Le seul rendez-vous français
exclusivement dédié à l’entretien
des terrains engazonnés sur le sport
professionnel
L'hippodrome Paris Longchamp accueillera la 3e édition des 48 h
du Gazon Sport Pro Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre 2019
Après deux éditions au mythique Stade de France®, à
Saint-Denis, les 48 h du Gazon Sport Pro prendront place
dans un lieu d'exception emblématique du hippisme
français et international : l'hippodrome Paris
Longchamp.

Cette année, l'intégralité des conférences sera traduite en
anglais pour les visiteurs internationaux, via des casques
individuels.
Des experts français et internationaux connus et reconnus
dans leur métier, nous feront l'honneur de venir témoigner de
leur expérience auprès des participants. Le stress de
l'intendant, les biostimulants, l'amélioration du potentiel du
sol, les produits phytopharmaceutiques feront notamment
partie des thèmes qui seront traités et débattus lors des
conférences (voir le programme détaillé ci-après).
A travers les évolutions de l'édition 2019, les professionnels
de l'entretien des terrains de sport engazonnés accèderont à
un niveau supplémentaire d'informations, dans un cadre tout
aussi prestigieux que le Stade de France.

L'évènement abordera exclusivement la gestion et
l'entretien des terrains engazonnés pour le sport
professionnel en proposant, pour la première fois des
démonstrations et des zones d'exposition en extérieur.

Plus que jamais, l'objectif des 48 h du Gazon Sport Pro, est
d'offrir à ses participants, un lieu de formation et
d'information complet et concret.

Un chapiteau " Espace Partenaires" plus grand que les
précédentes éditions, sera installé au bord de la piste de
course. Dans cet espace seront rassemblés les fournisseurs du
marché des terrains engazonnés pour le sport professionnel :
intrants, matériels de tonte et d’entretien, systèmes
d’arrosage, chauffage, luminothérapie, accessoires, etc. 100
marques sont attendues cette année, toutes représentées par
les dirigeants nationaux des sociétés exposantes.
De nombreuses salles de réunion, avec une vue imprenable
sur les champs de course et sur Paris pourront être proposées
aux partenaires ou utilisées lors des conférences.
Grâce à sa situation aux portes de Paris et à la mise à
disposition de navettes à la Porte Maillot les jours de
l'évènement, les 48 h du Gazon Sport Pro seront facilement
accessibles par les visiteurs venus de toute la France et les
visiteurs internationaux.
Nouveau : des zones d'essai et d'exposition en extérieur à
proximité immédiate de l'Espace Partenaires, des espaces
engazonnés seront aménagés pour permettre aux visiteurs
d'essayer des produits et matériels.
Une surface d'exposition sur gazon en extérieur, partiellement
couverte, accueillera d'autres matériels présentés de façon
statique.

PACKAGES
Membres de l'AGREF 1er & 2e collège
Pour vous permettre d'assister aux 48 H du
Gazon Sport Pro, nous vous proposons :


OPTION 1 – Package 2 jours comprenant
l'entrée au salon et aux conférences, une nuit
d'hôtel en chambre single ou double dans un hôtel
proche et tous les repas (nombre limité aux 125
premiers inscrits).
Tarifs : Single : 190 € - Twin : 120 euros.

OU
 OPTION 2 - Journée comprenant l'entrée (salon
et conférences) et le déjeuner (sur inscription).
Gratuit.

Le seul rendez-vous français
exclusivement dédié à l’entretien
des terrains engazonnés sur le sport
professionnel
Programme des conférences de la 3e édition des
48 h du Gazon Sport Pro Mercredi 27 et Jeudi 28 Novembre 2019

Mercredi matin : Le sol
Conférence de Pierre Roussel (société Labosol)
Etude de l’action de l’eau et de l’air dans un sol engazonné :
Dualité entre la fertilité agronomique et la pratique intensive
du jeu.
Après une présentation des éléments techniques de physique
des sols, nous étudierons l’action de l’eau et de l’air avec les
conséquences qui en découlent.
Puis à partir d’exemple, nous montrerons la dualité entre des
objectifs contradictoires que sont la bonne croissance végétale
du gazon et la pratique intensive du jeu. Enfin, nous
donnerons des critères d’équilibre entre les éléments étudiés
(Matières organiques, granulométrie, travail du sol) issus de
notre expérience terrain.

Table ronde
Le travail mécanique : point sur les différentes pratiques en
Europe avec cinq spécialistes du sujet.
Participants : Un intendant anglais - un intendant allemand un intendant belge - un intendant italien - un intendant
français.

Après-midi : Le stress
de l’intendant
Table ronde
Les conseils pour se préserver dans un environnement
stressant, les principes de base et les bonnes pratiques de la
communication et de la gestion des situations délicates ou
conflictuelles, les bonnes pratiques d’hygiène de vie adaptées
au contexte du travail.
Participants : Un intendant de golf - Un intendant de stade Michael Davie (voir présentation ci-dessous) - Un
naturopathe spécialisé sur le stress - Un psycho-sociologue
spécialisé sur le stress.
Michael Davie est le greenkeeper en chef du Hazel Grove GC à Stockport
depuis 30 ans. Il a également été assistant professionnel de golf. De plus, il
est rédacteur pour un média spécialisé dans la gestion des parcours de golf.
Le 27 juillet 2018, il a créé une page Facebook «Greenkeepers mental health
support group» qui a pour but de rassembler et d’aider les greenkeepers à
gérer le stress inhérent à leur métier. Il dénonce l’augmentation des attentes
et des exigences de la part des golfeurs envers le travail des greenkeepers. Il
nous fera partager son expérience personnelle des 40 dernières années.

Présentation Golf Course 2030
par Steeve Isaac du Royal & Ancien

Jeudi matin : Les traitements
phytopharmaceutiques
Conférence de Kate Entwistle (Turf Disease Center)
Les nématodes
Avec la collaboration d’Ollivier Dours - Expert-animateur de
l’Institut Ecoumène Golf & Environnement.

Table ronde
Zéro phyto : mythe ou réalité.
Organisée par le site internet gazon sport pro H 24.
Participants : en cours de finalisation

Conférence de Kate Entwistle (Turf Disease Center)
La pyriculariose
Avec la collaboration d’Ollivier Dours - Expert-animateur de
l’Institut Ecoumène Golf & Environnement.
Kate Entwistle est un docteur spécialisé dans les maladies du gazon. Elle a créé le
Turf Disease Center (Hampshire, Royaume-Uni) en 2000 afin de fournir un service
indépendant dédié à l’analyse des maladies du gazon. Ces analyses sont destinées
aux professionnels du gazon dans le monde entier. Elle a une formation
universitaire en pathologie végétale, physiologie végétale et microbiologie. Elle
travaille exclusivement avec les maladies du gazon en plaques depuis 30 ans.
En collaborant avec des universitaires et des chercheurs, Kate a identifié de
nouveaux problèmes de maladie qui étaient, à ce jour, peu évalués : les nématodes.
Elle cherche à comprendre l’interaction entre ces différents parasites lors du
développement de la maladie sur le gazon.
Kate a également reçu des échantillons de gazon atteints de la pyriculariose. Avec
le développement important de maladies et la suppression de nombreux pesticides
efficaces, l'identification précise de tous ces problèmes impactant le gazon est
maintenant plus importante que jamais. Des options de gestion efficaces doivent
être mises en œuvre.

Après-midi : Les biostimulants
Table ronde
Point sur la recherche en Europe à ce jour.
Participants :
Le responsable de la recherche de Compo Expert.
Le responsable de la recherche de Lallemant.

BULLETIN
D’INSCRIPTION 2019
Membre AGREF
1er & 2e Collège
(à jour de sa cotisation au 5 Avril 2019)
LES 48 H DU GAZON SPORT PRO
Option 1 : POUR LES 2 JOURS

LES 48 H DU GAZON SPORT PRO
Option 2 : A LA JOURNEE

comprenant pour le

comprenant pour le

Mercredi 27 Novembre

Mercredi 27
OU
le Jeudi 28 Novembre

1 - 10 h 00 - Entrée aux 48 h du Gazon Sport Pro et aux
différentes conférences de la journée.
2 - 12 h 30 – Déjeuner.
3 - 19 h 30 - Diner.
4 - Nuit du 27 Novembre (single ou twin) + petit-déjeuner.

1 - 10 h 00 - Entrée aux 48 h du Gazon Sport Pro et aux
différentes conférences.

Jeudi 28 Novembre

2- 12 h 30 - Déjeuner.

5 - 8 h 30 - Assemblée Générale de l’AGREF.
6 - 10 h 00 - Entrée aux 48 h du Gazon Sport Pro et aux
différentes conférences.
7 - 12 h 30 - Déjeuner.

3- 17 h 00 - Clôture des 48 h du Gazon Sport Pro.

GRATUIT pour les Membres AGREF
des Collèges 1 & 2

8- 17 h 00 - Clôture des 48 h du Gazon Sport Pro.

PACKAGE - Tarif spécial Membre AGREF
Collèges 1 & 2 pour les 125 premiers inscrits


190 € (en chambre Single)
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120 € (en chambre Twin)
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Avec INSCRIPTION OBLIGATOIRE
avant le Salon.
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(Merci de bien vouloir utiliser le bulletin ci-dessous)
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E-mail (nécessaire pour l’envoi de l’accusé réception de l’enregistrement) :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Je souhaite participer au Salon Les 48 h du Gazon Sport Pro et je choisis l’option :

1 - PACKAGE - RESERVE AUX MEMBRES DE L’AGREF – Collèges 1 & 2 (Cotisation 2019 réglée avant le 5/4)
Option 1 - Salon Les 48 h du Gazon Sport Pro (Entrée 48 H + 1 nuit et 3 repas)

Single 190 € 



Je souhaite partager la chambre twin avec M. - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Je retourne le bulletin d’inscription ainsi qu’un chèque de

Twin 120 € 

- - - - - - - - - - - €.

(règlement obligatoire pour l’enregistrement de l’inscription)

2 - JOURNEE - GRATUITE POUR LES MEMBRES DE L’AGREF – Coll. 1 & 2 (Cotisation 2019 réglée avant le 5/4)
Option 2 - Salon Les 48 h du Gazon Sport Pro (Entrée et déjeuner de la journée)

Mercredi 27 

Date :
Signature :

A retourner à AGREF – BP 307 – 64208 – Biarritz Cedex

Jeudi 28 

