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Le hockey est le 3ème sport d’équipe le plus populaire
au monde. Rapide, technique et exigeant un bon 
niveau de condition physique, ce sport est reconnu
pour son inclusion sociale, son égalité des sexes et sa
capacité à attirer et à s’engager avec des joueurs
pendant de nombreuses années.

Avec une approche innovante pour améliorer ce sport, 
le hockey reconnaît les avantages qu’offrent les 
surfaces en gazon synthétique et soutient leur usage 
pour tous les niveaux de jeu.

Créer des opportunités aux personnes de découvrir et 
de jouer au hockey est souvent complexe. Pour 
certains, le défi est de fournir des terrains adéquats, 
pour d’autres, le défi est d’assurer que les installations 
soient viables sur le long terme.

Beaucoup de sports font face à ces défis et cela rend 
le concept de terrains multi-sports de plus en plus 
attrayant; partager des installations et maximiser les 
opportunités est souvent le meilleur moyen de 
sécuriser un investissement

Malheureusement, il n’y a pas un type de gazon
synthétique unique qui réponde aux besoins de chaque
sport. Que la balle soit petite ou grande, que le sport 
soit de contact ou non, qu’il se joue avec les mains ou
les pieds; tous ces facteurs influencent la manière dont
les athlètes évaluent un terrain.
De ce fait, trouver le bon compromis est la clé du 
succès.  

Le concept GEN 2 démontre que les terrains conçus
pour le hockey peuvent aussi être utilisés pour d’autres
sports.



Le hockey joué dans les communauté ou dans 
l’environnement scolaire est mieux pratiqué sur des 
surfaces synthétiques 2G. Contrairement aux pelouses
avec une hauteur de brin plus longue, la faible densité
de brin d’une surface 2G permet à la balle de hockey 
de se déplacer plus rapidement et de manière 
prévisible à travers le terrain; tout simplement ce que 
les joueurs souhaitent.

En installant une sous-couche adaptée pour absorber 
les chocs sous le gazon synthétique 2G, il est possible 
de fournir une excellente surface de jeu pour les 
niveaux de sports communautaires tels que:

• Futsal
• Football
• Tennis
• Netball
• La crosse
• Softball
• Entrainements athlétisme/ pistes de course



Il y a deux versions de hockey à 
l’extérieur

Hockey – joué par deux équipes, chacune avec 11 
joueurs sur un terrain de taille normale.

Hockey5s – joué par deux équipes, chacune avec 5 
joueurs sur le terrain. Ces dernières occupent soit
temporellement un terrain de taille normale ou utilisent
un terrain indépendant.

Ces deux types de terrains de hockey peuvent être
utilisés pour d’autres sports. Le concept GEN 2 de la 
FIH le démontre. 

Surfaces de gazon synthétique 2G

• Gazon à brin de densité courte, installé sur 
une sous-couche absorbant les chocs

• Approuvé par la FIH
• Adapté pour un usage irrigué ou non – pas de 

nécessité d’irriguer
• Ecologique
• Entretien facile et peu coûteux
• Extrêmement résistant
• Plus de 20 ans d’expérience



Hockey, football et futsal

Le rythme rapide généré par les gazons
synthétiques 2G sont excellents pour le hockey 
et le futsal mais également très adaptés pour 
les entraînements de football. 

Les terrains de hockey/football à double usage 
sont courants dans de nombreux pays, en
particulier dans les écoles et les collèges.

Plus petits et plus abordables, les courts sont
parfaits pour le Hockey5s et le futsal.
Un terrain complet ou huit terrains de sport, à 
vous de décider ce qui a le plus de sens!



Hockey et tennis

En installant une sous-couche rigide pour absorber 
les chocs sous un gazon synthétique 2G, un terrain 
de hockey peut également devenir un centre de 
tennis pour la communauté locale.

Un terrain de hockey peut accueillir jusqu’à 12 
courts de tennis. Tout ce dont vous avez besoin, ce
sont des poteaux et des filets portables et 
idéalement des filets séparant les rangées de 
courts.

Un bloc de trois courts de tennis est aussi
suffisamment grand pour un terrain d’Hockey5s.
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Hockey et netball 

Les gazons synthétiques 2G offrent une surface 
de jeu satisfaisante pour le netball, que ce soit
pour la communauté locale ou pour un club. 

Un terrain de hockey peut accueillir jusqu’à 9 
courts de netball. Tout ce dont vous avez
besoin, ce sont des poteaux de buts portables 
pour le netball.

Un bloc de trois courts de netball est
suffisamment large pour un terrain d’Hockey5s 
(et trois courts de tennis).
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Hockey et la crosse

Le hockey et la crosse ont beaucoup de points 
communs; tous les deux sont des sports rapides
avec beaucoup d’action et tous deux sont joués
avec une petite balle et une crosse.

Sans surprise, ces deux sports ont des besoins
similaires; les joueurs recherchent des surfaces 
de jeu sûres et rapides qui permettent des 
déplacements et un jeu de bonne vitesse tout 
en restant sécurisé.

Les gazons synthétiques 2G permettent à ces
deux sports d’être pratiqués sur le même
terrain.



Hockey et softball

Les terrains de sport comportant des bases 
comme dans le softball se dirigent de plus en
plus vers les gazons synthétiques en raison des 
avantages qu’ils offrent. Lorsque des régions
sont soumises à des intempéries, ou quand le 
terrain est beaucoup utilisé ou même en raison 
d’un entretien inadéquat, ces surfaces naturelles
deviennent non viables.

En utilisant des agencements innovants, le 
softball peut être intégré dans des terrains 
multi-sports, ce qui permet d’exploiter au 
maximum les opportunités et justifie un tel
investissement.



Hockey et athlétisme

Les surfaces de gazon synthétique offrent des 
niveaux de performance en athlétisme qui se situent
dans les critères specifiés par “World Athletics” pour 
les pistes polymériques.

Cela ne signifie cependant pas que les surfaces de 
gazon synthétique conviennent à un niveau de haute 
performance pour l’athlétisme mais ces surfaces 
permettent aux écoles ou communautés locales 
d’organiser des compétions ou courses.



FIH Quality Programme 

Avec plus de 30 ans d’expérience, le “Quality Programme” 
de la FIH fournit des normes industrielles constantes et 
fiables qui assurent une installation appropriée selon le 
niveau de jeu souhaité. 
Le programme protège les investisseurs en s’assurant que 
seulement des produits de gazon synthétique de qualité
soient installés et que le terrain ou le court aient été
conçus et construits selon les standards requis.

• Industries de pointe et standards de construction

• Plus de 300 produits de gazons synthétiques
approuvés par la FIH

• Fournisseurs préférés de la FIH, fabricants et 
constructeurs de terrain certifiés par la FIH

fih.ch/hockeyturf
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