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Signature pour sept ans de coopération avec la FIH :  

Des Jeux Olympiques et des coupes du 
monde sur du gazon Polytan 

La fédération internationale de Hockey (FIH) a eu le plaisir d’annoncer 

dans un communiqué de presse la nomination de Polytan en tant que 

fournisseur mondial officiel. Polytan sera donc le seul fournisseur de 

gazon pour les coupes du monde de hockey sur gazon de 2018 et 

2022 ainsi que pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Le 

partenariat doit durer sept ans, mais celui-ci pourrait éventuellement 

être prolongé de deux ans jusqu’aux Jeux Olympiques de 2024.  

Ce partenariat fait partie d’une stratégie qui a vu le jour en 2014, la 

« Hockey Revolution », un concept de développement sur dix ans dont 

l’objectif est de promouvoir le hockey au niveau international et d’en faire 

un sport capable d’inspirer les générations futures. 

La coopération entre la FIH et Polytan représente d’énormes opportunités 

pour les deux parties. C’est ce que montre notamment l’engagement 

contractuel supplémentaire qui a été conclu et qui consiste à s’associer 

pour développer un gazon pour hockey spécial coupe du monde FIH. 

Ainsi, la technologie de fabrication de gazon pour hockey est entraînée à 

son plus haut niveau de performance, et la marque FIH se renforce. En 

contrepartie, la FIH soutient les activités commerciales de Polytan sur les 

marchés européens traditionnels et sur les marchés émergents que sont la 

Chine et l’Inde, notamment par des campagnes marketing communes.  

Kelly Fairweather, PDG de la FIH, explique : « Nous sommes heureux de 

confirmer notre partenariat avec Polytan. C’est une entreprise qui a su 

instaurer une forte relation de confiance en fabriquant de nombreux 

gazons haut de gamme pour le hockey, tels que ceux pour les Jeux 

Olympiques de 2012 à Londres et de 2016 à Rio. En la nommant 

fournisseur mondial, nous récompensons l’engagement continu de cette 

entreprise envers notre sport ainsi que ses approches innovantes dans le 

développement de terrains de hockey de première qualité. » 
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Leandro Negre, président de la FIH, ajoute : « L’engagement de Polytan 

envers le hockey et sa promotion, de même que son approche 

professionnelle et ses qualités reconnues ont permis aux deux parties de 

s’assurer que la collaboration serait idéale. Nous sommes ravis de 

poursuivre, pour les dix prochaines années, notre stratégie de "Hockey 

Revolution" en collaboration avec cette entreprise et de contribuer à faire 

du hockey un sport populaire dans le monde entier, capable d’inspirer les 

générations futures. » 

Frank Dittrich, PDG de SportGroup (propriétaire de Polytan) : « Ce 

partenariat est extrêmement important pour l’avenir du hockey, un sport en 

lequel nous croyons fermement. C’est pourquoi nous avons fait tout ce qui 

était en notre pouvoir pour développer des produits de pointe, qui font de 

nous un partenaire en qui la FIH peut avoir confiance. » Et de poursuivre : 

« D’énormes investissements ont été nécessaires. Nos experts ont eu 

recours aux connaissances de la FIH et se sont également inspirés des 

informations pratiques récoltées auprès des plus grands joueurs de 

hockey. Cela montre avec quelle passion nous cherchons à réaliser ce 

qu’il y a de meilleur pour nos clients. Les efforts que nous allons déployer 

au cours des prochaines années dans le cadre de la collaboration avec la 

FIH pour le développement du hockey seront sûrement reconnus au sein 

de ce sport. » 

Le partenariat avec Polytan a été conclu peu de temps après le lancement 

du programme de qualité de la FIH pour les gazons de hockey. Il s’agit 

d’un programme d’assurance qualité reconnu à l’international, qui doit 

assurer la durabilité ainsi que l’accessibilité des terrains de hockey de 

qualité à tous les niveaux – que ce soit pour le sport de compétition d’élite 

ou pour le développement du hockey au niveau local. Ce programme fait 

également partie intégrante de la stratégie de « Hockey Revolution » et 

fournit des normes industrielles cohérentes et fiables. Il protège également 

les investissements effectués par les propriétaires d’installations.  
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Depuis octobre 2015, les équipes nationales de hockey britannique 

s’entraînent dans le Bisham Abbey National Sports Centre sur un gazon 

Poligras Platinum CoolPlus, un nouveau système de gazon synthétique de 

Polytan qui va également poser de nouveaux jalons à l’occasion des 

compétitions de hockey de Rio, notamment par ses couleurs, vert et bleu.   
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À propos de la FIH :  

La fédération internationale de Hockey (FIH) est l’association sportive de 

hockey internationale reconnue par le comité international olympique 

(CIO). La FIH a été fondée en 1924 et compte aujourd’hui 132 associations 

nationales membres. www.fih.ch. 

 

À propos de Polytan GmbH : 

Mettre à disposition le sol idéal favorisant les exploits sportifs : Polytan 

répond à cette exigence depuis 1969. Avec les connaissances les plus 

modernes en matière de médecine du sport toujours en vue, le spécialiste 

des revêtements sportifs extérieurs ne cesse de perfectionner ses 

revêtements synthétiques et ses systèmes de gazons artificiels. Ainsi les 

terrains de jeux en gazon artificiel possèdent aujourd’hui une sensation de 

gazon quasi-naturelle et de très bonnes qualités de jeux. Les revêtements 

synthétiques de haute qualité peuvent notamment être posés comme 

revêtement antichute pour amortir les chocs, sur les terrains de jeux 

multifonctionnels utilisés par tous les temps ou encore sur les pistes de 

sprint lors de manifestations internationales d’athlétisme. Outre le 

développement, la fabrication et l’installation des revêtements sportifs, 

l’éventail des services de Polytan comprend également le marquage, la 

réparation, le nettoyage et la maintenance. Tous les produits sont 

conformes aux normes nationales et internationales actuelles, et disposent 

de tous les certificats requis par les fédérations sportives internationales 

telles que la FIFA, la FIH et l’IAAF. www.polytan.com 

 

Contact agence Polytan :  

Seifert PR GmbH (GPRA) 

Barbara Mäurle 

Zettachring 2a 

70567 Stuttgart, Germany 

(+49) 0711 / 77918-26 

barbara.maeurle@seifert-pr.de 

 

Contact entreprise Polytan :  

Polytan GmbH 

Tobias Müller 

Gewerbering 3 

86666 Burgheim, Germany  

(+49) 08432 / 8771 

tobias.mueller@polytan.com 

 

 

http://www.fih.ch/

