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Eurosport Performance Plus est un mélange de gazon composé 
de 3 variétés de ray-grass anglais sélectionnées pour leur 
résistance élevée aux maladies. Les excellentes qualités 

techniques de ces trois variétés de ray-grass anglais sont complétées 
par le pelliculage de semences Rapid Green III+ qui associe 
l'innovation Rapid Green III et les mycorhizes (meilleure valorisation 
de la nutrition et de l’eau grâce à une exploration racinaire accrue) 
en favorisant le développement de Trichoderma pour une meilleure 
tolérance du gazon aux maladies. Rapid Green III+ est un pelliculage 
des semences de gazon qui stimule la germination. Il accélère et 
améliore l'enracinement précoce du gazon. Ainsi, un gazon mieux 
nourri est un gazon en pleine santé. 

Implantation rapide et dense avec une 
excellente résistance à l’arrachement
C’est justement ce que souhaitait la Ville de Croissy-sur-Seine, dans 
les Yvelines, retenue comme terrain d’entraînement dans le cadre de 
la Coupe du Monde de football féminine qui s’est déroulée du 7 juin 
au 7 juillet.  Il a notamment accueilli les équipes de France, d’Afrique-
du-Sud, d’Ecosse et des Etats-Unis. Dans le cadre de la préparation, 
le terrain a été agrandi pour respecter les normes de la FIFA. Il a 
donc fallu semer en plus d’un regarnissage total du terrain. Ainsi, 
le 2 avril, un semis (15g/m2) a été réalisé avec le gazon Eurosport 
Performance Plus. L’objectif était double, comme l’explique Laurent 
Tribout, responsable de l’entretien du terrain de Croissy-sur-Seine : 

“Tout d’abord, l’aspect esthétique était important car les gens voient 
la qualité par le dessus, il fallait donc un gazon d’une belle couleur 
avec une densité et une très bonne résistance à l’arrachement. Ensuite, 
nous, techniciens, ce qui nous importe est en-dessous, c’est pourquoi 
l’implantation rapide (une semaine après le semis, le gazon germait 
déjà) et un enracinement dense et profond étaient des critères majeurs. 
Notre choix s’est donc naturellement tourné vers une composition 
3 ray-grass avec des variétés nouvelle génération 4turf, les mêmes 
que celle qui étaient utilisées sur les terrains de la coupe du monde 
en Russie. Nous étions donc assurés d’un gazon haute performance et 
durablement résistant et nous n’avons pas eu de problème de maladies. 
Bien sûr, c’est un investissement à l’achat mais on s’y retrouve sur 
l’entretien et la qualité du gazon. Nous avions tous les bons ingrédients 
pour réussir un gazon solide haute performance”.

Une qualité 0/0 garantie
Par ailleurs, le mélange Eurosport Performance Plus est proposé en 
qualité 0/0, c'est-à-dire 0 espèce étrangère et 0 impureté sur un 
échantillon d’un poids défini par la réglementation. En effet, qui 
dit scalpage et regarnissage, dit pression importante du pâturin 
annuel qui fait des “tâches” claires dans le gazon, bien visibles à 
la télévision… C’est pour contrer précocement le pâturin annuel 
et autres espèces indésirables que Top Green propose Eurosport 
Performance Plus en lots d’une extrême pureté, déjà utilisés par les 
producteurs de gazon de placage.

Eurosport Performance Plus
et Eurosport 4-4-2 :  

des gazons sportifs hors norme  
Depuis de nombreuses années, Top Green commercialise des solutions performantes pour les 
gazons sportifs, particulièrement grâce à un important travail de recherche et développement : 
Eurosport Performance Plus et Eurosport 4-4-2 sont le fruit de ce travail.

La Ville de Croissy-sur-Seine a opté pour le mélange de gazon Eurosport Performance Plus afin d’obtenir une implantation rapide et un 
enracinement dense et profond.
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De son côté, le mélange Eurosport 4-4-2 permet de maintenir une 
haute tolérance au piétinement tout en améliorant la densité et 
la couleur. De plus, Eurosport 4-4-2 contient des ray-grass 4turf : 
Fabian (40 %), une des variétés les plus performantes du catalogue 
officiel français GEVES et Tetrastar (40 %). D’implantation rapide, les 
ray-grass 4turf® font preuve d’une grande rusticité en toutes saisons 
et sont performants quel que soit l’usage du gazon. Ils possèdent 
un système racinaire dense et développé et restent plus verts plus 
longtemps en cas de sécheresse, tout en redémarrant facilement 
après le stress. 

Création et regarnissage d’inter-saison 
de haut niveau
Cette résistance à la sécheresse est un argument important pour 
Alain Le Tutour, directeur de l’hippodrome de Cagnes-sur-mer : "Nous 
sommes situés dans le sud de la France avec un climat méridional 
exigeant, chaud et sec, plutôt venté. Ces conditions climatiques sont 
très favorables au chiendent qui prend le dessus sur toutes les autres 
graminées à gazon pendant les mois d’été. Le problème pour nous est 
que le cynodon entre en dormance hivernale et la piste devient un 
véritable paillasson de couleur jaune pas vraiment esthétique pour 
les courses d’hiver”. Pour contrer le développement du chiendent, 
Alain Le Tutour procède à un regarnissage annuel systématique avec 
Eurosport 4-4-2, contenant du ray-grass dernière génération 4turf . 
La piste est tondue très ras, presque scalpée. Après verticutage, le 
semis est réalisé début septembre à 40 g/m², une dose élevée pour 
assurer l’efficacité du semis en un seul passage et une installation 
immédiatement très dense. “Le sur-semis avec Eurosport 4-4-2 permet 
la maîtrise complète du chiendent ainsi qu’une réelle asphyxie” ajoute 
le directeur de l’hippodrome.

Excellente tolérance au froid et aux maladies
Pour le directeur de l’hippodrome, dont les meetings ont lieu en 
hiver, parmi les autres points forts du mélange Eurosport 4-4-2, il y a 
l’excellente tolérance au froid et aux maladies, avec une germination 
dès 3°C : “ce gazon pousse à basse température et augmente les 
chances de succès de notre sur-semis qui doit être réussi dans un délai 
très court. Le gazon est très dense, avec un très bon enracinement. Il 
répond précisément à nos exigences. La piste est magnifique dès la 
reprise des courses début décembre et pendant toute la saison, tout 
l’hiver” ajoute-t-il.
En effet, Eurosport 4-4-2 restaure la tolérance au piétinement, la 
tolérance au froid et aux maladies ainsi que la densité du gazon 
pendant les périodes transitoires de fin d'automne et de début de 
printemps.

Pour contrer le développement du chiendent, l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer procède à un regarnissage annuel systématique avec 
Eurosport 4-4-2, contenant du ray-grass “dernière génération 4turf”.
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