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Nous offrons une présence nationale sur mesure pour l’ensemble 
de nos  prestations et un service de proximité avec nos 6 
succursales.

Notre bureau d’étude, nos équipes de réalisation et d’entretien se 
feront un plaisir de répondre à vos demandes. Realsport c’est 250 
collaborateurs expérimentés et des milliers de réalisations dans 
toute la Suisse. Profitez de notre savoir-faire pour vous aider dans 
la réalisation de votre projet.

                           MADE        
   

   
   

   
   

   S
WISS

ans

Troinex | GE

Rossens | FR

St-Légier | VD

Felben | TG

Bern | BE

Sion | VS

Realsport est depuis plus de 60 ans votre partenaire de 
référence pour le conseil, l’étude, la réalisation et l’entretien de 
toutes installations sportives Indoor et Outdoor naturelles ou 
synthétiques. Une offre et une expertise uniques en Suisse.

Nous proposons les meilleures marques du marché pour les 
meilleures installations sportives conçues pour les clubs de 
haut niveau tout comme pour les associations sportives 
communales.



3.ch



4 .ch

Programme tennis - construction et rénovation de courts

Constructeur historique de courts de tennis, Realsport propose une gamme complète de revêtements. Vous bénéficiez de 60 
ans d'expérience pour le choix de votre prochaine surface. Les produits fiables traversent le temps et offrent à l'utilisateur la 
garantie d'un confort de jeu lié à une durabilité exemplaire.

Realsport est actif dans la construction de courts neufs, la rénovation d'installations vieillissantes mais également dans 
l'entretien de vos surfaces de tennis. Les références construites dans les 4 coins de la Suisse témoignent d'une qualité 
d'exécution haut de gamme. 

Realsport apporte des solutions locales, rapides et teintées d'expérience !

     
          Realsport Outdoor SA
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Terre battue naturelle
La terre battue naturelle représente le revêtement 
historique des clubs de tennis. Surface extrêmement 
agréable, elle est par contre délicate à l'entretien 
et nécessite un attention de tous les instants. Les 
caractéristiques de la terre battue subliment encore 
aujourd'hui la surface préférée des tennismen en 
Suisse.

Terre battue synthétique
Afin de satisfaire les joueurs les plus exigeants, Realsport 
propose de la terre battue synthétique depuis plus de 10 ans. 
La tendance est forte, il est temps de construire des courts 
de tennis avec les qualités de la terre battue sans pour autant 
dépenser autant d'argent et d'énergie au printemps ou après 
un orage. La terre battue synthétique contente le plus grand 
nombre et les gestionnaires de clubs raisonnables.

Gazon synthétique
Surface synthétique historique, la gazon synthétique 
ne manque pas d'arguments, encore aujourd'hui. 
Revêtement fiable et extrêmement résistant, il permet 
à chacun d'évoluer sur une surface performante à 
l'entretien limité. La durée de vie de cette surface n'a 
d'égale que la simplicité de son entretien.

Résine acrylique
La résine acrylique est le revêtement favori des joueurs 
performants. Aucun autre système ne garantit autant de 
restitution d'effet et de vitesse de jeu. La résine surfe 
actuellement sur une nouvelle vague avec couche de 
souplesse intégrée. Cette technologie rend le produit 
intéressant car il offre du confort vertical. Avec de la 
résine vous ne faites pas de compromis, vous allez droit 
au but.
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Terre battue naturelle

La terre battue naturelle représente le revêtement historique des clubs de tennis. Surface extrêmement agréable, elle est par 
contre sensible à l'entretien et nécessite un attention de tous les instants. Les caractéristiques de la terre battue subliment 
encore aujourd'hui la surface préférée des tennismen en Suisse.

Très appréciée en Europe, la terre battue est un revêtement qui doit faire l’objet d’une attention particulière au quotidien. C’est 
une philosophie et même un art de vivre pour certains. Sa construction et sa régénération annuelle doivent être réalisées par 
des professionnels et avec de bons matériaux pour obtenir à coup sûr une excellente qualité de jeu. La terre battue, plus que 
tout autre revêtement, ne supporte pas la médiocrité.

La référence historique
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Terre battue synthétique

Le système Smashcourt propose une combinaison des avantages de la terre 
battue naturelle et des systèmes synthétiques. Voici les caractéristiques les 
plus intéressantes de cette surface de tennis:

• Gazon synthétique, remplissage de sable céramique
• Convient à une utilisation Outdoor
• Sable lourd et donc peu volatile
• Support = enrobé bitumineux perméable
• Epaisseur du tapis = 12 mm
• Poids total du système = 18 kg / m2
• Ne nécessite aucun arrosage

Le Smaschourt est actuellement le revêtement de tennis qui possède la plus 
haute cote de popularité au sein des clubs de tennis. En effet, l'absence 
d'arrosage et un entretien simple rendent le produit intéressant. La surface 
offre des sensations de jeu s'apparentant à de la terre battue. L'homogénéité 
des conditions de jeu est un argument qui ressort lors de chaque discussion 
avec les utilisateurs.

Smashcourt
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Terre battue synthétique

Le système Conipur Pro Clay propose la variante de terre 
battue synthétique la plus proche de la version naturelle. 
En effet, le joueur évolue sur un sable et des lignes de jeu 
identiques. Voici les caractéristiques principales du revêtement:

• Jeu sur de la terre battue
• Convient à une utilisation Outdoor et Indoor
• Support = planie en gravier
• Chape en gravier et colle PU = 3 cm, brique pilée 2-3 mm
• Nécessite un arrosage en Outdoor

Le Conipur Pro Clay est un système certifié ITF terre battue. 
Des tournois professionnels se déroulent chaque année sur 
Conipur Pro Clay. Son support en gravier et colle PU offre un 
feeling intéressant. L'entretien du printemps est comparable à 
une surface en gazon synthétique, c'est à dire rapide, facile et 
économique.

Conipur Pro Clay
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Terre battue synthétique

Le Swiss Court allie un tapis synthétique et de la brique pilée identique à 
un court en terre battue naturelle. Les qualités du système ne sont plus à 
démontrer et chacun pourra avancer des arguments à la défense du Swiss 
Court. Malgré tout, les lignes avaient tendance à montrer des limites car 
fixes et donc non adaptées à un revêtement qui présente de l'usure, lente 
mais certaine. Cette faiblesse a été corrigée. Le système offre maintenant 
une adaptabilité des lignes en hauteur. Voici les données principales du 
produit:

• Gazon synthétique, remplissage de sable de quartz et brique pilée
• Convient à une utilisation Outdoor
• Support = enrobé bitumineux perméable ou planie en gravier
• Epaisseur du tapis = 4 mm
• Poids total du système = 27 kg / m2
• Nécessité un arrosage

Le Swiss Court est le revêtement tendance du moment. Les qualités de jeu 
et de confort permettent au joueur de se sentir sur un court en terre battue. 
L'entretien de printemps reste, pour sa part, très simple.

Lignes abaissables

Tapis synthétiqueTerre battue

Swiss Court
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Gazon synthétique
Basic 23

Le gazon synthétique Basic 23 représente l'origine des revêtements de 
tennis en matière synthétique. Premier système à voir le jour, le gazon sablé 
continue de satisfaire les joueurs de tennis. Le produit a évidemment suivi 
une constante évolution et offre une durabilité imbattable et une simplicité 
d'entretien sans égal pour une surface avec remplissage.

• Gazon synthétique, remplissage de sable de quartz
• Convient à une utilisation Outdoor
• Support = enrobé bitumineux perméable
• Epaisseur du tapis = 23 mm
• Poids total du système = 23 kg / m2
• Ne nécessite aucun arrosage

Les clubs satisfaits par le gazon synthétique continuent de rénover leurs 
installations avec ce produit. Produit doté d'une fiabilité incontestable, le 
Basic offre également des conditions de jeu homogènes et sans surprise. Ce 
revêtement, bien que concurrencé par de nombreux nouveaux produits, garde 
sa bonne position sur la marché.
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Résine acrylique
Pro Tour

La résine acrylique semble bénéficier d'un retour en grâce dans le paysage 
tennistique Suisse. Il est actuellement le revêtement le plus apprécié des 
jeunes joueurs et joueurs performants. En effet, une multitude de tournois se 
déroulent sur des surfaces en dur. Il est bon de prendre ses repères durant 
l'entraînement afin de vaincre plus facilement en compétition. Voici quelques 
caractéristiques du revêtement:

• Résine acrylique, avec ou sans couche de souplesse
• Convient à une utilisation Indoor et Outdoor
• Support = enrobé bitumineux imperméable
• Vitesse de jeu et restitution des effets maximal
• Entretien inexistant
• Rénovation extrêment économique

La nouvelle génération de surfaces en résine acrylique se marie avec des 
couches de souplesses préfabriquées ou coulées sur place. Ces couches 
de souplesse ont le mérite de rendre la surface confortable grâce à un bon 
amortissement vertical. Le déficit de confort est largement compensé par les 
sensations de jeu. Ce revêtement sans compromis surfe sur une tendance 
positive. Le grand choix de couleur rend la surface attractive.
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008008
Rose foncé Rose foncé 

000000
BlancBlanc

016016
Bleu foncéBleu foncé

009009
OrangeOrange

001001
Gris clairGris clair

017017
Vert marinVert marin

002002
Gris foncéGris foncé

010010
RougeRouge

018018
Vert clairVert clair

003003
JauneJaune

011011
LilasLilas

019019
Vert pommeVert pomme

004004
jaune orjaune or

012012
VioletViolet

020020
Vert foncéVert foncé

005005
OcreOcre

013013
TurquoiseTurquoise

006006
BrunBrun

014014
Bleu clairBleu clair

007007
RoseRose

015015
Bleu marineBleu marine



L’ensemble des spécifications 
présentées dans ce document 
peuvent être modifiées sans 
préavis.
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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

Valais

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

Bern

Mingerstrasse 16
3014 Bern
Tél. 031 301 05 39

Thurgau

Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tél. 052 770 03 50


