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Généralités

Le tennis se pratique en salle et en plein air sur des revêtements en tout 
genre. Mais quel revêtement choisir ? La question se pose à tout club ou 
centre de tennis qui projette la construction ou la rénovation de ses ins-
tallations. Pour aider les responsables à prendre la bonne décision, Swiss 
Tennis a édité la présente brochure qui peut fournir des repères utiles. Les 
membres des comités qui ne sont pas forcément des spécialistes, les chefs 
et les gardiens de courts peuvent ainsi s’informer sur ce que le marché peut 
leur offrir.

MEMBRANBAU

Jofam Sàrl
Customized LED Solutions

Nos entreprises partenaires  
mettent vos courts en forme !
Faites confiance à l‘expérience de ces entreprises spécialisées dans 
la construction et l‘entretien des courts de tennis.

La situation aujourd‘hui
La terre battue règne sur les courts suisses : 

plus de 80% des installations de tennis Outdoor 

en sont équipées. En salle, on trouve surtout 

de la moquette, avec ou sans granulats libres. 

D’autres revêtements se sont également im-

plantés sur le marché suisse depuis quelques 

années : nous vous invitons à les découvrir tous.

 

Choix du bon revêtement - remarques géné-
rales concernant le choix de la surface de jeu
Comme montré dans la présente brochure, on 

peut jouer sur différents types de revêtements – 

le choix de la surface dépendra des propriétés 

désirées. En Europe, la terre battue est la surface 

la plus populaire, elle est la référence en matière 

de propriétés de rebondissement de la balle ou 

de glissement des chaussures sur le terrain.

La nature d’une installation détermine le choix 

du revêtement. Un club de tennis aura par ex. 

d’autres critères qu’un centre de tennis. Il con-

viendra aussi de tenir compte du type d’usage 

(sport de loisir ou de compétition) et de la durée 

d’utilisation (annuelle ou saisonnière). Le com-

portement du matériau de construction devrait 

être testé en fonction des facteurs suivants :

• Comportement de vieillissement

• Comportement à l‘usure

• Réaction à la température (chaleur,  

réverbérations), production de chaleur  

de frottement

• Comportement de revêtements perméables 

et imperméables en présence d’eau  

(humidité et temps de séchage)

• Influence de l’environnement sur les sur-

faces de jeu et influence de celles-ci sur 

l’environnement, ainsi que sur les joueurs 

de tennis

Le prix pèse aussi beaucoup dans le choix d’un 

revêtement. Mais un prix d’achat ne dit pas 

tout, il doit être complété d’une analyse mi-

nutieuse des besoins spécifiques, de la qualité 

des travaux et des produits offerts, ainsi que 

du coût de la maintenance quotidienne, des 

travaux d’entretien annuels et de la remise en 

train au printemps. 

Demandez des offres pour les différents revête-

ments et/ou comparez les offres de différents 

manufacturiers pour le même revêtement. Il 

est également recommandé d’aller inspecter 

des installations déjà réalisées (et peut-être d’y 

jouer pour les tester).
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Swiss Tennis Partner Tennis Courts
Les sociétés arborant le label de qualité « Swiss 

Tennis Partner Tennis Courts » sont spéciali-

sées dans la conception, la construction et 

l’entretien d’installations de tennis. En tant 

qu’entreprises partenaires de Swiss Tennis, elles 

garantissent des produits et des services de 

haute qualité et remplissent au minimum les 

exigences suivantes :

• Siège de l‘entreprise ou représentation de 

l‘entreprise en Suisse

• Plusieurs années d‘expérience spécifique 

de la construction de terrains de tennis 

ou d‘activités apparentées (p.ex. éclairage, 

arrosage, …)

• Réalisation d‘un nombre défini de projets 

au cours des 4 dernières années (nouvelles 

constructions, rénovations complètes, etc.) 

• Présentation d‘une liste de références

• Pas de contentieux en cours pour défauts

• Sur le site Internet des sociétés partenaires, 

il existe un chapitre consacré à la construc-

tion et à l‘entretien de courts de tennis

Swiss Tennis recommande les produits et les 

services de ses sociétés partenaires.

Conseil
En collaboration avec Frédy Léchot, spécialiste 

de la construction d’installations de tennis et 

de terrains de sport, Swiss Tennis offre à ses 

clubs de tennis affiliés une première consultati-

on gratuite (par téléphone ou courriel) dans les 

domaines suivants :

• Planification / conception / réalisation de nou-

velles installations

• Rénovations / transformations

• Entretien

• Revêtements en général

Une consultation plus étendue ou une exper-

tise au site est payante. Les conseils prodigués 

à des non-membres de Swiss Tennis seront 

facturés en fonction du travail fourni. 

Pour de plus amples informations, veuillez 

contacter Frédy Léchot : 

Tél. 032 322 04 40 / 077 416 01 47 

fredy.lechot@gmail.com

Documentation
Les différents types de revêtements sont décrits 

en détail dans la brochure suivante :

530 – Installations de tennis  

Bases de planification (3e édition révisée 2013) 

Commande auprès de : 

OFSPO Macolin, Tél. 058 467 67 67

Partner Tennis Courts 2023 
 

Bächler+Güttinger AG 
Caspar Sgier, Bahnhofstrasse 50, Postfach 11, 3629 Kiesen 
Tel. 031 356 76 76 / caspar.sgier@baechler-guettinger.ch / www.baechler-guettinger.ch  
 
HP Gasser AG / Membranbau 
Markus Fuhrer, Industriestrasse 45, 6078 Lungern 
Tel. 041 666 25 35 / info@hpgasser.ch / www.hpgasser.ch  
 
Jacquet SA 
Philippe Beltrami, Rue des Vollandes 23, 1207 Genève 
Tel. 022 849 80 00 / philippe.beltrami@jacquet.ch / www.jacquet.ch  
 
Jofam GmbH  
Stefan Haefliger, Chemin du Carroz d‘Amont 2, 1264 St-Cergue 
Tel. 079 958 64 76 / contact@jofam-sarl.ch / www.jofam-sarl.ch  
 
Joseph Tennisplatzbau AG 
David Joseph, Pfaffengasse 34, 7206 Igis 
Tel. 081 322 65 88 / info@josephtennis.ch / www.josephtennis.ch 
 
proXplus AG 
Felix Menzi, Sälistrasse 11, 4658 Däniken 
Tel. 062 298 28 28 / felix.menzi@proxplus.com / www.proxplus.com  
 
tennis & mehr / Klaus Gartenbau GmbH 
Werner Looser, Toggenburgerstrasse 4, Postfach, 9230 Flawil 
Tel. 071 393 81 10 / info@klaus-tennis.ch / www.klaus-tennis.ch  
 
RealSport Group 
Arnaud Clément, Ch. de Combernesse 9, Case postale 91, 1728 Rossens 
Tel. 026 402 57 05 / a.clement@realsport.ch / www.realsport.ch  
 
Redplus SA 
Davide Santini, Via Lucino 28, 6932 Breganzona 
Tel. 076 378 27 28 / davide@pssport.ch / www.redplus.ch  
 
Schöpp-Sportboden GmbH 
Eric Fischer, Moosstrasse 48a, 8630 Rüti 
Tel. 055 240 58 84 / info@schoepp-sportboden.ch / www.schoepp-sportboden.ch 
 
Schréder Swiss SA 
Julien Staudenmann, Z.I de l’Ecorcheboeuf 16, 1084 Carrouge 
Tel. 021 903 02 35 / julien.staudenmann@schreder.ch / www.schreder.ch  
 
Tennisbau AG 
Stefan Kaufmann, Alte Schulhausstrasse 5, Mehlsecken, 6260 Reiden 
Tel. 062 752 33 34 / info@tennisbau.ch / www.tennisbau.ch  
 
Toldo Strassen- und Tiefbau AG / Sportbau 
Stefan Schittenhelm, Arinstrasse 2, 9475 Sevelen 
Tel. 081 785 31 11 / sportbau@toldo.ch / www.sportbau-toldo.ch  
 
Walo Bertschinger AG 
Dino Frassetto, Giessenstrasse 5, Postfach, 8953 Dietikon 
Tel. 044 745 23 11 / dino.frassetto@walo.ch / www.walo.ch  
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Types de revêtements

Outdoor

Revêtement terre battue conventionnel  
(revêtements perméables, revêtements liés  
à l‘eau)
• Revêtement de marne, surface sable de 

brique 

• Revêtement mixte, mélange sable / marne, 

surface sable de brique

• Revêtement de brique, surface sable de 

brique

• Revêtement de sable naturel de roche verte, 

surface sable naturel

Caractéristiques : 

Les revêtements de ce type nécessitent un 

entretien régulier et beaucoup d’eau, plus 

de 80% des courts de tennis en Suisse sont 

équipés d’un revêtement perméable, la remise 

en train au printemps nécessite beaucoup de 

travail et elle est coûteuse

Courts tous temps    
Gazon synthétique lesté de sable
Caractéristiques : 

Les gazons synthétiques sablés sont des 

surfaces perméables à l’eau sur support syn-

thétique. Ils se composent d’un tapis de fibre 

synthétique lesté de sable (sable céramique 

ou sable de brique) et d’une couche portante 

bitumineuse liée à l’eau.

Terre battue synthétique 
Caractéristiques* : 

Praticable toute l’année, aspect visuel et quali-

tés de jeu similaires à la terre battue ordinaire, 

grande consommation d’eau et de sable (se 

dessèche très rapidement), en moyenne 20% 

plus cher qu’un revêtement perméable.

Revêtements acryliques et synthétiques
• Synthétiques 

• Polyuréthane PU

• Acrylique / sable céramique

• avec ou sans sous-couche élastique

Caractéristiques* : 

Les revêtements acryliques et synthétiques 

sont des revêtements multicouches imperméa-

bles à l’eau. Ils sont composés d’un mélange 

de granulé minéralogique avec un liant acry-

lique et sont posés en plusieurs couches.

* L’enlèvement de revêtements synthétiques peut être  
 très coûteux.

Indoor

Revêtements textiles
• Différents types de revêtements :  

non-tissé aiguilleté - velours/tufté

• Avec ou sans couche élastique

• Avec ou sans granulat de sable EPDM  

(en surface)

Caractéristiques : 

Selon le type de surface, peu ou pas d’entretien 

spécial, le type de revêtement le plus utilisé 

dans les halles de tennis. 

Gazon synthétique lesté de sable
Epaisseur du revêtement variant entre 10 et 25 

mm, avec ou sans couche élastique, lesté de 

sable céramique.

Caractéristiques:

Le gazon synthétique sablé nécessite un entre-

tien régulier.

Revêtement terre battue synthétique 
Caractéristiques* : 

Aspect visuel et propriétés de jeu comme sur 

les terrains de terre battue.

• Longue durée de vie

• Bonnes propriétés de glissement

• Entretien quotidien

Revêtements acryliques et synthétiques
La couche d’usure des revêtements acryliques 

et synthétiques, un mélange de résine acry-

lique et de sable céramique, est appliquée en 

une ou plusieurs couches. Ce type de revête-

ment est appelé « court en dur », avec ou sans 

couche élastique. Ses propriétés diffèrent énor-

mément selon les variantes. La couche d’usure 

peut être modifiée en changeant la quantité de 

sable céramique et son degré de concassage.

Palette de revêtements Swiss Tennis Partner Tennis Courts
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Terre battue conventionnelle X X X X X X X X

Gazon synthétique lesté X X X X X X X X X

Terre battue synthétique X X X X X X X X

Revêtements acryliques et synthétiques X X X X X X X
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Revêtements textiles X X X X X X

Gazon synthétique lesté X X X X X X X X X

Terre battue synthétique X X X X X X X

Revêtements acryliques et synthétiques X X X X X X X
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Jeu, set et match – les courts de tennis pour les gagnants

Qui nous sommes
La maison Bächler + Güttinger AG aménage les espaces extérieurs depuis plus de 100 ans. Pour 

nos clients, nous planifions et créons des terrains de sport haut de gamme.

La construction et l’entretien d’installations de tennis est un de nos métiers clés. La fonctionnalité 

professionnelle des installations et la satisfaction des clients sont les moteurs qui nous poussent. 

Avec notre système de gestion de la qualité selon DIN EN ISO 9001, nous nous portons garants 

d’une qualité irréprochable.

Nos prestations
• Analyse d‘installations

• Conseil et planification

• Nouvelles installations

• Transformations

• Rénovations

• Remise en état au printemps

• Installations d‘arrosage

• Eclairage

• Clotûre

• Aménagement du paysage

Préparation du court central à Gstaad depuis 20 ans par la maison Bächler + Güttinger AG

Nos produits

Revêtements SABLE / MARNE

Le grand classique. Plus de 80% des terrains de jeu en Suisse présen-

tent encore la forme d’un revêtement de sable, de marne ou mixte.

FOURSEASON

Un revêtement tous temps sablé avec un sable céramique spécial de 

couleur rouge, bleue ou verte. Comportement de jeu, de glissement 

et de rebondissement de la balle proche de la terre battue. Ne né-

cessite pas d’arrosage, entretien très avantageux.

FRENCH-COURT B+G

La terre battue tous temps : le gazon synthétique de base est lesté 

avec différents types de sable, la couche en surface étant formée 

d’un mélange spécial de sables de brique. Comportement de jeu, de 

glissement et de rebondissement de la balle quasi-similaire à celui de 

la terre battue. Arrosage nécessaire, entretien très avantageux.

GAZON SYNTHÉTIQUE Monoslide 20-25

Gazon synthétique de différentes épaisseurs et couleurs, lesté au sa-

ble de quartz. Le Monoslide est insensible aux intempéries et au gel. 

Ne nécessite pas d’arrosage, entretien très avantageux.

REVÊTEMENT SYNTHÉTIQUE S et SE

Surface EPDM au liant de PU, perméable ou imperméable à l’eau. 

Terrain polyvalent pour tennis, basket, handball, football, volleyball, 

etc. Livrable dans pratiquement toutes les couleurs. Pas d’arrosage, 

entretien très avantageux.

Contact Votre interlocuteur
Bächler + Güttinger AG Caspar Sgier

Bahnhofstrasse 50 / Postfach 11 Chef du ressort  

3629 Kiesen Construction de terrains de sport

c.sgier@b-g.ch | www.baechler-guettinger.ch

Gstaad Centercourt

TC Simplon, Glis

Tennisclub Ittigen

Tennisclub Marin

Tennisclub Boll



Partner Tennis Courts Infrastructure10 11

L‘intransigeance en matière de qualité est la recette de notre succès

Qui nous sommes
La maison HP Gasser AG a été fondée en 1991. Les fenêtres de toit étaient sa première vocation. La 

reprise de la maison Sarna-Tent en 1999 a étendu sa gamme de production aux constructions à mem-

brane qui ont pris leur essor depuis. Aujourd’hui, la maison HP Gasser emploie plus de 70 collabora-

teurs. Ses activités dépassent désormais les frontières de notre pays, mais le site de production dans le 

Canton d’Obwald témoigne de l’attachement de HP Gasser à une qualité typiquement helvétique.

TLH Tenero

Nos produits et prestations
Une bulle protège contre le vent, la pluie et la neige. Elle laisse circuler l’air, garde la chaleur à 

l’intérieur et maintient le froid à l’extérieur. Un court de tennis estival se transforme ainsi en salle 

pour les activités sportives hivernales. La maison HP Gasser de Lungern est leader sur le marché des 

constructions à membrane. Dans tous ses projets, elle mise résolument sur un travail de qualité. 

1. Sécurité & Confiance

Pour la planification, la construction et l’exploitation d’une halle gonflable, il est très important 

de pouvoir compter sur un partenaire fiable. La maison HP Gasser AG a bâti la confiance que lui 

vouent ses clients au fil de 130 projets de bulles réalisés avec succès. En 1999, la société HP Gas-

ser AG a repris le secteur des constructions à membrane de la maison Sarnafil AG et n’a cessé de 

développer ses activités depuis. Elle peut désormais capitaliser sur le savoir-faire de 300 projets de 

halles gonflables sur mesure réalisés au cours des 50 années passées. 

2. Service & Qualité

Pour une halle de sport, il faut une enveloppe fiable, avantageuse, demandant peu d’entretien 

et d’une grande longévité. Des critères qui nécessitent une membrane de haute qualité et une 

finition parfaite. Chaque halle est réalisée par étapes de travail conçues chacune pour répondre 

minutieusement aux désirs du client. Toutes les pièces sont découpées à l’usine à Lungern et sou-

dés par du personnel qualifié. Une permanence est assurée 365 jours par an et 24 heures sur 24 et 

peut desservir les clients partout en Suisse en quatre heures au maximum en cas d’urgence. 

3. Simpliciét & Durée de vie

Les bulles de HP Gasser offrent une solution rapide, avantageuse et simple. L’entreprise à Obwald 

a mis au point un système de montage ingénieux, simple et rapide. Au printemps et en automne, 

deux monteurs délégués par HP Gasser chez le client montent ou démontent la halle en l’espace 

d’un jour avec l’aide de dix à douze membres du club concerné. Les outils utilisés sont conçus 

pour ne pas endommager le court. Une halle de plus de 1000 m2 peut être stockée dans un 

entrepôt relativement peu encombrant. Grâce aux matières de haute qualité et à la finition très 

élaborée, les halles gonflables ont une durée de vie d’au moins 20 ans.

4. Coûts & Exploitation

L’achat d’une halle gonflable représente un investissement considérable pour un club. La maison 

HP Gasser prend au sérieux la responsabilité qui en découle pour elle en tant que fournisseur, car 

la livraison est le début d’un long partenariat. Les coûts de maintenance et d’entretien sont des 

facteurs importants à considérer. C’est pourquoi les halles gonflables de HP Gasser sont construi-

tes et fabriquées de manière à ne nécessiter aucun investissement supplémentaire, à l’exception 

de la maintenance des systèmes de chauffage et de ventilation.  

5. Formations & Assistance

La maison HP Gasser est un partenaire fiable, flexible et efficace. Pour nous, la construction d’une 

nouvelle halle est plus qu’un simple mandat : elle nous engage à garantir la qualité et la sécurité 

maximale du produit à travers un service infaillible sur toute la durée de vie du produit. Dans cet 

esprit, la maison HP Gasser organise un symposium pour tous ses clients et les gardiens de halles 

tous les trois ans.

TLH Herrliberg Le siège de la maison HP Gasser TLH Herrliberg

Contact Vos interlocuteurs
HP Gasser AG Seebi Amgarten

Industriestrasse 45 Vente

6078 Lungern

info@hpgasser.ch Rolf Hostettler

www.hpgasser.ch Vente Suisse romande

MEMBRANBAU



Partner Tennis Courts Infrastructure12 13

JOFAM – illuminer votre avenir

Qui nous sommes
La société Jofam Sàrl est une PME établie en Suisse romande avec des antennes en Suisse aléma-

nique. Fondée en 2003, cette entreprise suisse prône des valeurs telles que la proximité aux clients, 

la confiance et le respect et son service de qualité ainsi que ses solutions portent l’empreinte de la 

passion suisse pour la perfection.

Nous sommes le spécialiste de l’éclairage à LED dans le domaine du sport et sommes implantés 

dans les segments suivants:

ü	Éclairage de sport LED; tennis, squash, football, hockey, salle polyvalente etc.

Jofam planifie, développe et distribue des solutions d’éclairage optimale basé sur vos besoins 

Nous travaillons avec tout un réseau de partenaires; Électriciens, architectes, constructeurs de ter-

rains de tennis, entreprise générale, bureau d’ingénieurs etc.

 

Nos produits et prestations

Avantage de notre système d’éclairage innovant JOFAM LED:

ü	Réduction de consommation d’énergie d’env. 70%

ü	La qualité de l‘éclairage va être améliorer par un multiple, > 500 LUX

ü	Durée de vie 5 fois plus long – 50’000 heures

ü	5 ans de JOFAM garantie

ü	Avantage de nos projecteurs LED asymétrique : Meilleure uniformité, presque pas  

 d‘éblouissement pour les joueurs et moins de pollution lumineuse

ü	Haute résistance aux chocs et vibrations

ü	Les projecteurs s’allument et s’éteignent instantanément

ü	Jofam vous offre gratuitement la demande pour la subvention

Les éclairages de tennis JOFAM respectent / dépassent toutes les normes de ITF (International  

Tennis Federation), SLG (Schweizer Licht Gesellschaft) et Swiss Tennis en termes de niveau; 

d’éclairement LUX, d’homogénéité, pollution lumineuse et de chaleur de la lumière.

JOFAM vous propose des éclairages LED 

asymétriques spécialement développés 

pour les courts de tennis extérieurs, avec 

lesquels nous pouvons vous faire gratuite-

ment une demande de subvention 

(uniquement possible avec des éclairages 

«ASYMÉTRIQUES»).

 Tennis Glâne Sud

ECLAIRAGES DE COURTS DE TENNIS EXTERIEURS ET DE STADES

Nos projecteurs LED Jofam haut de gamme offrent des solutions pour 

toutes les variantes: 2/3 courts extérieurs avec 4, 6 ou 8 mâts et diffé-

rentes hauteurs.

HALLES DE TENNIS

Nos éclairages ultraperformants JOFAM LED pour halles de tennis 

bénéficient d’une garantie de 5 ans. Grâce à la répartition des LED sur 

une plus grande superficie, nous garantissons une solution technique 

optimale d’une haute efficacité énergétique.

HALLES GONFABLES

Nos projecteurs JOFAM LED avec le système de connexion «JOFAM 

Connection System» sont spécialement adaptés aux halles gonflables, 

très robustes, IP 65, performance de pointe (lumens/watts).

SALLES POLYVALANTES, BASKETBALL ET SQUASH

Nos solutions d‘éclairage personnalisées Jofam LED mettent la lumière 

en jeu. Citation après une nouvelle installation; «C‘est comme le jour et 

la nuit».

Contact Votre interlocuteur
Jofam Sarl Stefan Haefliger

Chemin du Carroz d‘Amont 2 Business Developer / Associate

1264 St-Cergue

contact@jofam-sarl.ch 

www.jofam-sarl.ch

Jofam Sàrl
Customized LED Solutions
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Professional Tennis Court Systems

Qui nous sommes
Nous sommes une entreprise familiale dirigée par trois frères: Roman, Patrick et David Joseph. 

Notre société s’est spécialisée depuis plus de 45 ans dans l’entretien et la construction de courts de 

tennis. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des principales entreprises de construction de 

terrains de tennis en Suisse. 

Grâce à notre longue expérience en matière de construction de courts de tennis, à notre parc de 

machines modernes et à une équipe parfaitement rodée, nous pouvons vous garantir un travail de 

grande qualité.

Nos services
• Entretien de printemps

• Entretien de courts en terre battue

• Entretien de terrains extérieurs et en salle

• Transformations, rénovations et nouvelles  

 installations

• Entretien des halles de tennis gonflables

• Éclairage

• Arrosage

Severin Lüthi et Patrick Joseph testent le terrain à Brütten.

• Drainage

• Clôture

• Création d‘un mur à balles

• Fourniture de matériel et d‘accessoires

• Cours pour personnel chargé de l‘entretien

• Bandeaux publicitaires

• Amortisseurs personnalisés

C’est avec plaisir que nous vous expliquerons les différences entre les multiples systèmes de 

revêtement ainsi que leurs avantages et inconvénients lors d’un rendez-vous sur place et que nous 

vous proposerons une offre pour les variantes de revêtement souhaitées. Ensemble, nous trouve-

rons la solution optimale pour votre club de tennis.

Systèmes de revêtement
Ces dernières années, nous avons construit plus de 500 terrains tous temps en Suisse, optimisant 

et développant constamment les systèmes et leur installation d’arrosage.

Swiss Court®
Notre système Comfort

plus de 260 sites de référence 

et 19 ans d‘expérience

Smash Court®
Notre gazon artificiel 

avec sable en céramique

plus de 30 sites de référence 

et 7 ans d‘expérience

Donnez aux membres de votre club la possibilité d’essayer. Vous pouvez trouver 

des installations de référence dans votre région sous www.josephtennis.ch/referents

Contact Votre interlocuteur
Joseph Tennisplatzbau AG David Joseph

Pfaffengasse 34 

7206 Igis 

info@josephtennis.ch | www.josephtennis.ch

Tennis Force® ES
Notre alternative sans eau

plus de 60 sites de référence 

et 8 ans d‘expérience

Vulkanit®
L‘original

35 ans d‘expérience et

plus de 170 sites de référence

Tennis Force® II
Notre système le plus stable

plus de 190 sites de référence 

et 15 ans d‘expérience

Rebound Ace® 
Nos systèmes acryliques

plus de 120 sites de référence

et 29 ans d‘expérience
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tennis & mehr ...l‘enthousiasme et la fascination du tennis

Qui nous sommes
tennis & mehr ...tout ce que vous attendez – et plus

Du « pré vert » au court de tennis prêt à accueillir les joueurs, nous contribuons depuis 1978 à rendre 

le tennis encore plus plaisant partout en Suisse. Nous projetons, rénovons et entretenons les installa-

tions de tennis en tout genre avec enthousiasme et toute la fascination que nous éprouvons pour ce 

sport. Et dans notre Webshop sur www.tennisundmehr.ch, nous proposons aussi aux clubs de tennis 

et aux gardiens de courts un vaste éventail d’équipements de tennis haut de gamme. De la poubelle 

au pulvérisateur de farine de brique on y trouve vraiment tout. 

Nous ne sommes jamais à court d’idées pour votre court.

Nos produits et prestations
Plus de plaisir à jouer – sur une surface adaptée

Quel que soit le revêtement – de la terre battue aux surfaces tous temps modernes – aucun système 

ne parvient à répondre à toutes les exigences. C’est pourquoi il est tellement important de bien cerner 

les attentes envers un nouveau projet ou la rénovation d’une installation de tennis, afin de se rappro-

cher le plus possible de l’idéal. Que vous souhaitiez construire à neuf, rénover ou transformer de A 

à Z – nous pouvons vous proposer des systèmes de revêtement éprouvés en terre battue, mais aussi 

des revêtements tous temps modernes, et vous assister dans le choix du produit le plus apte à satis-

faire vos attentes individuelles. En tant qu’entreprise partenaire de Swiss Tennis, nous garantissons des 

courts de tennis parfaitement construits et maintenus selon les normes de qualité de la fédération.

0:15 | La terre battue classique

• sable de brique non mélangé

• ménage les articulations

• bon rebondissement de la balle

• sous-couche dynamique

• peu d‘entretien et avantageux

15:15 | Le revêtement mixte éprouvé

• mélange de sable de brique / marne

• ménage les articulations, permet de bien glisser

• bon rebondissement de la balle

• sous-couche dynamique

• avantageux et sans grand entretien

30:15 | La surface rapide à la marne

• rapide, bon rebondissement de la balle

• ménage les articulations, permet de bien glisser

• sous-couche dynamique

• jaune, couche de brique pilée à la surface

• avantageux et sans grand entretien

40:15 – Balle de match ! | CONIPUR PRO CLAY – la terre battue de la prochaine génération

• technologie innovante pour un plaisir de jeu non mitigé tout au long de l‘année

• excellentes propriétés de jeu, terrain immaculé

• résiste aux intempéries – praticable pendant toute l‘année

• excellente perméabilité à l‘eau, le jeu peut reprendre très vite après la pluie 

• pratiquement pas d‘entretien et longue durée de vie

• facile à poser sur des revêtements existants en terre battue, gazon synthétique ou moquette

• également disponible comme système Indoor – pas besoin d‘arrosage !

• convient pour le tennis en fauteuil roulant

Game – Set – Match ! | Fast-Dry le revêtement en sable vert spécial

• bonnes propriétés de glissement

• rebondissement optimal de la balle

• sous-couche dynamique

• reste jouable longtemps en automne

• sèche rapidement et nécessite peu d‘entretien

• surface optimale pour les rénovations

• compatible avec les halles gonfables

Contact Vos interlocuteurs
Klaus Gartenbau GmbH Werner Looser

Toggenburgerstrasse 4 Directeur / Propriétaire

9230 Flawil 

info@tennisundmehr.ch Pascal Buschor

www.tennisundmehr.ch Direction des travaux
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Éclairages à LED pour les terrains de sport intérieurs et extérieurs

Qui nous sommes
Vos intérêts sont déterminants. Les besoins du client sont toujours prioritaires pour nous.

Dans le domaine du sport, on peut citer notamment: la rentabilité et la durée de vie. Et ce

sont précisément ces facteurs que nous optimisons pour vous grâce à un conseil objectif et à

une qualité professionnelle dans le domaine de l’éclairage. Depuis que la technologie LED a fait

son entrée dans l’éclairage sportif, la planification et la réalisation correctes de l‘éclairage sont

devenues encore plus importantes!

Notre calcul de l’éclairage gratuit avec simulation 3D garantit un éclairage rentable et conforme 

aux normes de votre installation de tennis.

Nos produits et services
Votre partenaire pour l’éclairage de terrains  

de tennis:

ü Conseil compétent et correct sur site

ü Mesurage du terrain, des mâts et des salles

ü Calcul de l’éclairage conformément aux 

 normes, avec simulation 3D

ü Demande de subventions

ü Leasing au lieu d’achat

ü Assistance pendant l’installation

ü Service après vente

Notre innovation – votre profil:

ü Éblouissement extrêmement faible

ü Uniformité très élevée

ü Changement facile

ü Durée de vie énorme sans entretien

ü Haute efficacité

ü Meilleur rapport qualité-prix

 Simulation 3D

Rapport de référence d’un éclairage de rechange
retrofit au centre de tennis Vogt de Lostorf:

- Remplacement de l’éclairage FL par un chemin 

 lumineux retrofit résistant aux chocs des balles

- Montage aisé et rapide du chemin lumineux 

 compatible au niveau électrique et mécanique  

 dans les rails porteurs existants

- Prêt au montage: câblage continu et connecteurs 

 compris

- Éclairement élevé > 1 200 lux possible

- Uniformité Uo très élevée de >0,87

- Taux d’éblouissement «GR» extrêmement faible  

 de <20 (valeur max. admissible: 50)

- Sans papillotement conformément à IEE1789

- Conforme à la classe I «compétitions de haut 

 niveau»

- Avec commande d’éclairage DALI en fonction de  

 la lumière du jour, pour la gradation automatique  

 de l’éclairement en fonction de l’ensoleillement

- Avec détecteur de présence (extinction auto- 

 matique en cas d’absence de mouvement sur la 

 ligne de fond)

Chemin lumineux retrofit résistant aux chocs des balles

Contact  Votre interlocuteur
proXplus AG Grisons Felix Menzi

Sälistrasse 11 proXplus AG Direction 

4658 Däniken Werkstrasse 2 Service Key Accounts

info@proxplus.com 7000 Chur

www.proxplus.com

Terrains extérieurs TC Engstringen / ZH

Tennis couvert fitnexx de Balsthal

Tennis couvert Vogt de Lostorf

Terrain couvert, Top-Tennis de Bellach
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Etude, conception et construction de places de sport

Qui nous sommes
RealSport est une entreprise familiale établie en Suisse romande depuis plus de 40 ans. Son siège 

principal se situe sur la commune de Rossens dans le canton de Fribourg. L‘entreprise est devenue 

une généraliste pour la construction d‘infrastructures sportives. Elle est active dans les revêtements 

sportifs Indoor et Outdoor. De plus et afin de compléter son offre, RealSport propose également 

la construction de bâtiments sportifs clé en main. L‘entreprise occupe actuellement environ 180 

employés.

Nos produits et prestations

Produits

La construction de courts de tennis occupe une part importante de l‘entreprise; il s‘agit d‘un 

domaine clé de son développement. Afin de satisfaire au mieux les clients, RealSport propose les 

produits principaux suivants:

OUTDOOR

Smashcourt Conipur Pro Clay Basic 23 RS Pro Tour
Gazon synthétique Chape PU + gravier Gazon synthétique Résine acrylique

Sable céramique Brique pilée Sable de quartz

 INDOOR

Terre Battue OVERCOURT 2 RS Pro Tour
Scories et marne Moquette Résine acrylique

Brique pilée Granulés de gomme

Prestations

RealSport construit tout type de terrains de sport. Par conséquent, l‘entreprise est équipée afin de 

construire un court de tennis de A à Z, à savoir:

• Travaux de génie civil

• Bordures, drainages, fondations en béton

• Planie

• Revêtement de tennis

• Clôture

• Eclairage

• Arrosage

• Entretien

Nous réalisons, vous gagnez!

Contact Vos interlocuteurs
RealSport Group SA Laurent Clément

Chemin de Combernesse 9 Arnaud Clément

1728 Rossens

info@realsport.ch

www.realsport.ch
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La dernière génération de courts de tennis

Qui nous sommes
Un court en terre battue breveté et certifié ITF 1 Slow avec des coûts de maintenance ré-

duits, disponible pour n’importe quelle surface existante. Le fruit d’années d’expérience et 

d’expérimentation REDPLUS est maintenant une nouvelle réalité dans le monde du tennis. Certains 

des centres sportifs les plus importants ont déjà rejoint cette nouvelle technologie en remplaçant 

le court en terre battue classique avec les nouveaux REDPLUS. Après plus de dix ans de recherche 

est né REDPLUS la terre battue avec une maintenance réduite et une garantie de dix ans.

Nos produits et prestations

REDPLUS RED CLAY / REDPLUS GREEN CLAY

Caractéristiques techniques

• Peut être installé sur n’importe quelle  

surface existante:  

béton, mateco, terre battue, résine, etc.

• Réduction des coûts pour la préparation du 

double fond pour une nouvelle construction

• Il ne nécessite pas de champ stationnaire  

après la construction

• Ne craint pas le vent (terre battue anti-vent)

• Ne craint pas le gel

• Drainage de l’eau très élevé

• Recharge minimale de terre pour l’entretien  

du court

• Aucune formation de trous

• Maintient avec le temps ses propres  

caractéristiques et la douceur du jeu

• Glisse comme les courts en terre battue  

traditionnelle

• Les courts de tennis couverts ne sentent  

pas la moisissure

• Les courts couverts sont affectés par une  

faible humidité

• Économies sur les coûts de chauffage pour  

les courts couverts

Contact Votre interlocuteur
RED PLUS S.D. SWISS S.A. Davide Santini

Via Lucino 28 

6932 Breganzona

davide.santini@redplus.ch

www.redplus.ch

La dernière génération de courts de tennis

Un court en terre battue breveté et certifié        1 Slow avec des coûts de maintenance 
réduits, disponible pour n’importe quelle surface existante. Le fruit d’années d’expérience 
et d’expérimentation REDPLUS est maintenant une nouvelle réalité dans le monde du tennis. 
Certains des centres sportifs les plus importants ont déjà rejoint cette nouvelle technologie en 
remplaçant le court en terre battue classique avec les nouveaux REDPLUS. Après plus de dix ans 
de recherche est né REDPLUS la terre battue avec une maintenance réduite et une garantie de 
dix ans.

Caractéristiques techniques: 
• Ll peut être installé sur n’importe  
 quelle surface existante: 
  béton, mateco, terre battue,
 résine, etc.;
• Réduction des coûts pour la  
 préparation du double fond pour  
 une nouvelle construction;
• Il ne nécessite pas de champ 
 stationnaire après la construction;
• Ne craint pas le vent (terre battue  
 anti-vent);
• Ne craint pas le gel;
• Drainage de l’eau très élevé;
• Recharge minimale de terre pour  
 l’entretien du court;
• Aucune formation de trous;
• Maintient avec le temps ses  
 propres caractéristiques et 
 la douceur du jeu;
• Glisse comme les courts en terre  
 battue traditionnelle;
• Les courts de tennis couverts ne  
 sentent pas la moisissure;
• Les courts couverts sont affectés  
 par une faible humidité;
• Économies sur les coûts de  
 chauffage pour les courts 
 couverts.

Même technologie
pour le premier court

en terre verte naturelle

Contact
RED PLUS S.D. SWISS S.A. 
Via Lucino, 28 
6932 Breganzona
www.redplus.ch

Votre interlocuteur
Davide Santini
076.378.27.28
davide.santini@redplus.ch

Fitzwilliam Lawn Tennis Club 
IRLANDE

Scuola Tennis by Margaroli
SUISSE

TC Montreux
SUISSE

Academie De Tennis Mouratoglou
FRANCE

RED CLAY
GREEN CLAY

La dernière génération de courts de tennis

Un court en terre battue breveté et certifié        1 Slow avec des coûts de maintenance 
réduits, disponible pour n’importe quelle surface existante. Le fruit d’années d’expérience 
et d’expérimentation REDPLUS est maintenant une nouvelle réalité dans le monde du tennis. 
Certains des centres sportifs les plus importants ont déjà rejoint cette nouvelle technologie en 
remplaçant le court en terre battue classique avec les nouveaux REDPLUS. Après plus de dix ans 
de recherche est né REDPLUS la terre battue avec une maintenance réduite et une garantie de 
dix ans.

Caractéristiques techniques: 
• Ll peut être installé sur n’importe  
 quelle surface existante: 
  béton, mateco, terre battue,
 résine, etc.;
• Réduction des coûts pour la  
 préparation du double fond pour  
 une nouvelle construction;
• Il ne nécessite pas de champ 
 stationnaire après la construction;
• Ne craint pas le vent (terre battue  
 anti-vent);
• Ne craint pas le gel;
• Drainage de l’eau très élevé;
• Recharge minimale de terre pour  
 l’entretien du court;
• Aucune formation de trous;
• Maintient avec le temps ses  
 propres caractéristiques et 
 la douceur du jeu;
• Glisse comme les courts en terre  
 battue traditionnelle;
• Les courts de tennis couverts ne  
 sentent pas la moisissure;
• Les courts couverts sont affectés  
 par une faible humidité;
• Économies sur les coûts de  
 chauffage pour les courts 
 couverts.

Même technologie
pour le premier court

en terre verte naturelle

Contact
RED PLUS S.D. SWISS S.A. 
Via Lucino, 28 
6932 Breganzona
www.redplus.ch

Votre interlocuteur
Davide Santini
076.378.27.28
davide.santini@redplus.ch

Fitzwilliam Lawn Tennis Club 
IRLANDE

Scuola Tennis by Margaroli
SUISSE

TC Montreux
SUISSE

Academie De Tennis Mouratoglou
FRANCE

RED CLAY
GREEN CLAY

Même technologie mais
terre verte naturelle

Fitzwilliam Lawn Tennis Club
IRLANDE

Academie De Tennis Mouratoglou
FRANCE

TC Montreux
SUISSE

Scuola Tennis by Margaroli
SUISSE
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Votre expert en courts de tennis indoor

Qui nous sommes
Du développement au montage clé en main en passant par la production, les exploitants de salles 

trouvent chez nous TOUT À LA MÊME ADRESSE. Grâce au développement continu de nos produits 

en polyamide, nous sommes depuis longtemps le leader du marché, et nous rénovons chaque 

année plus de 200 courts de tennis textiles. Avec le concours de sociétés spécialisées, nous pro-

posons également depuis plus de 25 ans des éclairages de salles. Notre point fort: l’équipement 

intégral et modulaire des courts de tennis indoor axé sur les attentes du client.

Nos produits et services
Nous avons le produit qu’il vous faut. Depuis les écoles de tennis orientées sur les joueurs de club et 

de loisirs jusqu‘aux tournois régionaux et nationaux, un revêtement textile préservant les articulations 

et le matériel, doté d’une surface antidérapante ou sans granulat, sera toujours le choix privilégié. 

Autres compétences
Pour optimiser le plaisir dans la pratique des sports de masse, nous équipons sur demande nos 

revêtements d’un dos confort. Le granulat extrudé sans poussière Perfect Glide facilite le nettoy-

age de la salle et nos rideaux anti-balles de tennis mettent en valeur l’esthétique de tout court de 

tennis indoor.

Afin de diversifier votre offre, vous pouvez très bien aménager quatre courts de badminton mobi-

les ou fixes sur votre court de tennis. 

Pour répondre à des exigences d’amortissement particulières, nous vous proposons un sol à lattes 

ou compact selon la discipline sportive et la surface. Néanmoins, dans toute salle non protégée 

de l’eau à 100%, la structure en bois peut souffrir des dégradations dues à l’humidité.

 

Contact Votre interlocuteur
Schöpp-Sportboden GmbH Eric Fischer

Moosstrasse 48a Gérant

8630 Rüti (ZH)

info@schoepp-sportboden.ch 

www.schoepp-sportboden.ch 

Retrouvez-nous sur Internet!

 2k19 LED 
 Éclairage de surface

•  non éblouissant (indice UGR inférieur à 22)

•  24 à 80 panneaux par court

 Revêtements bouclés 

 SCHÖPP

•  surface antidérapante pour un rebond  

 parfait des balles

•  préserve les articulations et le matériel

 Dos sans matière de 
 remplissage

•  permet de recycler les revêtements

•  garantit un confort de marche durable

  Velours à fibres grossières
  SCHÖPP

•  fil 5x plus résistant pour une durée de  

 vie maximisée

•  confère au granulat la tenue requise

  ProFlex ELITE Hardcourt

•  surface rugueuse liée PU 

•  Regupol 6mm pour un amortissement  

 optimal

  Granulat extrudé
  Perfect Glide

•  forme régulière minimisant l’abrasion

•  assorti à la couleur du revêtement du court

  Rideaux anti-balles de tennis 
  Trevira CS

•  propriétés ignifuges permanentes

•  améliore l’acoustique de la salle

 

  Courts de badminton mobiles

•  en mousse composite PVC, lignage jaune  

 ou blanc

•  jusqu’à quatre courts de badminton par  

 court de tennis

  Sol à élasticité élargie
  
•  amortissement optimal adapté aux  

 disciplines à sauts fréquents

•  sol élastique compact ou sur lattes

  Gazon synthétique Agility

•  dos non tissé de 9mm très souple pour 

 les pattes des chiens

•  fil frisé PE à haute capacité de  

 régénération
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Schréder, le partenaire de vos victoires !

Qui nous sommes
Forte de 114 ans d‘expérience dans le domaine de l‘éclairage, Schréder explore le potentiel de la 

lumière et repousse constamment les limites de l‘innovation technologique. Notre objectif est de 

fournir des solutions de haute qualité, spécialement adaptées aux besoins de nos clients. Des solu-

tions qui réduisent la consommation d‘énergie, les coûts de maintenance et l’empreinte carbone.

La lumière où, quand et telle qu’elle est nécessaire:

Nos solutions d‘éclairage dédiées transforment les espaces sportifs intérieurs et extérieurs en 

environnements sûrs, confortables, durables et intelligents. Elles offrent des expériences ent-

housiasmantes aux joueurs et aux visiteurs et des avantages opérationnels aux gestionnaires des 

clubs sportifs. Nous éclairons également les complexes sportifs professionnels et divers espaces 

annexes, des infrastructures intérieures aux parkings, en passant par les abords.

Pourquoi un éclairage LED ?

• Coûts énergétiques réduits jusqu‘à 75%

• Moins d‘émissions de carbone

• Plus grande longévité

• Moins de frais de maintenance

• Meilleure qualité d‘éclairage : uniformité accrue, faible éblouissement, faible pollution lumineuse

• Connexion aisée avec un système de contrôle pour un éclairage intelligent 

Nos prestations
Notre expérience et notre approche des projets sont votre garantie d‘obtenir la meilleure solu-

tion pour votre infrastructure sportive, avec des produits intelligents, efficaces et fiables. Nous 

analysons votre environnement, nous vous conseillons et nous réalisons des études d‘application 

en vue de concevoir une solution d‘éclairage optimale, efficace, conforme et durable, en tenant 

compte du coût total durant toute la durée de vie de l’installation. 

Avec votre accord, nous définissons un plan et gérons le projet de A à Z, y compris les relations 

avec les autres parties, l‘installation, la mise en service, les tests et la validation. Notre offre com-

prend également le service après-vente, la maintenance et l‘optimisation dans le temps.

Nos produits et solutions

ECOBLAST

ECOBLAST est une gamme de projecteurs hautes

performances conçue pour fournir la bonne lumière

où, quand et telle qu’elle est nécessaire pour les 

terrains de sport et les grands espaces où des flux 

lumineux élevés et des distributions d’éclairage 

hyper précises sont nécessaires.

ITERRA

Schréder ITERRA est une solution de télégestion sans fil destinée 

aux applications d‘éclairage sportif. Elle offre aux gestionnaires de 

sites sportifs une plate-forme fiable, économique et à l‘épreuve 

du temps. Ce système permet de gérer les infrastructures avec 

la plus grande flexibilité pour adapter l‘éclairage à n‘importe 

quel scénario ou événement tout en maximisant les économies 

d‘énergie et en offrant la meilleure expérience aux joueurs et aux 

fans, sans déranger le voisinage.

S‘entrainer, se dépasser, gagner ! 

Contact Vos interlocuteurs
Schréder Swiss SA Fabrizio Conti

ZI de l‘Ecorcheboeuf Marc Braso

1084 Carrouge  

info@schreder.ch

www.schreder.ch
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ECOBLAST est une gamme de projecteurs 
hautes performances conçue pour fournir 
la bonne lumière où, quand et telle qu’elle 
est nécessaire pour les terrains de sport 
et les grands espaces où des fl ux lumineux 
élevés et des distributions d’éclairage hyper 
précises sont nécessaires.

Cette solution modulaire offre une alternativs avantageuse aux 
projecteurs équipés de lampes à décharge de 1.000 W, 1.500 
W ou 2.000 W. Grâce à son système de fi xation polyvalent, 
ECOBLAST est entièrement compatible avec les infrastructures 
existantes pour les projets de rénovation. L’approche modulaire 
optimise le poids et réduit la résistance aérodynamique pour 
minimiser les contraintes mécaniques sur la structure porteuse. 
Selon les exigences du projet, l’alimentation peut être montée 
sur le support à côté des modules ou installée à distance, par 
exemple à la base du mât.

Équipé de la dernière génération de moteurs photométriques, 
ECOBLAST se distingue par des distributions de pointe pour offrir 
une uniformité parfaite et un confort visuel supérieur aux joueurs 
et aux spectateurs, tout en préservant le voisinage de la pollution 
lumineuse. ECOBLAST est la solution idéale pour se conformer 
aux réglementations des fédérations sportives. Avec ses options 
DALI et DMX, ECOBLAST est entièrement compatible avec le 
système de télégestion ITERRA.

Solution LED 
modulaire 
intelligente 
pour l’éclairage 
sportifEC

O
B

LA
ST

IK 08 IK 09IP 66

> Economique et effi cace pour 
maximiser les économies 
d’énergie et d’entretien

> Compatible avec les 
infrastructures existantes 
(montage et câblage) dans les 
projets de rénovation

> Flexibilité : approche modulaire 
pour les applications haute 
puissance

> Installation polyvalente : boîtier 
d’alimentation déporté ou fi xé 
au projecteur

> Conforme aux règlements 
des fédérations sportives 
internationales

> Contrôle de l’éblouissement 
optimisé

> Angle d’inclinaison réglable 
sur site pour chaque rangée 
de modules et/ou le support 
complet

> Mode marche/arrêt instantané 
et divertissement pour créer 
des effets scéniques

AVANTAGES CLÉS

GRANDES 
AIRES

AIRES 
SPORTIVES

ECOBLAST 3 4 5 6

Hauteur 
d’installation 
recommandée

8 à 50 m / 26’ à 164’ 

Plage de puissance 
(flux du luminaire)

56.900 à
112.700 lm

75.900 à
150.300 lm

94.900 à
187.900 lm

114.000 à
225.500 lm

Consommation 
électrique

680 W à 
910 W

900 W à 
1.210 W

1.130 W à 
1.520 W

1.350 W à 
1.820 W

Température de 
couleur

Blanc chaud (730), blanc neutre (740 et 840) 
ou blanc froid (757 et 957)

Tension nominale 277 V / 347 V / 400 V
50-60 Hz

Protection contre 
les surtensions 10kV

ECOBLAST est une gamme de projecteurs Solution LED 

UL 1598

CSA C22.2 
No. 250.0

système de télégestion ITERRA.

Pour plus de détails, veuillez consulter www.schreder.com

PRINCIPALES 
APPLICATIONS
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Votre partenaire de confiance dans la construction de courts de tennis

Qui nous sommes
La maison Tennisbau AG (anciennement Bruno Weber & Sohn) peut puiser dans plus de 60 ans

d‘expérience de la conception et de la réalisation d’installations de tennis. La liste de nos référen-

ces est longue en conséquence. Nos collaborateurs de longue date s’identifient à notre devise:

toujours offrir au client un travail de haute qualité digne de notre compétence. La maison

Tennisbau SA vise des relations sérieuses et durables, fondées sur le partenariat, avec les clubs

de tennis qu‘elle entoure. Nos nombreux clients qui nous sont fidèles depuis des décennies

nous confortent dans notre philosophie.

Pour plus d‘informations, visitez notre site www.tennisbau.ch avec un grand shop en ligne.

Nos revêtements
Mélange «Swiss TopTenn»
Le classique parmi les surfaces de tennis. La surface de tennis la plus utilisée et 

la plus populaire en Suisse. Meilleures comportement au glissement et préserve 

les articulations. La plus longue durée de vie de tous les surfaces de tennis.

SWISS CLAY®
La surface tout temps qui se rapproche le plus des surfaces classiques de

sable/marne. Le tapis porteur est composé d‘un gazon synthétique rempli de sa-

ble de quartz et de sable de tennis rouge. Le système de lignes est rapidement 

remplaçable. Avantage: La surface peut être construite sur une couche de gra-

vier spéciale. Une structure coûteuse en asphalte drainant n‘est pas nécessaire.

Coûts d’entretien avantageux. Une arrosage est nécessaire. Pas de mise en train 

printanière nécessaire.

Tennisbau RedCourt Allweather
Une surface tout temps, dans laquelle le gazon synthétique est rempli d‘un  

sable céramique rouge spécialement cuit. Caratéristiques de jeu comparable 

aux surfaces en terre battue. Nécessite très peu d‘eau pour le confort de jeu. 

Coûts d’entretien avantageux. Pas de mise en train printanière nécessaire.

Top Clay®
Une surface tout temps de mouquette, qui est sablage avec du sable de tennis 

rouge. Meilleur comportement au glissement et préserve les articulations. Nécessite 

de l‘eau uniquement pour la fixation de la poussière. Doit être posé sur un asphalte 

drainant. Coûts d’entretien avantageux. Pas de mise en train printanière nécessaire.

Synthétique Turf
La surface classique de gazon synthétique remplie avec de sable de quartz.

Extrêmement facile pour les articulations, bon rebondissement de la balle.  

Pour assurer la plus longue durée de vie de la gazon synthétique, nous recom-

mandons un entretien avec notre machine spéciale tous les deux ans.

Deco Turf®
Une surface tout temps en dur comme l‘US-Open. Comportement neutre du 

rebond de la balle, excellentes caractéristiques de jeu. Longue durabilité du

revêtement. Idéal pour tous les jeux de balles. Pas de mise en train printanière 

nécessaire.

Nous vous conseillerons aussi avec plaisir au téléphone 062 752 33 34.

Contact  Vos interlocuteurs
Tennisbau AG Stefan Kaufmann

Alte Schulhausstrasse 5 Sebastian Weyand

Mehlsecken

6260 Reiden 

info@tennisbau.ch | www.tennisbau.ch

Nos services
•  Nouvelle installations

•  Transformations de surface en 

 revêtements tous temps

•  Transformations / révisions générales

•  Réfection printanières

•  Révision de gazons synthétiques

•  Installations d‘arrosages automatiques

•  Livraison des diverses accessoires de tennis

•  Clôtures

•  Révision de clôtures

•  Revêtements de sable/marne Indoor

•  Analyses de revêtements

•  Livraison de sable de tennis dans toute la Suisse

Über uns 
Die Firma Tennisbau AG (vormals Bruno Weber & Sohn) besitzt über 60 Jahre Erfahrung in der 
Planung und im Bau von Tennisanlagen. Auf Grund unserer langjährigen Erfahrung verfügen wir 
über erstklassige Referenzen in der gesamten Schweiz. Die Devise unserer langjährigen und treuen 
Mitarbeiter lautet, für den Kunden stets qualitativ hochwertige und fachgerechte Arbeit auszu-
führen. Das Ziel der Tennisbau AG ist es, langfristige, seriöse und partnerschaftliche Geschäftsbe-
ziehungen zu den Tennis-Clubs aufzubauen. Unsere vielen Kunden, mit denen wir seit Jahrzehnten 
zusammenarbeiten, bestätigen uns in unserer Philosophie.  

Für weitere Infos besuchen Sie unsere Webseite www.tennisbau.ch mit grossem Online-Shop.

Alles rund ums Tennis 

Dienstleistungen

•    Neuanlagen

•    Belags-Umbauten in Allwetter-Beläge

•    Sanierungen / Generalrevisionen

•    Frühjahrsinstandstellungen

•    Überholen von Kunstrasenplätzen

•    Automatische Beregnungsanlagen

•    Versand von diversem Tenniszubehör

•    Umzäunungen

•    Revision von Umzäunungen

•    Sand-/Mergelbeläge in Traglufthallen

•    Belags-Analysen

•    Gartenbau

•    Tennissand-Lieferungen in die gesmate Schweiz

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 062 752 33 34.

Ihre Ansprechpersonen 
Stefan Kaufmann 

Werner Kaufmann 

Sebastian Weyand

Kontakt 
Tennisbau AG 

Alte Schulhausstrasse 5 

Mehlsecken 

6260 Reiden 

info@tennisbau.ch  

Beläge

Mischbelag Swiss TopTenn
Der Klassiker unter den Tennisbelägen. Der meistverwendete und beliebteste 
Tennisbelag in der Schweiz. Angenehmes Spiel- und Rutschverhalten. Längste 
Haltbarkeit aller Tennisbeläge.

SWISS CLAY®
Der Allwetterbelag, der den klassischen Mergel-Sandbelägen am nächsten 
kommt. Die Trägermatte besteht aus einem verfüllten Kunstrasen, welcher in 
der letzten Schicht mit normalem Tennissand abgesandet wird. Die eingelegten 
Plastiklinien sind höhenverstellbar. Vorteil: Der Belag kann auf eine Spezial-
Kiesschicht gebaut werden. Ein teurer Unterbau aus Sickerasphalt entfällt.
Sehr günstig im Unterhalt. Der Belag muss lediglich ab und zu nachgesandet 
werden. Eine Bewässerung ist notwendig.

Tennisbau RedCourt Allweather
Ein Allwetterbelag, bei dem der Kunstrasen mit speziell gebranntem rotem 
Keramiksand verfüllt wird. Die Spieleigenschaften sind ähnlich wie beim Mergel-
Sandbelag. Benötigt nur ganz wenig Wasser für den Spielkomfort.
Äusserst günstig im Unterhalt. Braucht keine Frühjahrsinstandstellung.

Top Clay®
Ein Allwetterbelag aus Teppich, welcher mit normalem Tennissand abgesandet 
wird. Sehr gelenkschonend zu bespielen. Benötigt Wasser nur zur Staubbindung. 
Muss zwingend auf Sickerasphalt verlegt werden. Sehr günstig im Unterhalt. 
Braucht keine Frühjahrsinstandstellung.

Synthetique Turf
Der klassische Kunstrasenbelag mit Quarzsand verfüllt. Äusserst gelenkschonend 
zu bespielen, gutes Ballsprungverhalten. Um eine möglichst lange Haltbarkeit 
des Belages zu gewährleisten, empfehlen wir alle zwei Jahre einen Unterhalt mit 
unserer Spezialmaschine.

Deco Turf®
Allwetter-Hartbelag wie an den US-Open. Absolut neutrales Ballsprung-
verhalten, hervorragende Spieleigenschaften. Lange Haltbarkeit des Belages. 
Geeignet für alle Ballsportarten. Keine Frühjahrsinstandstellung nötig.
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•    Versand von diversem Tenniszubehör

•    Umzäunungen

•    Revision von Umzäunungen

•    Sand-/Mergelbeläge in Traglufthallen

•    Belags-Analysen

•    Gartenbau

•    Tennissand-Lieferungen in die gesmate Schweiz

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter 062 752 33 34.

Ihre Ansprechpersonen 
Stefan Kaufmann 

Werner Kaufmann 

Sebastian Weyand

Kontakt 
Tennisbau AG 

Alte Schulhausstrasse 5 

Mehlsecken 

6260 Reiden 

info@tennisbau.ch  

Beläge

Mischbelag Swiss TopTenn
Der Klassiker unter den Tennisbelägen. Der meistverwendete und beliebteste 
Tennisbelag in der Schweiz. Angenehmes Spiel- und Rutschverhalten. Längste 
Haltbarkeit aller Tennisbeläge.

SWISS CLAY®
Der Allwetterbelag, der den klassischen Mergel-Sandbelägen am nächsten 
kommt. Die Trägermatte besteht aus einem verfüllten Kunstrasen, welcher in 
der letzten Schicht mit normalem Tennissand abgesandet wird. Die eingelegten 
Plastiklinien sind höhenverstellbar. Vorteil: Der Belag kann auf eine Spezial-
Kiesschicht gebaut werden. Ein teurer Unterbau aus Sickerasphalt entfällt.
Sehr günstig im Unterhalt. Der Belag muss lediglich ab und zu nachgesandet 
werden. Eine Bewässerung ist notwendig.

Tennisbau RedCourt Allweather
Ein Allwetterbelag, bei dem der Kunstrasen mit speziell gebranntem rotem 
Keramiksand verfüllt wird. Die Spieleigenschaften sind ähnlich wie beim Mergel-
Sandbelag. Benötigt nur ganz wenig Wasser für den Spielkomfort.
Äusserst günstig im Unterhalt. Braucht keine Frühjahrsinstandstellung.

Top Clay®
Ein Allwetterbelag aus Teppich, welcher mit normalem Tennissand abgesandet 
wird. Sehr gelenkschonend zu bespielen. Benötigt Wasser nur zur Staubbindung. 
Muss zwingend auf Sickerasphalt verlegt werden. Sehr günstig im Unterhalt. 
Braucht keine Frühjahrsinstandstellung.

Synthetique Turf
Der klassische Kunstrasenbelag mit Quarzsand verfüllt. Äusserst gelenkschonend 
zu bespielen, gutes Ballsprungverhalten. Um eine möglichst lange Haltbarkeit 
des Belages zu gewährleisten, empfehlen wir alle zwei Jahre einen Unterhalt mit 
unserer Spezialmaschine.

Deco Turf®
Allwetter-Hartbelag wie an den US-Open. Absolut neutrales Ballsprung-
verhalten, hervorragende Spieleigenschaften. Lange Haltbarkeit des Belages. 
Geeignet für alle Ballsportarten. Keine Frühjahrsinstandstellung nötig.
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Des solutions d‘un seul tenant –  
la base de performantes sportives exceptionnelles

Qui nous sommes
Les installations sportives sont notre passion. Notre entreprise est un partenaire expérimenté pour 

tout projet de construction ou de rénovation, mais aussi pour l’entretien et le nettoyage de vos 

installations.

En plus de revêtements de tennis pour courts extérieurs et couverts, nous proposons aussi des 

installations de loirs et de Street work out modulables selon les besoins, des terrains de football et 

de sport tous temps à l’image de notre devise :

Avec nous ça bouge !

Nos prestations exhaustives englobent la projection, la réalisation, la rénovation et/ou l’entretien 

d’installations sportives. Un seul interlocuteur pour l’ensemble de votre projet.

Grâce à nos longues années d’expérience dans les domaines de la fondation, du drainage / arrosa-

ge, de l’éclairage et de la clôture, vous avez la certitude que votre installation de jeu va s’intégrer 

harmonieusement dans le cadre ambiant.

Nos prestations

Nouvelles constructions Remise en état au printemps Fondation entretien

Eclairage Arrosage Ecran de retenue des balles

Nos systèmes de revêtement

RedCourt – aspect visuel et propriétés de jeu comme sur la terre battue

La surface en sable céramique spécial de couleur rouge confère au revêtement les caractéristiques 

d’un terrain de terre battue bien entretenu tant du point de vue de l’aspect visuel que des propriétés 

de jeu et de glissement qui ménagent les articulations et les ligaments.

TopCourt – le gazon synthétique

Le matériel de lestage arrondi et la hauteur variable des poils permettent de personnaliser une instal-

lation. Pas besoin d’arroser. 

FlexCourt – rapide et sans entretien

Flexcourt est un système d’enduits multicouches en émulsion de résine acrylique. Grâce à la struc-

ture de surface et à la pigmentation spéciales, un court de tennis FlexCourt n’éblouit pas et il est aussi 

disponible comme revêtement de sport Outdoor hautement élastique ménageant les articulations.

TenCourt – Revêtements perméables à l’eau

La terre battue classique a toujours la cote en Suisse dans toutes ses variantes : terre battue pure (AS), 

marne (M), surface mixte (MS) ou Fast Dry (FD). Le revêtement tous temps Conipur PRO CLAY® com-

plète notre offre de revêtements de terre battue.

Revêtements de halle – velours ou feutre aiguilleté

Les revêtements de sport textiles sont indéniablement le numéro un du tennis Indoor. Notre gamme 

de revêtements pour la halle comprend les produits TopSlide et TopSprint, mais aussi RedCourt, 

TopCourt et FlexCourt.

Contact Vos interlocuteurs
Toldo Strassen- und Tiefbau AG, Sevelen Georg Hutter

Bereich Sportbau Chef du service Constructions sportives

Arinstrasse 2

9475 Sevelen  Heinrich Toldo

sportbau@toldo.ch | www.sportbau-toldo.ch  Chef de ressort
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Swiss Tennis
Allée Roger-Federer 1
Case postale
CH-2501 Bienne

Téléphone +41 32 344 07 07

info@swisstennis.ch
www.swisstennis.ch


