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TENNIS
GUIDE
D'ENTRETIEN



Fondée en 1992, Realsport est la réunion de connaissances 
acquises depuis 1958 dans le domaine de l’aménagement 
de sport et de loisirs.

Realsport innove et fournit un guichet unique pour 
la construction de centres sportifs ou ludiques. De la 
planification jusqu’à la réception de l’ouvrage, vous n’avez 
qu’un seul interlocuteur capable de réaliser l’ensemble des 
prestations.

Realsport est le leader en Suisse, le groupe est entièrement 
dédié au marché de la construction sportive. L’entreprise 
est considérée comme un acteur incontournable dans son 
domaine. Les compétences d’étude et de planification 
permettent à l’entreprise d’accompagner clubs et collectivités 
pour le développement des projets.

Realsport c’est aujourd’hui 300 ingénieurs, techniciens, 
dessinateurs, employés de commerce, contremaîtres, 
ouvriers spécialisés et apprentis qui ont contribué à la 
réalisation de plusieurs milliers d’objets à ce jour.
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INDOOR

OUTDOOR

BUILDING

Sol sportif Indoor
Fitness
Squash
Sol de danse, d‘escrime
Salle de boxe
Parquet sportif
Sol polyuréthane
Rénovation de sol sportif
Service réparations 24h/24h
Chauffage au sol
Protection de sol sportif
Concept d‘entretien
Planification

Terrain de football naturel
Terrain de football synthétique
Court de tennis
Piste d‘athlétisme
Place multisport
Beach-volley et sports de plage
Piste finlandaise
Parcours de golf
Place de jeux
Street Workout
Inline Hockey
Gazon artificiel d‘agrément
Arrosage automatique
Eclairage sportif
Clôture
Toutes fournitures d‘engins sportifs
Patinoire de glace naturelle
Patinoire de glace synthétique

Architecture textile
Couverture de préau
Salle de sport en architecture textile
Tribune de stade
Bâtiment en ossature bois
Vestiaire
Buvette
Locaux de rangement
Etude et planification
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Entretien des courts de tennis

Constructeur historique de courts de tennis, Realsport propose une gamme complète de revêtements. Les produits fiables 
traversent le temps et offrent à l'utilisateur la garantie d'un confort de jeu lié à une durabilité exemplaire.

Realsport construit et assure un suivi continu de ses surfaces de jeu. Un entretien régulier permet de suivre l'évolution de vos 
surfaces mais surtout de prolonger leur durée de vie. Ce document fait office de livre de référence pour les questions relatives à 
l'entretien de vos installations de tennis.

     

          Realsport Outdoor SA
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Entretien annuel

Les courts en terre battue naturelle propose des qualités de jeu appréciées par le plus grand nombre. Il s'agit ni plus ni 
moins du revêtement originel du tennis. D'ailleurs, c'est précisément avec cette activité que Realsport a débuté son activité 
de construteur sportif. La terre battue a toujours possédé une cote d'amour importante auprès des passionnés de tennis. Le 
revêtement est beau, homogène et offre une tonalité de jeu très agréable. Ces caractéristiques sont uniquement valables si 
l'entretien est réalisé de manière idéale et suivie. 

• 150 courts en terre battue sont entretenus par Realsport, chaque année.
• Entretien de printemps obligatoire, le support est un matériel sensible au gel et au dégel.
• Une attention particulière au quotidien, idéalement après chaque heure de jeu.
• Chaque club possède un homme de confiance pour le suivi annuel.
• L'entretien de printemps est le point de départ, il assure le démarrage de la saison.

Acteur historique sur le marché, Realsport suit les clubs de tennis de très près. Une présence continue permet de déceler les 
spécificités de chaque court. En effet et à l'inverse des courts en matière synthétique, la terre battue est une surface fragile qui 
demande une attention de tous les instants. Malgré les efforts concentis, la terre battue représente l'âme des infrastructures 
tennistiques de la Suisse.

Terre battue naturelle

Entretien annuel

La famille des revêtements synthétiques se développe pour s'affranchir des inconvénients des surfaces en terre battue 
naturelle. En effet, un court de tennis en revêtement synthétique possède un support qui ne souffre pas des conditions 
hivernales rigoureuses. Ce support stable face au gel offre une facilité d'entretien, incomparable à de la terre battue 
naturelle. Néanmoins, il convient de soigner chaque type de surface. Cette manière de procéder allonge la durée de vie des 
installations.

• 200 courts en revêtement synthétique sont entretenus par Realsport, chaque année.
• L'entretien de printemps offre toujours de meilleures conditions de jeu.
• Une présence régulière sur les courts permet de suivre l'usure et de corriger les quelques mauvaises habitudes.
• La saison de tennis peut s'ouvrir sans attendre l'entretien de printemps par une entreprise, la planification s'en trouve 

simplifiée.

La famille des revêtements synthétiques est composée des 2 types de produits. Ces derniers vous sont simplement listés 
dans le présent paragraphe et évidemment détaillés dans cette brochure. Ces 2 types sont:

• La terre battue synthétique, la surface qui imite sa cousine en terre battue naturelle
• Le gazon sablé, la surface synthétique traditionnelle

Revêtements synthétiques
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Le manuel d’entretien des ourts de tennis Realsport est réservé à nos Client, 
merci de nous contacter pour l’obtenir.

info@realsport.ch
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L’ensemble des spécifications 
présentées dans ce document 
peuvent être modifiées sans 
préavis.

Doc. 7.2.4.20
vers 18.1 ©RS
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info@realsport.ch
www.realsport.ch

Fribourg

Ch.de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Vaud

La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 021 921 27 29

Genève

Route de Bossey 68
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Zürich

Mühlestrasse 27
8623 Wetzikon
Tél. 044 930 43 53

 

Valais

Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48
Fax 027 746 37 54

Bern

Mingerstrasse 16
3014 Bern
Tél. 031 301 05 39
Fax 031 301 05 47


