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Jean de la
Mennais : du
nouveau pour
les sportifs
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Sylvie Roy, agent de bureau; Pierre
Tousignant, coordonnateur des ressources
matérielles; Richard Myre, dg; Nicolas
Bédard, coordonnateur du Complexe; Luc
Poirier, v.-p. de Surfaces Carpell; Pascale
Seccareccia, technicienne en administration; et Ramez Rassy, directeur sortant du
Complexe.

Le Complexe sportif du Collège Jean de la
Mennais est �er d’annoncer le renouvellement de la surface synthétique de l’un de
ses gymnases. Principalement utilisée
pour le soccer intérieur et le �ag football,
la nouvelle surface est à l’avant-garde de la
technologie, oﬀrant le dernier cri en
matière de gazon synthétique.
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L’ancienne surface, opérationnelle depuis août
1999, répondait encore aux standards québécois
avec un taux supérieur aux normes en matière de
sécurité. Toutefois, le taux de roulement du ballon et
le degré d’utilisation au niveau de la surface rendaient son remplacement nécessaire pour un rendement plus naturel.
Le système proposé est à la fine pointe de la technologie. D’abord, la fibre 3NX utilisée dans la fabrication du tapis est plus performante et plus douce
que la fibre utilisée dans les gazons synthétiques
conventionnels; de plus, son revers thermo fusionné
possède une force d’arrachement de fibre sans équivalent sur le marché.
Contrairement au pneu déchiqueté, la granule
ECOFILL utilisée pour le remplissage ne dégage
aucune odeur et ne contient aucuns métaux lourds.
Cette surface permet un comportement sportif comparable à celui retrouvé sur du gazon naturel.
Le système entier repose sur un sous-tapis FTS de
17 mm. garanti pour une période de 20 ans. Ainsi, il
résulte de cette installation un système 100% recyclable certifié selon les normes de la Fédération
internationale de football amateur (FIFA).
L’installation de cette nouvelle surface synthétique est l’œuvre de la compagnie Surfaces Carpell
de Granby. Cette entreprise spécialisée dans le
domaine des revêtements synthétiques (pistes d’athlétisme et gazon artificiel) est reconnue à travers le
Canada pour la quantité et la qualité de ses projets.
Mentionnons également que le produit installé est
entièrement fabriqué au Québec par Mondo
America.
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