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50 ans d’Histoire ...
Cela fait maintenant 50 ans que
la société SAE Tennis d’Aquitaine
a construit ses premiers courts de
tennis en béton poreux à Cenon
dans la banlieue bordelaise en 1964.
Entreprise familiale basée en région
bordelaise, nous avons su évoluer
grâce à l’amélioration des techniques
et des outils de production.
Fort d’un savoir-faire dans la
fabrication des éléments de nos
clôtures et équipements de tennis
dans notre atelier de métalurgie
ainsi que
sur notre chaine de
thermolaquage, nous avons toujours
mis un point d’honneur à contrôler
les différentes étapes de fabrication
de nos courts de tennis.
Depuis nous mettons tout en oeuvre
pour améliorer la qualité de nos
courts de tennis ainsi que la finition
de nos clôtures. Nous innovons
sur l’usage, la technique et sur de
nouveaux procédés comme le TEC
STONE®, afin d’apporter un confort
optimal aux joueurs et de prévenir
les actes de vandalisme.
Tous ces principes nous valent d’être
reconnu comme spécialiste du
tennis depuis 50 ans.

béton poreux
résine

SPORT GREEN ®
Chaise d’arbitre
ref T.09

Votre Projet
Une gamme
d’équipements
pour votre terrain
Un conseil adapté
pour le plaisir des
joueurs de tennis

Le + déco
Une gamme de
produits à votre
service

Le soin de votre
court de tennis
Une relation de
confiance
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Béton poreux TOPTEN
Un revêtement tennis qui traverse le temps

03

®

Béton Poreux - Construction
Le béton poreux TOP TEN®
est l’alliance de matériaux
solides (gravillons, ciment
et eau) et d’une technique
maîtrisée constituant un
revêtement tennis jouable
toute l’année avec un
entretien réduit.
Il est réalisé in situ avec
l’intégration d’un système
d’armature de liaison et
de joint de dilatation. Sa
multiplication d’alvéoles
permet l’absorption rapide
des eaux de ruissellement
tout en évitant les
déformations

liées aux différences
climatiques rencontrées.
Cette structure poreuse de
9 cm d’épaisseur se présente
comme un revêtement
qui traverse aisément les
années. Fort de sa solidité,
il peut servir comme base
stable pour le reconvertir un
revêtement complémentaire
voire plus confortable.

la succession de nos propres
équipes spécialisées. Ce
savoir-faire nous permet
de vous livrer votre court
de tennis dans une large
gamme de couleurs et avec
tous les équipements clé en
main. Garantie 10 ans.

Nous assurons les
différentes étapes de la
construction de votre court
de tennis par
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Béton Poreux - Coupe TOPTEN ®
Joint de dilatation en
granulats de caoutchouc

Tracé de jeu

Coloration par application d’une
résine de surface micro-poreuse
Structure micro-poreuse monocouche (9cm) coulée en place
Armature de liaison
(système breveté)

Fondation drainante
en cailloux 6/10
Nappe géotextile isolante

Drainage

«Ce savoir-faire nous vaut d’être reconnus comme un spécialiste du tennis d’amont en aval. Nous
assurons un service complet afin de créer votre court de tennis»
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Béton Poreux - Rénovation
La rénovation d’un terrain de
tennis consiste à construire un
nouveau revêtement sur une
surface existante tant que celleci le permet.
Ouvrage complètement
neuf réalisé sur le support
existant utilisé comme
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base. Selon la nature du
support, sa perforation sur de
nombreux points permettra
d’accentuer l’infiltration des
eaux de ruissellement dans
le sol naturel. La couche de
matériaux drainants permet
de se désolidariser de l’ancien

revêtement afin de réaliser
par la suite, la technique de
construction du revêtement
TOP TEN® avec la même
garantie dans le temps.

Béton Poreux - Coupe TOPTEN ®

Joint de dilatation en
granulats de caoutchouc

Tracé de jeu

Coloration par application d’une
résine de surface micro-poreuse

Structure micro-poreuse monocouche (9cm) coulée en place

Armature de liaison
(systême breveté)

Empierrement

Ancien revêtement
4 trous / m²

Entretien annuel à réaliser :
- Enlèvement régulier des feuilles pour éviter toute chute non contrôlée et la création de mousse dans les alvéoles du court.
- Démoussage annuel ou semestriel (selon l’environnement) pour réduire le plus possible le séchage du court pour jouer rapidement.
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Béton Poreux - Remise en état
Pour une meilleure longévité de
votre terrain de tennis, une remise

en état consiste à traiter les
éventuelles fissures et décalages
de dalles et surtout à décolmater
la surface pour garder sa tenue
en porosité et pour éliminer
tout corps dans les alvéoles du
revêtement.

Ces travaux préparatoires étant
réalisés, le fixateur et la résine
consolideront votre terrain de
tennis et redonneront un aspect
esthétique plus attrayant ainsi
qu’ un meilleur rendu technique
de votre jeu.
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Nous proposons différents contrats d’entretien adaptés à votre terrain de tennis
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Filet de tennis compétition
ref T.06.1

résine SPORT GREEN ®
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Les résines SPORT GREEN
Une gamme au service de la performance
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®

Résines - SPORT GREEN ®
La gamme SPORT GREEN®
a été conçue en 1982 pour
répondre à l’exigence du joueur
de tennis compétiteur.
À la recherche constante
de repousser ses limites, il
appréciera cette gamme de
produits pour les effets de
balle réguliers, qu’il donnera à
chaque échange, et à l’accroche
aux niveaux de ses appuis.
Ce revêtement peut répondre
également au désir de confort
avec les finitions CONFORT S2
et SPEED LINE.
Il est adapté tant aux terrains
couverts qu’aux terrains en
plein air.
Réalisé en extérieur avec
une pente transversale de 1%
minimum, la gamme SPORT
GREEN® est coulée sur place à
la raclette, sans joint et déclinée
avec de nombreuses teintes.
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Résines - SPORT GREEN ®
SPORT GREEN ® ST

Coloration par application d’une
résine de surface micro-poreuse

Système en 4 couches adapté tant aux terrains
couverts, qu’extérieurs. Il est réalisé sur un support
en enrobé bitumineux. Appliqué à la raclette sans
joint par notre équipe spécialisée, ce revêtement
apporte un jeu rapide préféré des joueurs au servicevolée.

2 couches de bouche pore
Fixateur

Enrobé

SPORT GREEN ® CONFORT S2
Système en 5 couches offrant une souplesse de jeu
grâce à ces 2 couches conforts dans lesquelles des
granulats de caoutchouc fins sont intégrés. Il garde les
qualités de jeu tennistiques propres aux revêtements
résines et réduit les traumatismes du joueur. Il est
réalisé sur un support en enrobé bitumineux. La
résine est appliquée à la raclette sans joint par notre
équipe spécialisée.

Coloration par application d’une
résine de surface micro-poreuse
2 couches de grenette de caoutchouc
Bouche pore
Fixateur
Enrobé

SPORT GREEN ® SPEED LINE

Coloration par application d’une
résine de surface micro-poreuse

Meilleure alternative pour la reconversion d’un terrain
en béton poreux en résine, ce système est composé
d’une sous-couche amortissante en caoutchouc 4 mm.
Il garde les qualités de jeu tennistiques propres aux
revêtements résines et réduit les traumatismes du joueur
par son absorption des chocs. La résine est appliquée à
la raclette sans joint par notre équipe spécialisée.

2 couches de bouche pore
Couche amortissante (SBR noir)
Colle
Bouche pore
Fixateur
Structure micro-poreuse monocouche (9cm) coulée en place
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Résines - Reconstruction
La durée de vie d’une résine
dépend du bon entretien à
réaliser : la résine demande
une attention poussée. Les
feuilles stagnantes sur le court
de tennis sont une menace
pour la résine pouvant la
vieillir prématurément et
attaquent même le support
sous la résine.
Finisher

La régénération de la résine
consiste à appliquer de
nouvelles couches sur un
support nettoyé et préparé
après un diagnostic sur place
jugeant la possibilité de ces
travaux. Le nombre de couches
est défini selon l’état du court
existant.
Sur un support trop abîmé,
le support en enrobé sera à
recréer soit sur l’existant ou
soit en rasant le tout avant de
couler les différentes couches
de résine.

couche d’enrobé
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Résines - Régénération
Entretien annuel à réaliser :
Coloration par application d’une
résine de surface micro-poreuse

Bouche pore

Fixateur

Enrobé
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- Enlèvement régulier des
feuilles pour éviter toute
chute non contrôlée et la
création de mousse pouvant
attaquer la résine
- Démoussage annuel
ou semestriel (selon
l’environnement) pour
réduire le plus possible le
séchage du court pour jouer
rapidement
Nous proposons différents
contrats d’entretien adaptés à
votre terrain de tennis
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Sensation Terre Battue
L’alliance de la tradition et de l’innovation
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Sensation Terre Battue - TEC STONE ®
Le revêtement TEC STONE ®
développé par Tennis d’Aquitaine
est le fruit d’une avancée
technologique dans le monde du
tennis.
La sensation terre battue est une
perception de jeu depuis longtemps
recherchée. Nous avons réussi
à l’obtenir en mélangeant des
matériaux modernes tels que le
caoutchouc (élément recyclé) et la
résine technique.
L’avancée technologique réside dans
le fait que le Tec Stone ® est jouable
toute l’année avec un entretien
réduit. Vous pouvez manier vos
effets de balles, vos chops, vos
lifts, vos slices et vos amortis tout
en contrôlant votre glisse lors des
longs échanges sur cette surface peu
rapide. Vous apprécierez la souplesse
grâce à sa couche amortissante en
caoutchouc mettant peu à l’épreuve
vos muscles et articulations. Vous
serez surpris par la rapidité de
son séchage après une forte pluie.
Vous garderez toujours le réflexe
de passer la traîne et de balayer les
lignes pour égaliser la finition en
poudrette de caoutchouc.
Le TEC STONE® apporte les aspects
de la terre battue, sans les contraintes
d’entretien et d’arrosage.
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Sensation Terre Battue - TEC STONE ®
Poudrette

Ligne de jeu

Entretien à réaliser :
- Passage du filet de traîne
et balayage des lignes pour
réguler la poudrette de
caoutchouc indépendante pour
un meilleur plaisir de jeu

Couche amortissante

- Enlèvement régulier des
feuilles pour éviter la création
de mousse
2 couches de projection
colorée finition «STONE»
Couche de fixateur

Béton Poreux ou Enrobé

- Démoussage annuel
ou semestriel (selon
l’environnement) pour réduire
le plus possible le séchage du
court afin de jouer rapidement
- Recharge légère en poudrette
de caoutchouc
- Retraçage des lignes pour une
meilleure visibilité tous les 5 ans
Nous proposons différents
contrats d’entretien adaptés à
votre terrain de tennis
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Sensation Terre Battue - SLIDE COURT ®
Le revêtement SLIDE COURT ® fait
partie de notre gamme confort.
Ce revêtement positionné en
indépendance sur un support en
dur est une bonne alternative
pour reconvertir un terrain de
tennis en sensation terre battue.
Ce revêtement en fibre pur
polyéthylène apporte un confort
et une similitude au jeu de terre
battue grâce à sa charge en silice
naturelle et colorée. Une fois posé
avec l’incrustation des lignes
blanches dans le revêtement, le
SLIDE COURT® ne subit pas les
influences climatiques du fait de sa
porosité permettant de jouer après
une forte pluie.
Il est adapté tant aux vétérans
cherchant à ménager leur corps
tout en se faisant plaisir en terme
de jeu qu’aux jeunes désireux
de perfectionner leurs coups
de raquette et leur glisse toute
l’année.
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Sensation Terre Battue - CLASSIQUE ® CLASSISilice naturelle colorée

Revêtement synthétique
rouge ou vert

Ligne de jeu

Bande de
pontage

Colle

Le CLASSIQUE® est une alternative
du SLIDE COURT® avec une taille de
fibre plus importante pour un jeu plus
lent et plus confortable. Il est aussi
adapté aux terrains multisports pour
la pratique de différentes activités.
Entretien à réaliser :
- Passage du filet de traîne et balayage des
lignes pour réguler la silice indépendante
pour un meilleur plaisir de jeu
- Enlèvement régulier des feuilles pour
éviter la création de mousse.

Béton Poreux ou Enrobé

- Démoussage annuel ou semestriel
(selon l’environnement) pour réduire le
plus possible le séchage du court afin de
jouer rapidement
- Recharge en silice et brossage de la fibre
chaque année
- Décolmatage au niveau des lignes de
fond de jeu pour garder la souplesse du
revêtement à faire tous les 3 ans.
Nous proposons différents contrats
d’entretien adaptés à votre terrain de
tennis
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Chaise d’arbitre bois exotique

Poteau tennis bois exotique
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Équipez votre terrain
Technique, Pratique, Ludique !
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Equipements - «tennis club»
Mât d’éclairage
Filet pare vent
ref T.12

Chaise d’arbitre
ref T.09

Banc
ref T.11

Poteau de tennis sur platine
ref T.02.V

Filet de tennis compétition
ref T.06.1

Béton Poreux TOP TEN ®
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Equipements - «tennis club»

Paire de poteaux de filet de tennis Paire de poteaux de simple
Ref T.01

Ref T.03

Equipements complémentaires :
- Kit mini tennis ( ref T.26)
- Poubelle balle de tennis
- Mousse Killer ( ref T.31)
- Panneau de score ( ref T.27)

Crémaillere

Filet de traîne de 2m

Ref T.05

Ref T.39

Balai de lignes
Ref T.33

«Nous concevons la plupart de nos équipements dédiés aux courts de
tennis. De la fabrication jusqu’au thermolaquage l’ensemble de la chaine de
conception se passe dans nos ateliers.
Cela nous permet de maitriser notre stock, afin d’assurer toute demande.»
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Equipements - «particuliers»

Poteau Multijeux

Fronton Bois/Métal

poteau multijeux
ref MO.01

Béton poreux TOP TEN ®

Un peu plus qu’un court de tennis ...
26

Equipements - «prestige»

Filet compétition
ref T.06.1

Poteau de filet en bois exotique

Chaise d’arbitre en bois exotique

Banc bois exotique
ref T.112
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Equipements - clôture simple torsion
Depuis 50 ans nous
fabriquons en interne
l’ensemble de nos
clôtures dans un
soucis de qualité et de
longévité.
Nos Clôtures sont
galvanisées à chaud
après usinage afin
de faire face aux
contraintes du temps.
La finition est assurée
par sablage mécanique
avant thermolaquage
RAL vert 6005 afin
d’assurer l’intégration
du produit à
l’environnement qui
l’entoure.
Nos clôtures
s’adaptent aux
contraintes
environnementales de
l’ouvrage (hauteurs,
dimensions,
intégration
d’équipements, ...)
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Boucle inox à visser en partie
basse.

Tendeur à lanterne inox

Cable acier gainé 6mm partie
basse

Poteaux d’angle avec barre de
maintien soudée.

Equipements - clôture simple torsion

Clôture «Tradition». 3m Hors Sol, une porte 2m x 1.2m

Clôture «Country Club». 3m Hors Sol, une main
courante de 16m un portillon 1m x 1m

Clôture «Elegance». 3m Hors Sol, deux mains
courantes de 16m et deux portillons 1m x 1m

Clôture COUNTRY CLUB
Régulateur

Clôture «Sporting». 3m Hors Sol, deux mains
courantes de 16m un portillon 1m x 1m et angles
coupés à 45°

ref T.07

Poteau de simple
ref T.03

finition « acier galvanisé à chaud» /
finition «acier thermolaqué»
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Clôture «Privilège». 3m Hors Sol, une main courante
de 16m avec lisse en bois et un portillon 1m x 1m ,
poteaux 90

Equipements - clôture treillis soudé
Nous proposons aussi une
gamme de clôtures en
treillis soudé montées sur
tampons amortisseurs en
polyamide afin de protéger
vos installations contre
tout risque de vandalisme,
d’offrir une polyvalence
(utilisation multiactivités)
et permettre de s’adapter
aux contraintes urbaines
ou rurales (panneaux fil de
ø5 ou double fil de ø 8/6/8
plat)

Clôture renforcée en treillis soudé
«fil de 5» ou «8/6/8»
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Equipements - clôture adaptée à l’environnement
Filet pare-balles

Porte tennis 2m X 1.2m (accès PMR)

(ref PC2.1G)

Grillage simple torsion
ref GST2.5G3

Clôture tennis 3 m Hors sol simple torsion + 2 m de filet pare-balles
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Porte ACIER 2m X 2m (accès PMR)

Serrure à carte (ref T.23)

Mettez votre court en lumière
Pour mettre un coup de projecteur sur votre jeu !
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Equipements - éclairage
Nous proposons deux systèmes d’éclairage des courts de tennis.
ATLANTIDE 1, système à 4 mâts basculants de 11m de hauteur avec
8 projecteurs de 400 Watts.
ATLANTIDE 2, système avec 2 mâts basculants de 11 m de hauteur
avec 2 projecteurs de 2000 Watts Ces systèmes constituent un

ensemble homogène s’intégrant parfaitement dans l’environnement.
Ils permettent l’organisation d’évènements sportifs nationaux et
internationaux. Ils répondent aux exigences de la FFT avec un
éclairage moyen suypérieur à 400 LUX. Minuteur de l’éclairage
enclenché par un monnayeur à jetons.

ATLANTIDE 1 - 400 Watts

Système de mâts basculants qui évite le passage
d’une nacelle sur le revêtement et la découpe du
grillage pour tous réglages des projecteurs.

ATLANTIDE 2 - 2000 Watts
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Le plus Déco

Réaliste, économique et sans entretien
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Le + décoratif - Descriptif technique
Revêtement Gazon
Synthétique Sport Scaping :
Fibre pur polyéthylène
haute densité
Hauteur de brin 38 mm
Traitement anti UV
Le rendu si réaliste est
dû à l’utilisation de trois
hauteurs de brins qui
donnent une densité
incroyable et permettent
une tenue optimale, mais
également aux quatre
couleurs utilisées (vert
foncé, vert clair, jaune et
marron) afin d’obtenir une
finition parfaite.

- peu d’entretien
- pas de tonte
- pas d’arrosage
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Revêtement FIBRE SYNTHETIQUE

Revêtement BETON POREUX

Revêtement RESINE

STRUCTURE MULTISPORTS

éQUIPEMENTS SPORTIFS
Clôtures sportives

Sport Aménagement Equipement
GROUPE SAE TENNIS D’AQUITAINE
108, Avenue de la Libération, 33440 Ambarès et Lagrave
Tél. 05 56 38 97 50 - Fax : 05 56 77 67 13
Mail : contact@groupesae.com - Site : www.groupesae.com
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