique et d’une attention particulière de la presse, elle peut également devenir un enjeu de
taille dans la politique sportive de la collectivité. Cette qualité est souvent une source de
conflit entre les utilisateurs et les responsables de l’entretien ou de la collectivité propriétaire.
Ainsi, les réponses à la question « qu’est-ce qu’une pelouse de qualité ? » sont nombreuses.
L’une d’entre elle, appartenant aux joueurs et aux arbitres la définit de la sorte : « le ballon
roule droit, sans faux rebond, les chevilles ne souffrent pas à cause des inégalités du terrain,
le tapis herbeux amorti les chutes et ...on gagne ! ».
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L’entretien des terrains sportifs de la Meinau
Intervention de Jean-Michel Heintz, responsable de l’entretien du stade de la Meinau, Racing
Espace Vert.
L’entretien des terrains
Les deux terrains d’entraînement et le terrain d’honneur du stade de la Meinau sont
entretenus, à peu de choses près,+ de la même manière par l’entreprise Racing Espace Vert
(REV). L’entretien est sous la responsabilité de Jean-Michel Heintz.

L’entretien optimisé par la communication
M. Heintz communique régulièrement avec l’ensemble des utilisateurs (entraineurs,
joueurs...) pour établir des plannings de jeu sur les différents terrains. Grâce à ces échanges,
il évalue l’état de la pelouse et prévoit les différents entretiens en conséquence.
En outre, les partis intéressés ont convenu que les entraînements sans ballon sont réalisés en
dehors des surfaces de jeux. Ces « zones de physique » pour l’échauffement sont plus
sollicitées et donc plus rapidement dégradées.

Prenez-date
Prochain atelier du groupe 1 avec partages d’expériences.

Printemps 2017
Nous vous transmettrons le programme détaillé de la journée ainsi que le bulletin
d’inscription.
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