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Dans l’axe longitudinal était installée une piste de 77,04 m 
pour le 60 m et le 60 m haies. Immédiatement le long de la 
piste se trouvait la piste d’élan pour le saut en hauteur. La 
piste pour les soixante-mètres et la piste d’élan pour le saut en 
hauteur avaient été entièrement préfabriquées en Allemagne. 
Pour réduire encore la durée de pose, le marquage des pistes 
avait lui aussi été réalisé à l’avance. Le tout, sous forme de 
dalles de 2,14 × 1,07 m, avait été emballé dans des caisses 
dans l’ordre de pose, se laissant ainsi installer sur place sans 
diffi culté. Il suffi sait en effet de poser les dalles de Regupol® 
sPORTrack jointivement en les emboîtant.

Cette surface d’un total de quelque 1 000 m² de Regupol® 
sPORTrack était complétée par les pistes d’élan pour le saut en 
longueur et le saut à la perche. Ces deux pistes étaient réalisées 
sur un support en aluminium et en bois, les zones de chute 
pour le saut en longueur et le saut à la perche ne pouvant être 
construites dans le sol de la salle.   

Des organisateurs et des sportifs hautement satisfaits
Les organisateurs, parmi lesquels on compte aussi d’anciens 
champions olympiques de renom, ont été hautement satis-
faits de la qualité de la prestation de BSW et de la qualité des 
sols. Dès avant le début des Jeux de Malmö, la sauteuse en 
longueur suédoise Erica Jarder avait essayé la piste d’élan 
posée dans une autre salle. Les participants s’étaient réjouis de 
sa réaction positive : « C’est une piste d’élan parfaite, elle est 
élastique mais aussi d’une bonne stabilité. » 

La journée d’athlétisme organisée pour première fois à Malmö, 
en Suède, le 25 février 2015 a montré que l’athlétisme en salle 
réunissant des athlètes de niveau mondial du monde entier 
peut constituer un grand événement et être une réussite pour 
ses organisateurs. 

Pour que la Malmö Arena, une salle utilisée pour le sport 
comme pour les loisirs, ne soit pas occupée trop longtemps 
par la manifestation, il était nécessaire que les installations 
d’athlétisme soient montées et démontées dans les plus brefs 
délais. La solution à ce problème a été mise au point par le 
spécialiste des sols sportifs, la société BSW, sise à Bad Berle-
burg en Rhénanie-du-Nord-Palatinat, en collaboration avec la 
société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, elle-même un des 
leaders mondiaux des sols en bois. Il en a résulté le revêtement 
pour athlétisme Regupol® sPORTrack, un sol mobile sans joints 
apparents.

Étude et réalisation
Le défi  à Malmö était, en plus de la rapidité de montage exigée, 
de rassembler en un même lieu les surfaces nécessaires à plu-
sieurs disciplines, soit le saut en hauteur, le saut en longueur, 
le saut à la perche, le 60 m et le 60 m haies. La répartition des 
surfaces a été étudiée en coopération avec les organisateurs. 



REGUPOL® » PISTES SYNTHÉTIQUES » RÉFÉRENCE 3

Même enthousiasme de la part du détenteur actuel du record 
du monde de saut à la perche Renaud Lavillenie, le manager 
du Français parlant même du « meilleur sol pour athlétisme 
d’intérieur qui soit ». Kim Collins, champion du monde du 
100 m en 2003, qui remportait la finale du 60 m en dépit 
d’une crampe dans les 10 derniers mètres, ne tarissait pas non 
plus d’éloges.

Ces excellentes performances sportives renforcent la conviction 
de BSW d’avoir su intégrer au Regupol® sPORTrack les qualités 
sportives bien connues de sa piste synthétique Regupol® AG. 

Un sol pour athlétisme portable assurant une parfaite flexibilité 
d’organisation 
Regupol® sPORTrack a été étudié spécialement pour des ma-
nifestations sportives comme les Jeux de Malmö. Là où il n’est 
pas possible d’installer à demeure de sols pour l’athlétisme, et 
là où des surfaces ne sont disponibles que pour peu de temps, 
BSW fournit la solution optimale avec son système de sol 
innovant.

Les panneaux en bois brevetés de la société HARO, d’une 
épaisseur de 24 mm, forment le soubassement de ce sol. Ces 
panneaux, en lamellé-collé, se posent jointivement avec un sys-
tème par emboîtement, et constituent ainsi une base d’un seul 
tenant pour la piste synthétique bien connue Regupol® AG.  
Cette piste procure une absorption homogène des forces et 
compte parmi les tout meilleurs sols pour athlétisme.  

Le Regupol® sPORTrack bénéficie ainsi de toute l’expérience de 
BSW dans l’installation de centaines de pistes synthétiques en 
Regupol® dans des stades du monde entier.

Ce sol pour athlétisme se compose des couches suivantes : Sur 
les panneaux en bois sont collées des bandes préfabriquées de 
Regupol®. Cela se fait en usine chez HARO. Le collage se fait 
sur la totalité de la surface des panneaux et est permanent. Les 
joints entre les dalles sont bouchés par un produit de jointoie-
ment au polyuréthane spécial. Après application d’un bouche-
pores, il est coulé sur la couche de base en Regupol® une 
couche de polyuréthane, cette couche étant ensuite saupoudrée 
de granulat d’EPDM. L’ensemble ainsi constitué, couche de 
base plus couche d’usure, disponible en plusieurs couleurs, a 
une épaisseur totale de 37 mm. Avant que les panneaux de 
2,14 × 1,07 m ne soient désassemblés, on peut aussi procé-
der au marquage des couloirs, permettant ainsi aux dalles de 
Regupol® sPORTrack d’être posées sur le site de la manifestati-
on sans interventions supplémentaires.

Les louanges des athlètes, la faveur des organisateurs et le 
fait que le Regupol® sPORTrack ait fait ses preuves lors d’une 
manifestation internationale de haut niveau comme les Jeux de 
Malmö de 2015, tout cela donne toute confiance à BSW pour 
l’avenir. Grâce à ce sol pour athlétisme portable et l’expérience 
déjà acquise par la société, celle-ci se sent parfaitement armée 
pour pouvoir équiper d’autres manifestations de ce genre.
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La vidéo montre la pose des sols sportifs en accéléré. C’était la 
première fois que le Regupol® sPORTrack était mis en œuvre. 
Cela n’a pas empêché la pose de se faire sans anicroches et 
d’être réalisée dans un délai de 10 heures.

Cette vidéo suit pas à pas le démontage des pistes. 6 heures 
ont suffi pour que les dalles retrouvent leurs caisses de trans-
port, laissant le champ libre pour les manifestations suivantes 
prévues dans la Malmö Arena.

https://www.youtube.com/watch?v=_C6n0NjBtB0#
https://www.youtube.com/watch?v=OUIal7wd7EA
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Les informations techniques 
présentées dans la documentation 
de BSW le sont à titre indicatif seu-
lement. Les caractéristiques réelles 
d’un produit sont fonction des to-
lérances de production, lesquelles 
peuvent varier sensiblement selon 
les caractéristiques en question. 
Vous trouverez sur notre site 
Internet des informations à jour, les 
seules qui fassent référence. Nous 
déclinons toute responsabilité pour 
d’éventuelles erreurs d’impression 
ou d’orthographe.


