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De nouvelles pistes Polytan au Sydney Olympic Park Athletic Centre :  

Un sens de compétition à la berlinoise pour 
Sydney 

Les « jeux de la XXVIIe olympiade », selon le nom officiel, se sont 

déroulés à Sydney en l'an 2000. Le concept écologique des « Green 

Games » a été élaboré en étroite collaboration avec Greenpeace et 

continue d'être considéré comme innovateur. Au parc olympique de 

Sydney, deux pistes circulaires reçoivent maintenant de nouvelles 

surfaces synthétiques Rekortan de Polytan afin de pouvoir continuer 

d'organiser à l'avenir les rencontres internationales d'athlétisme de 

haut niveau dans ce stade sportif australien culte. Les opérateurs ont 

choisi une piste Hertha Blue avec un modèle de couleur gris clair. La 

combinaison s'est faite connaître lors de sa première utilisation dans le 

Stade olympique de Berlin et a depuis été fortement approuvée dans le 

monde entier.  

La pièce géographique centrale des Jeux Olympiques de Sydney était le 

Parc olympique de 760 ha situé à Homebush Bay, à la périphérie de la ville, 

avec de nombreux nouveaux équipements sportifs pour plus de la moitié des 

28 disciplines. Parmi ceux-ci, on peut nommer deux terrains de hockey qui 

étaient à l'origine installés avec le gazon synthétique Poligras de Polytan en 

1999 et qui ont été rénovés en 2008 avant le « Women’s Champion 

Trophy ». Le terrain sans remplissage rénové a été installé avec un terrain 

de jeu vert et une bordure jaune.  

Le site reste un espace de loisir et de sport très populaire apprécié aussi 

bien par les athlètes amateurs que par les athlètes professionnels. Il en va 

de même pour le Sydney Olympic Park Athletic Centre en tant que partie du 

parc olympique. Durant l'Olympiade, les athlètes participant aux Jeux 

Olympiques utilisaient ce parc pour se préparer à la compétition. Ce parc est 

désormais le lieu principal des rencontres d'athlétisme dans la région Asie-

Pacifique. Les événements importants tels que les Championnats 

australiens d'athlétisme et le « Sydney Track Classic » se tiennent dans la 

« Competition Arena », un petit stade disposant d'une tribune couverte 
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pouvant recevoir 5 000 spectateurs. La construction de style pont haubané 

du toit, la première en son genre en Australie, attire vraiment tous les 

regards. La zone de compétition contient 8 000 places assises 

supplémentaires sous forme de gradins couverts d'herbe. Le projecteur, un 

écran vidéo de 7,00 x 6,00 m ainsi que la piste circulaire de 9 couloirs 

certifiée IAAF Classe 1 et une piste rectiligne principale de 12 couloirs 

viennent compléter l'équipement de qualité de cette installation.  

Outre la zone de compétition, avec la zone d'échauffement (« Warm Up 

Arena »), le Sydney Olympic Park Athletic Centre dispose d'un autre terrain 

de sport équipé d'une piste circulaire. Les projecteurs, une tribune couverte 

de style pergola et, là encore, des gradins couverts d'herbe, permettent à 

environ 1 000 spectateurs d'être aux premières loges.  

Aussi bien la piste circulaire de la zone de compétition que son équivalent 

dans la zone d'échauffement ont reçu une nouvelle base Polytan entre 

octobre 2015 et février 2016. La surface synthétique imperméable à l'eau et 

résistante multicouche Rekortan M99, un produit commercialisé en Europe 

sous le nom Polytan PUR, a été installée. Ces surfaces de sport procurent 

une bonne accélération et un confort optimal pour les joueurs, et se 

caractérisent aussi par leur résistance élevée contre l’abrasion et une 

excellente adaptation aux chaussures de course munies de crampons grâce 

aux granules en EPDM parsemés dans la couche d'usure.  

De plus, la couleur rouge brique traditionnelle d'origine a été remplacée 

dans les deux installations d'athlétisme par des couloirs bleus avec des 

parties gris clair. Cette combinaison de couleurs a acquis une renommée 

mondiale grâce au Stade olympique de Berlin qui avait été pourvu de ces 

nouvelles couleurs chatoyantes lors des travaux de rénovation en 2004. 

Ceci avait été fait à la demande de l'excellent club de football Hertha BSC 

qui joue ses matchs à domicile au Stade olympique de Berlin et dont les 

couleurs du club coïncident avec le bleu intense de la piste.  

www.polytan.com 

http://www.polytan.com/
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Crédits photographiques :  

« Photographie, Delly Carr, Courtesy of Sydney Olympic Park Authority. » 

 

 

Polytan_Sidney_2016_2.jpg 

Depuis février 2016, les athlètes s'affrontent dans la zone de compétition du 

Sydney Olympic Park Athletic Centre sur la surface synthétique multi-couche 

Rekortan M99 (Polytan PUR).  

 

 

Polytan_Sidney_2016_3.jpg 

Le bleu intense de la piste évoque le Stade olympique de Berlin. Cette teinte 

a été utilisée ici pour la première fois en 2004 et a acquis une certaine 

réputation dans le monde entier suite aux championnats du monde 

d'athlétisme de 2009.   
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Sydney Olympic Park region.jpg 

Aperçu du parc olympique à l'heure actuelle. La piste bleue de Polytan dans 

la zone d'échauffement a déjà été installée. À sa droite, deux terrains de 

hockey avec les bordures de couleur jaune doré, également de Polytan.  
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Polytan GmbH : 

Faire le meilleur revêtement au service des exploits sportifs, tel est l'idéal 

que poursuit Polytan depuis 1969. En gardant en permanence l'œil sur les 

dernières découvertes dans le champ de la médecine du sport, le spécialiste 

en revêtements pour sports d'extérieur n'a de cesse de perfectionner ses 

systèmes de revêtements synthétiques et de gazon synthétique. Aujourd'hui, 

les terrains en gazon synthétique ont non seulement des propriétés 

semblables à celles de l’herbe naturelle, mais ils offrent aussi d'excellentes 

qualités de jeu. La gamme des revêtements synthétiques de qualité 

supérieure va des revêtements amortissants et absorbeurs de chocs aux 

revêtements pour piste de vitesse, en passant par les terrains tout temps 

polyvalents. Outre le développement, la fabrication et la pose de ses propres 

revêtements sportifs, la gamme de services fournie par Polytan comprend 

aussi le marquage des lignes, les réparations, le nettoyage et l'entretien. 

Tous les produits répondent aux normes nationales et internationales 

actuellement en vigueur et sont dûment certifiés par les fédérations sportives 

internationales telles que la FIFA, le FIH et l'IAAF. 

 

Coordonnées de l’agence :  

Seifert PR GmbH (GPRA) 

Barbara Mäurle 

Zettachring 2a 

70567 Stuttgart 

0711 / 77918-26 

barbara.maeurle@seifert-pr.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact de la société :  

Polytan GmbH  

Tobias Müller 

Gewerbering 3  

86666 Burgheim  

08432 / 8771 

tobias.mueller@polytan.com 
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