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Ceres Park est le stade principal de la ville d’Aarhus 
(avec une capacité d’environ 19 500 spectateurs) 
et le foyer du club historique AGF Fodbold. Après 
avoir été contraints à jouer pendant des semaines 
sur un revêtement presque impraticable à cause 
des pluies continues qui se sont abattues sur la 
péninsule scandinave, la ville et l’équipe ont choisi la 
technologie de gazon naturel renforcé Mixto® System 
pour résoudre le problème et retourner jouer sur un 
terrain digne de la première division. 

LA TECHNOLOGIE CHOISIE.

Mixto®, le système hybride Made in Italy, est constitué 
de deux composants, l’un synthétique et l’autre 
naturel. Ses fibres artificielles sont parfaitement 
conçues pour favoriser au mieux la naissance, la 
pousse et le développement de la partie naturelle.

LA PRÉPARATION.

Les fortes pluies de début mars ont rendu 
l’enlèvement « standard » de l’ancien revêtement 
très compliqué, ce qui a amené l’équipe à opter pour 
une solution plus drastique.

La première phase des travaux a comporté 
l’enlèvement de la partie la plus superficielle de 
l’ancien revêtement et la stabilisation de la couche 
inférieure existante ; la bonne préparation de cette 
couche assure une plus grande stabilité de la surface 
de jeu et est absolument nécessaire afin de garantir 
une meilleure aération du revêtement de gazon, tout 
en améliorant la qualité et le niveau de drainage.
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LA POSE.

Une fois la base prête, la pose des rouleaux Big Rolls, 
préparés exprès en pépinière, a commencé le jour 
suivant.

2.500 m² de Mixto ont été posés le premier jour, 5.000 
m² le deuxième, pour terminer en seulement trois jours 
la totalité du terrain de jeu.

RÉSULTAT. 

Un terrain doté d’une excellente capacité drainante, 
même dans des conditions climatiques rudes et 
humides, un tapis de gazon mixte synthétique/naturel 
aux caractéristiques mécaniques exceptionnelles, sans 
qu’on puisse le distinguer d’un revêtement traditionnel.

La pousse en pépinière des Big Rolls de Mixto a permis 
de réduire au minimum les temps de transformation de 
ce terrain, du naturel vers l’hybride. 

Big Roll de Mixto® en pépinière

Pose au stade

DIMENSIONS TERRAIN | 7.400 M²

ANNÉE DE RÉALISATION | MARS 2020

TEMPS DE RÉALISATION | 3 JOURS

MÉTÉO | PLUIE CONSTANTE 

SYSTÈME INSTALLÉ | MIXTO®

PARTENAIRE LOCAL | NKI - NORDISK KUNSTGRÆS

PÉPINIÈRE | NKI - NORDISK KUNSTGRÆS
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“Mon expérience avec le Mixto 
hybridgrass jusqu’à présent a 
été absolument incroyable. 
Je suis très impressionné par 
le produit et il est tres facile à 
travailler. Après une partie ou 
une séance d’entraînement il 
n’y a presque pas de dégâts. 
Le terrain a juste besoin 
d’une tonte. Mixto est donc 
un excellent produit!” 

Kasper Lund Poulsen
Groundman in CERES Park


