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Quelles solutions pour les terrains de sport
et de golf ?

Présentation de la société TECHICKGREEN
La société TECHNICK GREEN fondée le 31 mars 2008
Principale mission : reprendre l’entretien du golf de Vittel (2x18
trous, 1x9 trous, practice…)  embauche de personnel qualifié
nécessaire et investissement régulier dans du matériel neuf,
spécifique et adapté.
Développement ensuite d’une activité de location de matériel
professionnel à destination exclusive des terrains de sport (golf et
football).
TECHNICK GREEN  entreprise de création (jardins du bureau et de
l’hôtel de l’Orée du bois à Vittel) et d’entretien d’espaces verts (Parc
thermal de Contrexéville, Les jardins de la terre à Vittel).

Membre de l’AGREF (Association Française des Personnels d'Entretien
des Terrains de Golf)
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Une démarche environnementale
La démarche environnementale liée à la protection des sources
de Vittel  nécessité de développement de techniques
respectueuses de l’environnement
Etroite collaboration avec Agrivair (filiale de Nestlé Waters en
charge de la protection des nappes) et mise en oevre de
pratiques exclusives :





de « zéro traitements phytosanitaires »,
de sursemis,
d’aération‐sablage,
de respect du cadre paysager

Travaux mécaniques du sol se substituant ainsi aux traitements
phytosanitaires.
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Des témoignages de professionnels
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Football Club HIRTZFELDEN 1953 (68)

Commune du Val d’Ajol (88)

M. Dominique LOISEAUX
Responsable du Service Espaces Verts
A la tête d’un service de 4 agents, je cherchais à réaliser par nos propres moyens,
chaque année, une opération de carottage/sablage, sans extraction de matière, sur le
terrain de football municipal que nous entretenons.
La location de courte durée m’apparait comme une révolution dans le milieu de
l’entretien des terrains de sport. Elle :
‐ Valorise nos agents, nous donne de la crédibilité au regard des habitants ;
‐ Entraine une économie de budget qui nous permet à présent non plus de carotter une
fois tous les deux ans, mais une fois chaque année ;
‐ Satisfait les joueurs et le football club qui nous ont félicité des résultats après travaux*,
je cite : « le terrain n’a jamais été aussi beau et praticable, c’est un réel plaisir d’y jouer !
»
Je compte bien poursuivre à l’avenir, la location de machines professionnelles de
dernière génération auprès de cette société.
* location de : fairway aerator, tracteur New Holland 50 ch, ProCore
Processor,
Sableur MH400

M. Guy JECKER
Président du FC Hirtzfelden
Président d’un club de 170 membres partagés en 4 équipes séniors et une entente de 3 autres
clubs, nous entretenons nous‐mêmes en toute convivialité les pelouses de nos deux terrains et de
la surface d’entraînement. Tous les deux ans nous réalisons des opérations de carottage/sablage
financées par notre propre club. A la recherche de matériel performant et fiable en location,
contrairement aux machines utilisées les années passées, nous avons effectué des recherches sur
Internet. C’est par ce biais que nous avons connu Technick Green et pris contact avec eux.
Le personnel est très courtois, professionnel et parle en connaissance des machines. Le devis
établit fut réaliste et très attractif malgré la distance à parcourir pour la livraison des machines.
Cette expérience fut une réussite tant au niveau du prix, du partenariat, des prestations, de la
simplicité et de la rapidité des modalités de location qu’au niveau du résultat obtenu. Nous
souhaitons renouveler cette expérience en essayant d’inclure d’autres clubs de la région afin de
partager et réduire les coûts liés au transport.
* location de : Aérateur ProCore 648, Emietteur de carottes ProSweep, Workman, Sableur Pro Pass
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Une expérience dans les carrières de centres hippiques
Travail mécanique sur carrière équestre en herbe... dans le Jura !

Expertise de Technick Green : travail mécanique du sol de la récente carrière équestre en herbe.
Objectifs : recherche constante du bien‐être des chevaux et du cavalier, faciliter la course, l'approche et les
rebonds d'obstacles pour les concours organisés
Il est prévu :
 une aération sur les premiers centimètres (pour aérer le sol et créer des petits puits drainants),
 un émiettage sur place de la matière extraite (pour conserver les caractéristiques du sol),
 un sablage (pour le drainage superficiel et pour faciliter l'enracinement du gazon sportif).

