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Nous nous trouvons actuellement dans le MAPEI Stadium 
Città del Tricolore qui accueillait la Coupe d’Europe de 
football féminin, l’UEFA Women’s Champions League. 
Un véritable honneur pour MAPEI ! 
Nous sommes en effet très fiers que le MAPEI Stadium Città 
del Tricolore ait été retenu par l’UEFA pour accueillir un tel 
évènement. Ces dernières années, nous avons investi pour que 
le MAPEI Stadium devienne un stade d’envergure et respecte 
les normes les plus strictes pour recevoir des évènements 
internationaux comme ce soir. Nous venons d’assister à une 
très belle finale dont le suspense nous aura tenu en haleine 
jusqu’au bout. Bravo aux joueuses lyonnaises qui ont réalisé 
une très belle performance !

Votre amour pour le vélo n’est un secret pour personne. 
D’où vient cette passion pour cette discipline et le sport 
en général ?
Mon père était un coureur cycliste professionnel dans les 
années 1920 et 1930 (photo 1). C’est lui qui m’a transmis la 
passion de ce sport, qui est pour moi le plus beau. Et bien sûr 
en tant qu’italien, je suis aussi un fervent amateur de football. 
Si la moitié de mon cœur est rouge et noire (les couleurs du 
Milan AC), l’autre bat naturellement en vert et noir (les couleurs 
de Sassuolo) !

Entre MAPEI et le sport, c’est une histoire de longue 
date. Quelles sont les valeurs communes que MAPEI 
partage avec le sport? 
Nous partageons avec le sport de vraies valeurs telles que 
la passion, la solidarité et la combativité. Mais surtout l’esprit 
d’équipe. Le travail d’équipe est en effet la pierre angulaire 
du succès de MAPEI. Tout comme une entreprise face à son 
marché, le sport amène à se fixer des objectifs et à tout mettre 
en œuvre pour les atteindre. Notre philosophie est fondée sur 
la même détermination que les athlètes, la même volonté de 
faire des sacrifices, le même travail d’équipe et le même désir 
d’exceller.

Une intense préparation, des victoires mais aussi des 
défaites, la nécessité d’avoir un bon mental… La vie 
de l’entreprise est donc comparable à la carrière d’un 
sportif ?
Exactement. Une course par étapes avec des ascensions 
fatigantes et des arrivées au sprint passionnantes, mais surtout 
des réussites exaltantes avec des coéquipiers exceptionnels. 
Cette métaphore qui vient du cyclisme synthétise au mieux la 
croissance de MAPEI et mes souvenirs liés à son histoire. Une 
autre citation, d’Albert Einstein, m’a toujours marqué : « la vie 

est comme une bicyclette : pour garder votre équilibre, vous 
devez continuer à avancer ». En tant que capitaine d’équipe, 
cela m’a permis de rappeler à tous mes coéquipiers qu’ils ne 
devaient jamais arrêter de pédaler. 
 
Sponsoring, organisation d’événements... quelles sont 
les actions de MAPEI dans le sport ? 
Le sport est avant tout pour nous un fabuleux vecteur de 
valeurs et l’occasion de partager des émotions intenses. Une 
passion et un engagement partagés depuis des années par 
le Groupe et ses filiales. Le sport nous a permis d’accroître 
la notoriété de la marque, à l’international et auprès d’un plus 
grand nombre. Je citerai, entre autres, l’équipe de cyclisme 
professionnel MAPEI, le sponsoring officiel de l’équipe italienne 
qui a remporté la Coupe du Monde de football en 2006 (photo 
4) ou celui de l’équipe de Sassuolo aujourd’hui et sa brillante 
ascension en Série A (photo 5) ! Pendant près de 10 ans, 
MAPEI a organisé les MAPEI Day, un évènement sportif auquel 
étaient conviés tous les clients, partenaires et amis de MAPEI, 
amateurs de cyclisme et de sport. Ce rendez-vous, aujourd’hui 
remplacé par le re-Stelvio MAPEI, nous a fait partager des 
moments formidables. Aujourd’hui, nous sommes partenaire 
officiel de l’UCI pour les championnats du Monde de cyclisme 
sur route et nous sponsorisons de nombreux évènements 
sportifs et disciplines à travers le monde. 

Même l’expertise scientifique de MAPEI s’est invitée 
dans le sport…
Notre engagement dans la Recherche et Développement, qui 
fait véritablement partie de notre ADN, s’est appliqué au sport 
au travers du Centre Sportif MAPEI que nous avons fondé 
avec mon ami disparu Aldo Sassi. Créé à l’origine pour l’équipe 
cycliste MAPEI, il accompagne les sportifs, tant les athlètes 
de haut niveau que les amateurs, à réaliser leurs meilleures 
performances dans de nombreuses disciplines sportives 
comme le basketball, le golf, le ski, le volley-ball, le football…

Quels sont vos meilleurs souvenirs sportifs ?
Ma plus belle émotion est sans doute la première victoire du 
Paris-Roubaix avec Franco Ballerini en 1995. Puis celle, bien 
sûr, du trio historique de Museeuw, Bortolami et Tafi l’année 
suivante (photo 3). Je garde aussi en mémoire le record du 
monde de l’heure battu par Tony Rominger en 1994 avec plus 
de 55 km ! Mais un de mes grands regrets, par contre, a été de 
ne jamais avoir gagné le Tour de France. Si l’équipe MAPEI n’a 
pas décroché cette victoire, Cadel Evans l’a fait brillamment 
en 2011 alors que nous l’entraînions avec le Centre Sportif 
MAPEI. Une belle revanche en quelque sorte.

MAPEI ET  
LE SPORT
ENTRE PASSION  
ET ENGAGEMENT
Interview de Giorgio Squinzi
Président Directeur Général du Groupe MAPEI

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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Photo 3. L’équipe cycliste professionnelle MAPEI franchit la ligne 
d’arrivée à la prestigieuse course cycliste Paris-Roubaix 
Photo 4. L’équipe italienne de football, sponsorisée par MAPEI, a 
remporté la Coupe du Monde FIFA 2006
Photo 5.  L’équipe de foot Sassuolo Calcio dont MAPEI est sponsor 
et propriétaire
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Quel sportif admirez-vous le plus ?
Il y en a forcément plusieurs ! Je citerai le 
« campionissimo » Fausto Coppi dans les 
années 50, qui est considéré comme l’un 
des plus grands coureurs de l’histoire du 
cyclisme. Si Franco Ballerini était un autre 
de mes cyclistes préférés, j’appréciais 
surtout sa personnalité : un homme 
talentueux, intelligent et charismatique. 
Et bien sûr Cadel Evans, un grand athlète 
et un homme de valeurs que j’admire 
beaucoup. Je finirais enfin par Eusebio 
di Francesco, l’entraîneur de l’équipe 
de Sassuolo, qui nous a permis cette 
formidable ascension en Série A dont 
j’admire l’engagement et la passion. 

Photo 1. Rodolfo Squinzi dans une échappée  
pendant une édition de la course cycliste « Coppa Bernocchi »
Photo 2. Giorgio Squinzi franchissant la ligne  
d’arrivée des Championnats du monde de cyclisme sur route  
de l’UCI à Copenhague en 2011
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Entretien avec Claudio Pecci, Directeur Général 
du centre sportif MAPEI

Le centre sportif MAPEI, situé à Olgiate Olona dans la 
Province de Varèse en Italie du Nord, est aujourd’hui en plein 
essor. L’établissement, qui a ouvert ses portes le 9 décembre 
1996, a été imaginé à l’origine par le professeur Aldo 
Sassi et Giorgio Squinzi pour soutenir l’équipe de cyclisme 
professionnel MAPEI. L’équipe, célèbre pour son maillot aux 
cubes colorés, a terminé la compétition à la fin de la saison 
2002 après de brillantes performances.
« Nous avons organisé une réunion à l’arrêt de l’équipe 
cycliste et de tous ses champions - nous raconte Claudio 
Pecci, directeur général et directeur médical de MAPEI Sport. 
Avec le soutien total de Giorgio Squinzi, nous avons décidé 
que le centre sportif MAPEI devait continuer à fonctionner ».
Beaucoup de choses ont changé chez MAPEI Sport depuis 
l’hiver 2002-2003. Le Docteur Pecci souligne que « les 
tests et les plans de formation couvrent aujourd’hui un large 
éventail de sports ». De plus, « un certain nombre d’autres 
services ont été inclus, tels que les bilans de santé, l’aide 
au diagnostic et à se remettre de blessures, mais aussi des 
conseils sur l’orthopédie, sur la nutrition et sur la médecine 
du sport. En gardant toujours à l’esprit les notions d’éthique 
et de transparence chères à MAPEI ».
En 2015, 1 400 examens médicaux ont ainsi été réalisés au 
siège de MAPEI Sport à Olgiate Olona. « Certaines personnes 
viennent nous voir uniquement pour faire un bilan de santé. 
D’autres recherchent un accompagnement sur toute la saison 
ou simplement des conseils ou une consultation. Les sportifs 
qui viennent au centre MAPEI savent que nous ne prenons 
aucun raccourci : éthique et transparence sont toujours nos 
priorités. Nous commençons par réaliser des évaluations 
médicales pour ensuite analyser les tests ». 
Le centre sportif MAPEI suit trois lignes directives. Claudio 
Pecci les décrit comme tels : « tout d’abord pour nous, tous les 
athlètes ont le droit de pratiquer au mieux de leurs capacités. 
Ensuite, les équipes de MAPEI Sport essayent d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles sans perdre de vue l’individu. 
Préserver le bien-être psychophysique de la personne est 
un élément central. Enfin, les innovations scientifiques sont 
appliquées avec la plus grande rigueur, en veillant à ce qu’elles 
soient conformes à des principes éthiques rigoureux, et non 
à de simples théories farfelues. Ce fort engagement dans la 
Recherche et Développement, qui fait partie de la philosophie 
de MAPEI, a été transmis à MAPEI Sport ».

MAPEI  
SPORT
AU NOM DE LA 
PERFORMANCE,  
DE L’ÉTHIQUE ET  
DE LA SANTÉ

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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Alors, quelle est la relation du centre sportif MAPEI avec toutes 
les dernières idées et innovations ? « Toutes les innovations 
scientifiques intéressantes issues de recherches méticuleuses 
méritent d’être connues de façon appropriée. C’est pourquoi 
MAPEI Sport organise une fois par an une conférence sur ses 
dernières conclusions ».
Il est intéressant de noter que MAPEI Sport décerne 
chaque année un chèque pour la recherche d’une valeur de  
10 000 € à une université diplômée en Sciences Motrices. 
Le Docteur Pecci explique que « cette somme est destinée 
à soutenir la mise en place et la réalisation de projets de 
recherches spécifiques dans notre établissement. Tout ceci 
confirme notre conviction selon laquelle la qualité du soutien 
offert aux sportifs et aux sportives va forcément baisser 
sans des recherches continues, spécifiquement appliquées 
à la vie actuelle et aux changements physiologiques qui 
touchent tous les secteurs. Sur ce point également, nous 
évoluons simultanément avec le Groupe MAPEI qui investit 
énormément en Recherche et Développement ».
Oui aux innovations, non aux illusions : « les innovateurs 
sont les bienvenus, MAPEI Sport est prêt à expérimenter 
de nouvelles idées scientifiques et technologiques dans ce 
domaine. Pour nous, il peut être très intéressant de prouver 
que ces nouvelles théories sont fausses, si elles échouent 
dans l’amélioration des performances. Et dans le cas de 
projets sérieux et d’innovations efficaces, les expériences de 
terrain ont permis au centre sportif MAPEI d’être à la pointe ».
La popularité de MAPEI Sport a progressivement augmenté 
entre 1996 et 2016 sans que cela ne change les principes 
du centre sportif. Son directeur affirme que « chaque 
être humain possède des traits physiques, mentaux, 
endocrinologiques et psychologiques qui le rend unique. Ces 
valeurs absolues peuvent aider les individus à décider dans 
quel sport s’engager. Par exemple, la taille a toujours été un 
facteur décisif pour n’importe qui intéressé par le basketball. 
Mais les qualités physiques ne suffisent pas : les variables 
en matière de caractère et de mental entrent également 
en jeu, sans oublier l’enthousiasme de la personne pour le 
sport ». Chez MAPEI Sport, nous n’évaluons pas seulement 
l’état de santé d’un athlète : « l’équipe médicale croise les 
valeurs sanitaires avec les résultats de tests spécifiques. Des 
données importantes peuvent apparaître, soit pour ajuster 
avec précision l’entraînement, soit pour conseiller à un athlète 
de se retirer pendant un certain temps. Parfois, une pause 
est nécessaire ».
Le Docteur Pecci met également en évidence que  
« les médecins du centre sportif MAPEI pensent qu’il est 
extrêmement important de travailler avec un physiothérapeute 
pour prévenir ou se remettre de blessures. Ce qui est 
important, c’est d’être sur la même longueur d’onde 

que l’athlète pour que tout se passe au mieux. Pour les 
membres d’une équipe, des distractions extérieures peuvent 
compliquer les choses. La structure de l’équipe à laquelle les 
athlètes appartiennent est vitale ».
Parfois, côtoyer des légendes peut être un réel encouragement 
pour les athlètes. « Chez MAPEI Sport, nous montrons 
un respect absolu envers nos athlètes. En effet, nous leur 
offrons tout ce qui est possible en matière d’aides médico-
thérapeutiques et de technologies, sans donner de fausses 
illusions et sans courir après les mythes ou aveuglément 
après les dernières tendances. Les équipes qui nous confient 
leurs athlètes acceptent la philosophie de MAPEI, que 
nous ne perdons jamais de vue, basée sur la recherche et 
développement, une éthique irréprochable et une approche 
amicale ».
Comme pour les autres sociétés appartenant au Groupe 
MAPEI, le travail d’équipe passe au premier plan chez MAPEI 
Sport : « les résultats viennent du travail d’une équipe ou 
d’un club. Chaque individu doit savoir ce qu’il a à faire et 
doit être impliqué dans le projet global. Et dans l’entreprise, 
tout le monde sait comment exécuter ses tâches avec 
enthousiasme, tout en prenant les autres en considération. 
Ces synergies aboutissent aux meilleurs résultats possibles ».
MAPEI Sport travaille avec un nombre croissant de femmes. 
“Elles ne représentaient que 10% de notre clientèle jusqu’en 
2010. Depuis, le nombre d’athlètes féminines qui fait appel 
à nous pour les accompagner ou planifier leur entraînement 
a augmenté de 15%. Cette tendance est principalement 
liée à l’augmentation du nombre de skieuses. Nous avons 
également remarqué une croissance du nombre de joueuses 
de football et une légère baisse au niveau du volleyball ». 
Même les jeunes enfants viennent à MAPEI Sport : « il y a 
eu une augmentation de la demande des familles, mais je 
déconseille aux enfants âgés de moins de 12 ans de réaliser 
des tests » conclut Claudio Pecci.

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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INSTALLATIONS 
SPORTIVES
DES PRODUITS HAUTES 
PERFORMANCES

GAZON 
SYNTHÉTIQUE

SURFACES 
EN RÉSINE

SURFACES EN 
CAOUTCHOUC

PISCINES

...la solution 

Ultrabond  
Turf System

...la solution 

Mapecoat  
TNS

...la solution 

Adesilex  
G19

...la solution 

Mapelastic

L’engagement de MAPEI dans le 
monde du sport se traduit avant tout 
par le développement de produits et de 
systèmes spécifiques et innovants, tant 
pour les grands stades, accueillants 
des évènements prestigieux comme 
les Jeux Olympiques, que pour 
les terrains de sports et piscines 
municipales. Du collage du gazon 
synthétique aux revêtements sportifs, 
en passant par les surfaces en résines 
ou l’imperméabilisation de piscines, les 
solutions MAPEI garantissent fiabilité, 
sécurité et durabilité. 

Illustrations : Carlo Stanga

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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Gazon synthétique

Colle polyuréthane 
Ultrabond Turf PU 1K

Bande de jonction 
Ultrabond Turf Tape 100

Caoutchouc

...la solution Ultrabond Turf System

Ultrabond Turf System est un système complet pour le collage de gazon 
synthétique :

	Ultrabond Turf Tape 100 : bande de jonction pour la fixation des lès 
de gazon synthétique, d’une largeur de 40 cm et d’une épaisseur de 
0,1 mm

	Ultrabond Turf PU 2K : colle polyuréthane bicomposant à temps 
ouvert allongé pour le collage intérieur et extérieur de surfaces en 
gazon synthétique. Sans solvant, Ultrabond Turf PU 2K est certifiée 
Emicode EC1 R par l’institut GEV, à très faible émission de COV 
(Composés Organiques Volatils).

	Ultrabond Turf PU 1 K : colle polyuréthanne monocomposant pour 
le collage intérieur et extérieur de surfaces en gazon synthétique. 
Ce produit prêt à l’emploi est facile d’utilisation et ne nécessite pas 
l’ajout d’un durcisseur.

	Ultrabond Turf 2 Stars : colle polyuréthane bicomposant sans 
eau pour le collage intérieur et extérieur de surfaces en gazon 
synthétique. Sans solvant, Ultrabond Turf 2 Stars est certifiée 
Emicode EC1 R par l’institut GEV, à très faible émission de COV 
(Composés organiques Volatils). Après durcissement (environ 24 h  
à température ambiante), qui se produit rapidement par réaction 
chimique et sans retrait, Ultrabond Turf 2 Stars forme un film 
résistant, d’adhérence élevée sur tout type de support.

Avantages :

	Application facile y compris  
à basse température
	Résiste au trafic intense et aux 

intempéries (collage extérieur)
	Excellente tenue des sillons y 

compris l’été par temps chaud
	Particulièrement adapté  

pour les utilisateurs allergiques  
à l’époxy-polyuréthane et  
aux produits époxy
	Sans solvant, sans odeur 
	Système répondant aux 

exigences FIFA (en utilisant  
les bandes de jonction 
Ultrabond Turf Tape 100)

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT



8   M&V  45/2016

SURFACES EN RÉSINE

...la solution Mapecoat TNS

Mapecoat TNS System  
permet de réaliser :

	Courts de tennis

	Terrains de basket-ball,  
volley-ball, football (à 7),  
handball

	Pistes de roller

	Pistes cyclables

	Parcs de loisirs

	Terrains urbains

	Parkings dans les centres  
commerciaux (pour séparer  
les zones piétonnes des  
zones de stationnement)

La gamme Mapecoat TNS System se compose de :

	Mapecoat TNS Professional : système multi-couches à base de résine 
acrylique en dispersion aqueuse pour courts de tennis professionnels intérieurs 
et extérieurs

	Mapecoat TNS Cushion : élasticité moyenne, système multi-couches à base 
de résine acrylique en dispersion aqueuse pour courts de tennis professionnels 
intérieurs et extérieurs

	Mapecoat TNS Comfort : haute élasticité, système multi-couches à base de 
résine acrylique en dispersion aqueuse, utilisé en association avec un revêtement 
en caoutchouc pour courts de tennis professionnels intérieurs et extérieurs

	Mapecoat TNS Multisport Professional : système multi-couches à base 
de résine acrylique en dispersion aqueuse pour terrains sportifs polyvalents 
intérieurs et extérieurs

	Mapecoat TNS Multisport Comfort : élasticité haute, système multi-couches 
à base de résine acrylique en dispersion aqueuse, utilisé en association avec un 
revêtement en caoutchouc pour terrains sportifs polyvalents intérieurs et extérieurs

	Mapecoat TNS Urban : revêtement coloré à base de résine acrylique en 
dispersion aqueuse avec des charges sélectionnées pour la réalisation de 
revêtements de pistes cyclables, trottoirs et mobiliers urbains

Tout sport, qu’il soit pratiqué en 
amateur ou professionnel, requiert une 
surface de jeu avec un niveau élevé de 
performances et de confort. Les résines 
de la gamme Mapecoat TNS System 
pour la réalisation de revêtements de 
sols sportifs confèrent ainsi résistances, 
durabilité et sécurité.

Réalisation de courts de tennis  
avec Mapecoat TNS System

Mapecoat TNS System est un 
système de revêtements et de finitions 
à base de résine acrylique en dispersion 
aqueuse et de charges sélectionnées. Il 
permet la réalisation de surfaces de jeu 
polyvalentes, résistantes à l’usure et aux 
UV pour différents sports intérieurs et 
extérieurs. 

Les surfaces de jeu réalisées avec 
Mapecoat TNS System sont relati-
vement élastiques et offrent un grand 
confort de jeu et un degré élevé de 
sécurité. Elles bénéficient d’excellentes 
performances techniques telles que le 
rebond de balle ou les changements 
brusques de direction en pleine course 
et fournissent un excellent équilibre entre 
stabilité et glisse.

Résine synthétique  
Mapecoat TNS Line

Résine synthétique  
Mapecoat TNS Color

Primaire  
Mapecoat I 600 W

Colle  
Adesilex G 19

Résine synthétique  
Mapecoat TNS Finish

Tapis de granulats caoutchouc   
Mapecomfort 4 mm

Asphalte

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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SURFACES EN CAOUTCHOUC

Colle 
Adesilex G19

Asphalte

Revêtement  
en caoutchouc

...la solution Adesilex G19

Les surfaces de jeu extérieures réalisées à 
partir de caoutchouc de dernière génération 
se démarquent par leur niveau élevé de 
confort et de sécurité ainsi que leur résistance 
à l'usure. Ces revêtements, fabriqués avec 
un caoutchouc de qualité, des charges 
naturelles sélectionnées et des pigments éco-
compatibles, rendent la surface fonctionnelle, 
résistante et durable. 

L'installation de pistes d'athlétisme avec Adesilex G19 

Les pistes d'athlétisme en rouleaux de caoutchouc synthétique 
doivent être collées avec des colles polyuréthane qui bénéficient 
d’une forte capacité d’adhérer au support (composé généralement 
d’une couche de  graviers et d’une couche d’asphalte).

MAPEI a ainsi développé des adhésifs spécifiques comme 
Adesilex G19 et Adesilex G20, utilisés pour mettre en œuvre 
de nombreuses pistes d'athlétisme pour des événements sportifs 
prestigieux, comme les Jeux Olympiques.

Ces adhésifs ont la capacité d'adhérer parfaitement au support et 
au revêtement et offrent d’excellentes résistances aux glissements, 
pour des performances optimales. 

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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PISCINE

...la solution Mapelastic

Les bassins de piscines sont 
fortement sollicités. Ils sont 
soumis à des contraintes 
méca-niques ou chimiques 
pouvant conduire à des 
infiltrations d’eau, affectant à 
terme leur durabilité. 
La mise en place d’un  
système de protection et 
d’imperméabilisation des 
structures en béton permet  
de limiter ces risques. 
Le choix des produits est  
donc primordial.

MAPEI possède une longue expérience dans la réalisation de piscines neuves et la 
réparation d’anciens bassins et ce dans le monde entier. MAPEI offre une gamme 
complète de solutions pour la préparation des supports, l’imperméabilisation de 
structure en béton armé, de mortiers colles spéciaux pour la pose de carrelage 
et de pâte de verre, de mortiers de jointoiement et de mastics pour les joints de 
fractionnement :

	Mapelastic est un mortier souple d’imperméabilisation. Associé aux bandes 
de renforts Mapeband et Mapenet 150 pour le traitement des points 
singuliers, il assure un complément d’étanchéité et de protection de la 
structure en béton. 

	Granirapid est un mortier colle amélioré à prise rapide parfaitement adapté 
pour le collage en piscine, autorisant une mise en eau rapide du bassin après 
la pose du revêtement. Keraflex peut être appliqué dans le cadre d’un bassin 
privatif. 

	Planitop 400 F permet la réalisation de gorges et de réparations localisées, 
Nivoplan F la remise à niveau généralisée des murs

	Les mortiers époxy de la gamme Kerapoxy sont antiacides et anti- 
moisissures et permettent d’assurer hygiène et durabilité

	Mapesil AC est un mastic silicone qui permet de traiter les joints de 
fractionnement, les angles et les jonctions avec les équipements

Joints   
gamme Kerapoxy

Colle   
Keraflex ou Granirapid

Imperméabilisation    
Mapeband ou Mapenet 150 + Mapelastic

Chape   
Mapecem + Planicrete Latex   

ou Topcem Pronto  
+ Planicrete Latex

Joints de fractionnement   
Mapesil AC

Béton

Gorges
Planitop  
400 F

Ragréage 
Nivoplan G 
+ Planicrete 
Latex

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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MAPEI ET  
LES STADES  
Du scellement des gradins à la finition des bétons, en passant par le collage du revêtement 
sportif ou du carrelage dans les vestiaires, MAPEI offre une large gamme de produits pour la 
construction et la réhabilitation intérieure et extérieure de stades.
Ces solutions complètes, performantes et durables sont utilisées dans de prestigieuses 
enceintes accueillant les meilleures équipes au monde et de grands évènements internationaux 
tels que les Jeux Olympiques ou les Coupes du monde de football comme l’Euro 2016. 

Voici une sélection des plus beaux stades sur lesquels MAPEI est intervenue ces dernières 
années, en France et dans le monde. 

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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Stade Jean Bouin, Paris (16e)
Un défi architectural au cœur de Paris
Le Stade Jean Bouin, nouveau temple de l’équipe de rugby du Stade 
Français, est un magnifique projet porté par la Mairie de Paris et dessiné 
par le célèbre architecte Rudy Ricciotti. La singularité architecturale 
du bâtiment tient en sa couverture de 22 000 m² composée de 3 543 
éléments triangulaires en BEFUP. Les ondulations de l’auvent, dont 
la modélisation a été soumise à une soufflerie virtuelle pour valider sa 
résistance au vent, permettent de protéger les 20 000 spectateurs 
du soleil et de la pluie. 

De nombreux produits MAPEI ont été utilisés sur le chantier par 
l’entreprise Léon Grosse. Ainsi, les bétons préfabriqués des gradins 
et des crémaillères ont été réparés avec les mortiers PLANITOP 400 F 
et PLANITOP 450. Près de six ragréages muraux différents ont été 
mis en œuvre sur les gradins et sur les murs bétons, en fonction de 
la technicité et des performances demandées. Ainsi, les ragréages 
en poudre NIVOPLAN F et NIVOPLAN G ont plutôt été appliqués en 
intérieur avant d’être recouverts. Les ragréages en pâte NIVOPATE F 
et NIVOPATE G et NIVOPATE PE ont été mis en œuvre sur les 
surfaces extérieures. Enfin, MAPEFINISH a été mis en œuvre sur les 
poutres extérieures afin de protéger le béton des eaux stagnantes. 
Les gradins et des pièces métalliques de la toiture ont été scellés 
à l’aide du mortier de scellement et calage MAPEFILL F. Enfin, les 
locaux techniques enterrés ont été imperméabilisés avec IDROSILEX 
PRONTO PK.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans le magazine MAPEI & VOUS n°41 (juillet 2014). 

FICHE TECHNIQUE
Durée des travaux : 2010-2013
Architecte : Rudy Ricciotti,  
Ingénieur enveloppe : Romain Ricciotti
Maître d’ouvrage : Mairie de Paris 
(Direction de la Jeunesse et des Sports)  
- DPA Assistant
Maître d’ouvrage : Algoé
Entreprise lot clos et couvert :  
Léon Grosse
BET : Lring, Berim, Thermibel, Alto, SICA
Bureau de Contrôle : Qualiconsult
Distributeur MAPEI : CFM
Coordination MAPEI : Benoit Le Coz

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Réparation des bétons :  
Planitop 400 F, Planitop 450
Ragréage mural : Nivoplan F et G,  
Nivopate F, G et PE, Nivolite F, Mapefinish
Scellement : Mapefill F
Cuvelage : Idrosilex Pronto

© Patrick Bouyssou-Léon Grosse
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Stade Pierre Mauroy, Lille (59)
Un stade multifonctions 
Inauguré en 2012, le Stade Pierre Mauroy de Lille accueille 6 matchs 
de l’Euro 2016. Avec plus de 56 000 places, il est le 3e plus grand stade 
français après le Stade de France et le Stade Vélodrome de Marseille. 
Sa particularité : il peut modifier sa configuration et se transforme en 
stade, Aréna ou palais des sports selon les évènements.

Ce stade multifonctions multiplie les exploits techniques : sa structure 
métallique complexe pèse 7 400 tonnes, soit 200 tonnes de plus que 
la Tour Eiffel. Sa toiture amovible et sa pelouse mobile unique au 
monde lui permettent de se transformer, en 24 h, en salle de sports 
ou de spectacles. Enfin, la toiture peut être refermée en 30 minutes 
afin de protéger le stade des intempéries. 
Si les ouvrages béton verticaux (poteaux, voiles de contreventement,...) 
ont été coulés sur le chantier, la plupart des ouvrages horizontaux 
(dalles, poutres crémaillères, gradins, ...) ont été préfabriqués et 
assemblés sur site afin d’optimiser les délais. Les dégradations 
provoquées par le gel sur les éléments coulés sur chantier ainsi que 
les réservations présentes sur les pièces préfabriqués ont été réparées 
avec PLANITOP 100 et PLANITOP 400 F. Ces mortiers techniques 
ont permis de garantir la continuité des résistances mécaniques et de 
restituer l’uniformité esthétique des éléments en béton.

Retrouvez l’intégralité de cet article dans le magazine MAPEI & VOUS n°39 (novembre 
2013). 

FICHE TECHNIQUE
Période d’intervention :  
2010-2012 
Maître d’ouvrage :  
ELISA (Eiffage Lille Stadium Arena) 
Entreprise de mise en œuvre :  
Eiffage 
Architectes : Valode et Pistre Architectes, 
Atelier Ferret Architectures 
BET : Iosis 
Distributeur MAPEI : AccessBat 
Coordination MAPEI :  
Carlos Carvalho, Anthony Boussin 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Réparation des bétons :  
Planitop 100, Planitop 400 F

©ELISA /Valode&Pistre Architectes / Atelier Ferret Architectures / Max Lerouge

©Egis

Matchs EURO 2016
EN PHASE DE GROUPES :
ALLEMAGNE vs UKRAINE le 12 juin
RUSSIE vs SLOVAQUIE le 15 juin
SUISSE vs FRANCE le 19 juin
ITALIE vs IRLANDE le 22 juin

EN PHASE FINALE :
8ÈME DE FINALE : le 26 juin 
ALLEMAGNE vs SLOVAQUIE  
QUART DE FINALE : le 01 juillet
PAYS DE GALLES vs BELGIQUE  

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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Stade du Hainaut, Valenciennes (59)  
Un stade au cœur de la ville 
Le stade du Hainaut à Valenciennes est l’un des fleurons architecturaux 
de la ville. Sa toiture est composée de 8 000 écailles en inox de 1 m2 

chacune. Le terrain a été abaissé de 5,50 mètres au-dessous du 
niveau du sol afin de réduire l’impact en hauteur et le rapport d’échelle 
avec les habitations qui l’entourent. Sa capacité de 25 000 places, 
définie selon la taille de l’agglomération et le rayonnement du VAFC 
(Valenciennes Football Club), en fait un lieu convivial et chaleureux. 

Lancé en juin 2008, le chantier s’est interrompu pendant près d’un 
an avant de s’achever en juillet 2011. Cette longue interruption a 
eu pour conséquence de nombreuses dégradations des bétons. 
MAPEI est intervenu pour le scellement et le calage de la charpente 
métallique de 1 800 tonnes à l’aide du mortier hautes performances 
MAPEFILL F. Coulé par gravité, MAPEFILL F a permis de réaliser 
un massif assurant le calage de la platine métallique et l’ancrage 
des tiges filetées. Les ouvrages dégradés pendant l’interruption 
du chantier par les agressions extérieures (cycle gel/dégel, CO2, 
H2O...) ont été réparés à l’aide des mortiers PLANITOP 400 F et 
MAPEGROUT T60 F. Les pièces en béton préfabriqué comme les 
gradins ont été renforcées à l’aide de MAPEGROUT COULABLE F.  
La finition des bétons sur les voiles banchés et les gradins a été 
réalisée avec les ragréages muraux NIVOPLAN F et G, NIVOPATE F  
et G et MAPEFINISH. Enfin, l’imperméabilisation des joints de 
dilatation au niveau du parking a été traitée à l’aide de MAPEBAND 
TPE, bande de tissu en TPE (Thermoplastique Polyoléfine Elastomère), 
collée avec l’adhésif époxy ADESILEX PG1. 

Retrouvez l’intégralité de cet article dans le magazine MAPEI & VOUS n°39 (novembre 2013).

FICHE TECHNIQUE
Période d’intervention : 2008-2011
Entreprise de mise en œuvre :  
Groupement Norpac / Bouygues Construction 
et Sogea / Vinci Construction 
Maître d’ouvrage : Valenciennes 
Métropole 
Architectes : SCAU Architectes,  
Escudié et Fermaut 
Bureau d’Etudes : Ginger CEBTP 
Distributeur MAPEI : AccessBat 
Coordination MAPEI :  
Carlos Carvalho, Anthony Boussin 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Scellement et calage : Mapefill F
Réparation des bétons : Planitop 400 F, 
Mapegrout T60 F, Mapegrout Coulable F 
Ragréage et finition des bétons :  
Nivoplan F, Nivoplan G, Nivopate F,  
Nivopate G, Mapefinish 
Imperméabilisation des joints de dilatation : 
Mapeband TPE, Adesilex PG1 

© François Lo Presti 

© François Lo Presti 
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Stade Vélodrome, Marseille (33)
La renaissance d’un stade de légende 
Trois ans de travaux auront été nécessaires pour réhabiliter le Stade 
Vélodrome de Marseille en vue de l’Euro 2016. Le nouveau stade s’est 
agrandi de 7 000 places : passant à 67 000  places assises, il reste le 2e 
plus grand stade français.
La rénovation portait sur l’augmentation de la capacité d’accueil, 
la création de nombreux espaces de réception et la protection des 
gradins. Dessinée par les cabinets d’architecture SCAU et Didier Rogeon 
Architecte, la toiture blanche de 65 000 m² en toile PTFE est l’image forte 
du projet, posée sur une charpente tridimensionnelle en acier galvanisé 
de 6 000 tonnes. Le grand défi du chantier était de maintenir le stade 
en activité pendant toute la durée des travaux. Une organisation et une 
sécurité de chantier sans faille ont permis d’accueillir 80 matchs et plus de 
3 millions de spectateurs en 3 ans. Plus de 150 tonnes de MAPEFILL F,  
mortier de scellement et de calage, ont été mises en œuvre par GFC 
Construction pour le scellement des poteaux tout autour de l’enceinte 
et le clavetage des gradins. Des réparations localisées sur les bétons ont 
été réalisées avec le mortier PLANITOP 450. Les ragréages muraux fins 
en poudre NIVOPLAN F et NIVOLITE F ont ensuite été appliqués sur les 
gradins des nouvelles tribunes, leur coloris permettant de se rapprocher 
parfaitement de la couleur du béton des pièces préfabriquées. 

Retrouvez l’intégralité de cet article dans le magazine MAPEI & VOUS n°42 (mai 2015).

Matmut ATLANTIQUE, Bordeaux (33)  
L’élégance d’un stade 
Avec son toit rectangulaire, le Matmut ATLANTIQUE de Bordeaux se 
distingue des autres enceintes sportives. D’une capacité de 42 115 places 
assises, il devient la plus grande scène de l’Atlantique et accueille 5 matchs 
de l’Euro 2016. L’agence d’architecture Herzog & de Meuron, auteur du 
célèbre Nid d’Oiseau (cf p. 17) a porté une attention particulière à intégrer 
naturellement la structure dans le paysage. Les colonnes symbolisent les 
pins de la forêt des Landes et la coursive intérieure offre une vue à la fois sur 
le terrain et sur l’extérieur pour suivre l’événement à tout moment.  
Les emmarchements de l’entrée principale et les escaliers en béton ont 
été préfabriqués par PBM 31. Les bétons ont été formulés à partir des 
adjuvants MAPEI : le superplastifiant CHRONOS VF 210 et l’accélérateur 
de durcissement MAPEFAST 1 ont permis d’améliorer le comportement à 
l’état frais du béton pour obtenir des parements de haute qualité et favoriser 
les montées en résistance. L’agent de démoulage différé MAPEFORM ECO 
OIL VB a été utilisé afin d’empêcher l’adhérence du béton sur les coffrages. 
Enfin, l’huile de protection MAPEFORM PROTEC a permis de protéger du 
béton les parties métalliques des matériels et des équipements. Au total, 
ce sont plus de 4 400 pièces de préfabrication (palier, emmarchements et 
petites marches) qui ont été fabriquées pour l’entrée du stade (soit 21 km 
et 1 800 m3 de béton). 
Les gradins, quant à eux, ont été préfabriqués sur chantier, par les équipes 
de production de VINCI Construction France. Le collage des marches sur 
les gradins, des escaliers et des emmarchements de l’entrée a été réalisé 
avec ADESILEX PG1, un adhésif époxy thixotrope. Les gradins ont ensuite 
été clavetés avec le mortier de scellement et de calage MAPEFILL F. 

Retrouvez l’intégralité de cet article dans le magazine MAPEI & VOUS n°43 (novembre 2015).

FICHE TECHNIQUE
Durée des travaux : 2011-2014
Maître d’ouvrage : Ville de Marseille
Maître d’œuvre et exploitant : AREMA
Entreprise Générale : GFC Construction 
(Groupe Bouygues Construction)
Architecte : Cabinets SCAU et  
Didier Rogeon Architecte
BET : EGIS, GARCIA Ingénierie et  
BETEREM Ingénierie
Distributeur MAPEI :  
Bricomat-Aix Bois Matériaux
Coordination MAPEI :  
Jimmy Fisher, Nadia Poinsignon 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Réparation des bétons : Planitop 450
Ragréage mural : Nivoplan F, Nivolite F
Scellement : Mapefill F

MATCHS EURO 2016
EN PHASE DE GROUPES :
ANGLETERRE vs RUSSIE le 11 juin
FRANCE vs ALBANIE le 15 juin
ISLANDE vs HONGRIE le 18 juin
UKRAINE vs POLOGNE le 21 juin
EN PHASE FINALE :
QUART DE FINALE : le 30 juin
POLOGNE vs PORTUGAL
DEMI-FINALE : le 07 juillet
ALLEMAGNE vs FRANCE

FICHE TECHNIQUE
Durée des travaux : 2012-2015
Maîtrise d’ouvrage : Stade Bordeaux  
Atlantique (filiale VINCI Concessions-FAYAT)
Exploitation et réalisation : SBA, société  
filiale des groupes VINCI Concessions et FAYAT
Promoteur/Maîtrise d’ouvrage  
déléguée : SOMIFA (FAYAT) et ADIM  
Sud-Ouest (VINCI Construction France) 
Architecte : Herzog & de Meuron assisté  
de Groupe 6
Groupement constructeurs :  
filiales VINCI Construction France
Entreprises de préfabrication des  
bétons : PBM 31 - Groupe PBM 
Distributeurs MAPEI :  
Technobat Aquitaine, PLAKA France 
Coordination MAPEI : Alexandre Bertrand, 
Christophe Souverain 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Adjuvants pour le béton : Chronos VF 210, 
Mapefast 1, Mapeform Eco Oil VB,  
Mapeform Protect
Collage et scellement : Adesilex PG1, Mapefill F 

MATCHS EURO 2016
EN PHASE DE GROUPES :
PAYS DE GALLES vs SLOVAQUIE le 11 juin
AUTRICHE vs HONGRIE le 14 juin
BELGIQUE vs IRLANDE-DU-NORD le 18 juin
CROATIE vs ESPAGNE le 21 juin
EN PHASE FINALE :
QUART DE FINALE : le 02 juillet
ALLEMAGNE vs ITALIE

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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FNB Stadium 
Johannesburg - Afrique du Sud

La First National Bank Stadium de Johannesburg, plus connue sous 
le nom de FNB Stadium, a accueilli le match d’ouverture et la finale de 
la Coupe du Monde de foot 2010. Construit en 1986, le stade a été 
rénové et sa capacité augmentée pour l’occasion : une partie a été 
démolie et le palier supérieur de la structure a été agrandi.

Le stade compte désormais un restaurant, deux suites VIP, huit studios 
de télévision, un parking souterrain, 71 kiosques de boissons et de 
souvenirs ainsi qu’un musée du football. La structure est composée 
de poteaux en béton armé qui soutiennent les deux niveaux de 
terrasses et la galerie. La coque extérieure se caractérise par une 
mosaïque de panneaux de ciment, renforcés avec de la fibre de 
verre, en 8 couleurs et 2 textures différentes. Un treillis, soutenu par 
le toit, entoure l’ensemble du stade. Toutes ces zones ont dues être 
renforcées à l’aide d’éléments en acier collés avec les adhésifs époxy 
ADESILEX PG1 et ADESILEX PG2, spécialement adaptés au collage 
structural. Certaines zones en béton dégradées par la corrosion ont 
été décapées par un nettoyage haute pression. Les fers apparents 
ont ensuite été traités avec le mortier anticorrosion MAPEFER 1K 
et les fissures ont été injectées à l’aide des résines époxy EPOJET 
et EPOJET LV. Des mortiers de réparation et de finition des familles 
MAPEGROUT et PLANITOP ont été appliqués sur les zones de 
béton dégradé. Les joints verticaux et horizontaux ont été remplis 
à l’aide du mastic-colle polyuréthane MAPEFLEX PU45. La bande 
MAPEBAND TPE, collée à l’aide de l’adhésif époxy ADESILEX PG1, 
a permis d’assurer l’imperméabilisation des joints de dilatation entre 
panneaux préfabriqués. EPORIP, colle époxy fluide, a également été 
utilisée pour les reprises de bétonnage. Enfin, le mortier de réparation 
PLANITOP 430 a permis de réparer et de mettre à niveau le sol 
devant les suites VIP.

Cet article est issu du Realtà MAPEI International n°44.

FICHE TECHNIQUE
Période d’intervention : 2008-2010
Architectes : Boogertman Urban  
Edge + Partners, Populous
Maître d’ouvrage : Ville de Johannesburg
Directeur des travaux :  
Chris van Joorsveldt
Entreprises : Grinaker-LTA/Interbeton, 
Karrena Africa
Distributeur MAPEI : Engineered 
Systems béton
Coordinateurs MAPEI : Pieter Aucamp, 
MAPEI South Africa (Pty) Ltd

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Collage structural : Adesilex PG1,  
Adesilex PG2, Adesilex PG4*
Réparation des bétons : Mapefer 1K, 
Mapeflex PU 45, Mapegrout Fast-Set*, 
Mapegrout Hi-Flow*, Mapegrout Rapide, 
Planitop 100, Planitop 430*
Imperméabilisation : Mapeband TPE
* Ces produits ne sont pas commercialisés sur le marché français.
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« Nid d’Oiseau » - Stade National  
Pékin - Chine

Cet imposant et original complexe architectural, devenu l’un des 
plus célèbres symboles des JO de Pékin 2008, a été conçu par le 
prestigieux cabinet d’architectes suisse Herzog & de Meuron. Construit 
en 5 ans pour un investissement total de 320 millions d’euros, le 
stade couvre une superficie de 250 000 m2 et peut contenir jusqu’à 
91 000 spectateurs sur trois niveaux de sièges. Le stade a accueilli 
les magnifiques cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux ainsi 
que 57 compétitions sportives différentes (athlétisme, haltérophilie, 
football et baseball). La structure complexe des piliers en acier visibles 
de l’extérieur a fait donner au stade le surnom de « Nid d’oiseau ».  
Les revêtements de sol sportif en caoutchouc (Mondotrack FTX) sur 
les couloirs, la piste d’athlétisme, les pistes d’échauffement, les zones 
de passage ainsi que les aires de service ont été collés à l’aide de la 
colle époxy ADESILEX G19.

Cet article est issu du MAPEI&VOUS n°34.

FICHE TECHNIQUE
Période d’intervention :  
1er semestre 2008
Maître d’ouvrage :  
National Stadium Co. Ltd
Entreprise de mise en œuvre : 
Mondo (Italie)
Architectes : Herzog & de Meuron 
(Suisse) et China Architecture Design 
Institute (Chine)

PRODUIT MAPEI UTILISÉ 
Collage du revêtement sportif :  
Adesilex G19

NUMÉRO SPÉCIAL MAPEI ET LE SPORT
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Stade Olympique  
Londres - Royaume-Uni

Le Stade Olympique de Londres a été officiellement inauguré le 
soir du 6 mai 2012 devant 40 000 spectateurs, soit exactement 
2012 heures avant la cérémonie d’ouverture officielle des XXXe Jeux 
Olympiques. La structure a accueilli les cérémonies d’ouverture et 
de clôture des Jeux, ainsi que les compétitions d’athlétisme et les 
Jeux paralympiques.

Fidèle aux objectifs de durabilité environnementale de 2012, le 
stade olympique principal et l’ensemble du Parc olympique ont été 
aménagés sur un ancien site industriel. La construction du stade a 
nécessité la démolition de plus de 30 édifices désaffectés. 6 500 m3  
de béton ont ainsi été réutilisés pour le support de nouvelles 
installations olympiques. À l’intérieur du stade, le sol a été recouvert 
avec Mondotrack FTX, un revêtement de sol sportif fabriqué à partir 
de caoutchouc synthétique par l‘entreprise italienne Mondo et installé 
à l’aide d’ADESILEX G19. Cette colle époxyuréthane bicomposant 
est idéale pour les environnements humides et offre une excellente 
résistance et élasticité.

Cet article est issu du MAPEI&VOUS n°36. 

FICHE TECHNIQUE
Période de construction : 2008-2012
Période d’intervention : 2011
Maître d’ouvrage : LOGOC
Architecte : Populous
Entrepreneur : Sir Robert McAlpine
Entreprise de mise en œuvre : 
Mondo SpA (Italie)
Coordinateurs MAPEI : Roberto Vigo, 
Angelo Nobili, MAPEI SpA (Italie);  
Phil Breakspear, MAPEI UK

PRODUIT MAPEI UTILISÉ 
Collage du revêtement de la piste 
d’athlétisme : Adesilex G19
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Stade de Wembley  
Londres - Royaume-Uni

Inauguré en 1923, le stade de Wembley, officiellement baptisé British 
Empire Exposition Stadium, a accueilli les Jeux Olympiques de 1948 
et la finale de la Coupe du monde de football en 1966, remportée 
par l’Angleterre. Démoli en 2003, il a laissé place à une arène ultra-
moderne d’une capacité de 90 000 spectateurs. Surplombé d’une 
arche de 133 mètres de haut, le nouveau Stade de Wembley est 
une des pièces maîtresses de l’organisation des Jeux Olympiques de 
Londres 2012.  90 000 m3 de béton et 23 000 tonnes de métal auront 
été nécessaires à sa construction.

Les produits MAPEI ont été mis en œuvre pour la préparation des 
supports et le collage de carrelage dans les halls, les restaurants, 
les toilettes et les vestiaires des athlètes. Afin de bien préparer 
le support, le ragréage ULTRAPLAN ECO a été appliqué sur une 
couche du primaire ECO PRIM T. Le système MAPETEX SYSTEM 
a été mis en place à l’aide de KERAQUICK mélangé avec LATEX 
PLUS afin de réaliser une membrane de désolidarisation amovible. 
KERAQUICK et LATEX PLUS ont également permis la pose du 
carrelage en sol et mur. Les joints ont ensuite été réalisés à l’aide de 
KERACOLOR GG au sol et de KERACOLOR FF au mur. Les joints 
de dilatation ont quant à eux été réalisés avec le mastic silicone 
MAPESIL AC. 

Cet article est issu du Realtà MAPEI International n°39. 

FICHE TECHNIQUE
Année de construction : 1924 
Période d’intervention : 2005/2006
Architecte : Foster & Partners, HOK Sport 
Maître d’ouvrage : Wembley National 
Stadium Ltd 
Entrepreneur : Multiplex 
Entreprise de mise en œuvre :  
WB Simpson & Sons Ltd 
Distributeur MAPEI : Domus, London 
Coordination MAPEI : Phil Breakspear, 
MAPEI UK 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Préparation des supports : Eco Prim T,  
Ultraplan Eco*
Pose du carrelage : Mapetex System, 
Keraquick, Latex Plus, Keracolor GG, 
Keracolor FF
* Ces produits ne sont pas commercialisés sur le marché français.
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Stade Santiago Bernabeu    
Madrid - Espagne

Situé au cœur de Madrid, le stade Santiago Bernabeu organise les 
rencontres de l’équipe de football du Real Madrid depuis 1947. Des 
travaux de rénovation ont été effectués dernièrement pour augmenter 
la capacité des gradins en amphithéâtre. Afin de supporter la charge 
supplémentaire, le cabinet d’études a préconisé un renforcement à 
base de fibres de carbone des 88 poutres de la structure.

Le système FRP SYSTEM à base de CARBOPLATE, des plats 
pultrudés en fibres de carbone, a donc été retenu. CARBOPLATE 
E170 et E200 ont ainsi été collés de chaque côté des poutres avec 
la colle époxydique ADESILEX PG1. Une plaque métallique aux 
extrémités des plats carbone a également été mise en place avec 
ADESILEX PG1. 
Le mortier thixotrope fibré MAPEGROUT T40* a permis de réparer 
les zones en béton dégradé avant la mise en place du FRP SYSTEM.  
Le mortier PLANITOP 430* a quant à lui été utilisé pour des 
réparations sur les surfaces extérieures du stade.

Cet article est issu du Realtà MAPEI International n°38.

FICHE TECHNIQUE
Période de construction : 1944-1947
Periode d’intervention : mai-août 2011
Architectes : Calter Ingenieros, Ines 
Ingenieros
Maître d’ouvrage : Real Madrid CF
Entrepreneur : FCC Construcción
Coordination MAPEI : Hugo Santos et 
Eugenio Vigueiras, Ibermapei 

PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Renforcement structural : Carboplate, 
Adesilex PG1
Réparation des bétons : Mapegrout T40*, 
Planitop 430*
* Ces produits ne sont pas commercialisés sur le marché français.
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Juventus Stadium   
Turin - Italie

Durant l’été 2015, de nombreux stades en Italie ont subi des 
travaux de rénovation en vue de la Série A, le championnat d’Italie 
de football, pour la saison 2015/2016. Les solutions MAPEI ont 
ainsi été utilisées pour 5 projets prestigieux : le MAPEI Stadium à 
Reggio Emilia (voir p. 17), le Stade Giuseppe Meazza ou San Siro 
à Milan, le Stade de Luigi Ferraris à Gênes, l’Atleti Azzurri d’Italia à 
Bergamot et le Juventus Stadium. 
Inauguré en 2011, le stade de la Juventus de Turin est construit sur 
le site de l’ancien stade des Alpes, le Stadio delle Alpi, démoli en 
2008. Propriété du club depuis juin 2002, ce stade ultra moderne 
contient 41 000 places.

Le gazon synthétique du terrain de la prestigieuse équipe devait 
notamment être entièrement renouvelé. La sous-couche a d’abord 
été mise à niveau à l’aide de MAPESOIL VD afin de réaliser un 
système de drainage efficace et performant. La technologie 
MAPESOIL a également été mise en œuvre sur les terrains du centre 
d’entraînement sportif de la Juventus à Vinovo. MAPESOIL 100 a 
été appliqué directement sur l’ancien revêtement à base de bitume 
aggloméré, sans que celui-ci ait dû être déposé.

Cet article est issu du Realtà MAPEI International n°39. 

FICHE TECHNIQUE
Période de l’intervention : été 2015
Client : Juventus F.C. 
Architecte et maître d’œuvre : Studio 
Manzone et Gruppo Prisma Tre Srl 
Entrepreneur : Italgreen SpA 
Entreprises de mise en œuvre : 
Tipiesse; Peletta Luigi Srl, Gli specialisti  
del Verde 
Coordinateurs MAPEI : Elisa Portigliatti, 
Angelo Nobili et Marco Cattuzzo,  
MAPEI SpA
 
PRODUITS MAPEI UTILISÉS 
Réalisation de la sous-couche* :  
Mapesoil VD, Mapesoil 100, Dynamon SR4, 
Mapetard, Ghiaietto 6-10 mm de chez 
VAGA, Risetta 1,5-3 mm de chez VAGA 
(Groupe MAPEI) 
Collage du gazon synthétique :  
Ultrabond Turf PU 2K
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* Ces produits ne sont pas commercialisés sur le marché français.



22   M&V  45/2016

MAPEI Stadium - Città del Tricolore : un nom symbolique
Financé en partie par un millier de supporters de football, les « tifosis », 
le Stadio Citta del Tricolore (« ville du tricolore ») a été construit en 1994 
à Reggio d'Émilie, près de Modène en Italie, pour remplacer le stade 
Mirabello devenu vétuste. Son nom faisait ainsi référence au drapeau 
tricolore italien qui a vu le jour dans cette même ville en 1797 (sa forme 
actuelle n’ayant été adoptée qu’en 1948). 
En novembre 2004, le stade est rénové et complété d’un centre 
commercial. 
Le 5 décembre 2013, MAPEI rachète le stade aux enchères, dans une 
volonté de s’investir pleinement pour le club de football US Sassuolo, 
dont il est propriétaire (voir article pages 26-27), qui y a élu domicile la 
même année. Cette acquisition marque également l’attachement du 
Groupe à cette région du nord de l’Italie, connue pour être l’un des 
berceaux économiques de production de céramique. 
Outre le club de Série A de l’US Sassuolo, le MAPEI Stadium-Città del 
Tricolore est l’antre du club de troisième division, l’AC Reggiana.

Un stade d’avant-garde 
À son inauguration en 1995, le Stadio Città del Tricolore est un stade 
d’avant-garde dans le paysage du football italien. D’une capacité de 
21 500 spectateurs, il est construit en moins de 8 mois sur le modèle 
des stades de football anglais pour garantir une excellente visibilité à 
tous les spectateurs. Repeint aux couleurs de MAPEI, c’est aujourd'hui 
l’un des premiers stades en Italie à appartenir à un sponsor de club.

Depuis 2013, MAPEI s’est engagé dans de nombreux travaux de 
modernisation pour que le stade soit conforme aux standards exigés 
par la Série A et l’UEFA et devienne une enceinte moderne, offrant une 
expérience unique aux spectateurs. Cette réhabilitation, réalisée en 
plusieurs phases avec les produits MAPEI, porte autant sur le terrain 
de jeu et les vestiaires que sur les espaces d’accueil des spectateurs. 
En 2013, les vestiaires, les espaces presse et les zones de réception, 
l’accès au terrain ainsi que les abords de la surface de jeu ont été 
rénovés. Pendant l’été 2014, un écran géant a été installé et les 

MAPEI STADIUM  
CITTÀ DEL TRICOLORE
UN STADE AUX COULEURS DE MAPEI

    En quelques chiffres :

 1 994 année de construction

 21 584 places assises

 32 loges VIP

 40 791 m² de surface
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systèmes audio et d’éclairage ont été améliorés. 
Mais la phase la plus importante fut le remplacement 
de la pelouse par une solution hybride, entre gazon 
synthétique et naturel. Le système de drainage a été 
auparavant entièrement reconstitué à l’aide du système 
MAPESOIL.
En octobre 2014, le principe du stade « sans barrière »  
est officiellement lancé lors du match Sassuolo-
Juventus. En enlevant les barrières derrière les buts et 
en rajoutant en garde-corps entre les gradins et l’aire de 
jeu, la vue sur le terrain est optimale, quelle que soit sa 
position dans le stade. Une initiative pour encourager les 
familles à venir assister aux matchs dans une ambiance 
conviviale, en étant au plus près des joueurs.
Fin 2015, les gradins ont été rénovés et les sièges de 
la zone couverte remplacés, pour plus de confort et 
d’esthétique. D’autres travaux sont en cours et devraient 
se terminer d’ici la fin de l’été 2016 comme la rénovation 
des parties basses des tribunes centrales, des zones de 
réception, des tribunes de presse et de la tribune ouest 
ou encore la connexion au réseau de chauffage urbain.

Toutes ces interventions ont transformé le MAPEI 
Stadium en un stade d’excellence, chaleureux et 
sécurisé, capable d’accueillir des évènements locaux 
comme des matchs d’envergure. La plus belle 
démonstration fût la finale de la Women’s Champions 
League qui s’est tenue le 26 mai dernier (voir article 
pages 24-25). 

VERT, BLANC, ROUGE !
Plusieurs théories donnent une 
explication au choix des couleurs du 
drapeau italien : pour certains, c’est 
une référence à la tenue de la garde 
civile de Milan, les Lombards, ralliés 
à Napoléon.

D’autres préfèrent l’explication plus 
symbolique : le vert pour les collines 
des Monts Apennins, le blanc pour 
la neige des Alpes et le rouge pour le 
sang des martyrs des trois guerres 
d'Indépendance du XIXe siècle.

Photo 1. La rénovation du système de 
drainage et de la pelouse en 2014
Photo 2. Le système de photosynthèse 
artificielle de la pelouse

1 2
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L’analyse de Coralie Ducher, ancienne joueuse professionnelle 
et déléguée commerciale MAPEI
« La première période a été un grand round d’observation et d’attente 
de la part des deux équipes, qui avaient cette volonté de jouer 
principalement en contre-attaque. Après le retour des vestiaires, il 
y a eu beaucoup plus d’intensité. Les Allemandes sont clairement 
montées en puissance en seconde période. Elles ont su prendre le 
dessus physiquement en fin de match. Mais lors des prolongations, 
les Lyonnaises ont trouvé les ressources mentales pour répondre et 
finalement concrétiser leur domination globale lors des tirs au but ».

Coralie Ducher a évolué pendant une dizaine d’année au poste de défenseur 
au sein de l’équipe de l’Olympique Lyonnais puis du club danois Fortuna 
Hjorring. Consultante de football féminin pour OL TV, Coralie a rejoint l’équipe 
commerciale MAPEI sur la région Rhône-Alpes depuis janvier 2016.

UEFA WOMEN'S 
CHAMPIONS LEAGUE 
LE MAPEI STADIUM A ACCUEILLI LA FINALE 
DE LA COUPE D’EUROPE DE FOOTBALL 

Désormais conforme aux normes UEFA, (voir article 
pages 22-23), le MAPEI Stadium - Città del Tricolore, 
a été choisi pour accueillir la finale de l'UEFA Women's 
Champions League 2016. Le 26 mai, il recevait 
donc l’Olympique Lyonnais face au club allemand de 
Wolfsburg. La Coupe d’Europe a été remportée au tir au 
but par les féminines de l’OL qui signaient ainsi un triplé 
championnat, Coupe de France et Coupe d'Europe.

Un troisième titre de Championnes d’Europe pour 
les joueuses de l’OL
Le suspense aura duré jusqu'au bout. Si la Lyonnaise 
Ada Hegerberg a ouvert le score dès la 10e minute, 
Alexandra Popp a égalisé pour Wolfsburg à la 
88e minute. Les deux équipes se sont quittées à 
égalité (1-1) à la fin du temps réglementaire puis de 
la prolongation. Lors de la séance de tirs au but, la 
gardienne de Lyon, Sarah Bouhaddi, a réussi deux 
arrêts décisifs face à Nilla Fischer et Elise Bussaglia, 
ancienne joueuse de l'OL. La Japonaise Saki Kumagai, 
élue joueuse du match, a ensuite inscrit son pénalty 
décisif pour remporter leur troisième titre européen, 
après leurs victoires en 2011 et 2012.

1 2
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Des supporters MAPEI France dans les tribunes !
Les équipes de MAPEI France ont profité de cet évènement 
pour convier une vingtaine de clients amateurs de sport de la 
région lyonnaise et PACA. Au programme : visite du musée 
Enzo Ferrari de Modène, finale UEFA Women's Champions 
League au MAPEI Stadium et visite du laboratoire Recherche 
et Développement de MAPEI SpA à Milan. Voici quelques 
retours sur ces deux belles journées, synonymes d’échanges, 
découverte et bonne humeur.

Pascal Clet, maître compagnon chez Eiffage
Je suis supporter de l’OL depuis toujours. Je suivais 
régulièrement l’équipe féminine à la télévision, j’étais donc 
ravi d’assister à cette finale : un jeu précis, pas d’arrêts, 
c’était très agréable à regarder. Un grand moment quand les 
joueuses ont soulevé la coupe : elles ont largement mérité la 
victoire ! 
Je travaille depuis plusieurs années avec les produits MAPEI, 
principalement avec la gamme de mortiers de réparation 
et ragréages de finition. J’ai beaucoup apprécié la visite du 
laboratoire : c’est toujours intéressant de savoir tout ce qui se 
passe avant que le produit n’arrive sur le chantier. J’ai ainsi 
été très impressionné par le niveau de précision et les tous 
moyens que MAPEI investit dans la recherche et l’innovation.

Alain Doucet, directeur grands comptes chez SAMSE
C’est la première fois que je suivais un match de football 
féminin. Et nous avons assisté au meilleur des scénarios : 
un suspens tout au long du match avant la victoire lyonnaise. 
Des joueuses bien placées, une défense solide… bref un très 
beau match dans un très beau stade ! 
MAPEI, c’est pour moi une très belle histoire de famille et une 
entreprise dont j’ai une image très positive. Ces 2 jours ont 
participé à renforcer nos liens : nous avons pu échanger, dans 
un autre cadre, avec les équipes MAPEI et les autres clients 
venus d’horizons différents. Des rencontres intéressantes, de 
la convivialité et de la simplicité : tout ce que j’apprécie !

Stéphane Callejon, gérant de CGB Chape Fluide
Je découvrais également le football féminin. C’était un beau 
spectacle : un match au final fort en sensations, très tactique 
et très fermé en même temps. J’ai aussi beaucoup apprécié 
la visite du musée Enzo Ferrari, dont les sols en résine ont été 
réalisés avec les produits MAPEI : un de mes clients architecte 
m’avait parlé récemment de cette belle réalisation. 
Ce type d’évènement est pour nous toujours très intéressant. 
Si je connais et j’applique les produits de ragréages et de béton 
ciré MAPEI depuis quelques années, j’ai découvert un Groupe 
important, engagé dans la Recherche et le Développement 
ainsi que de nouvelles gammes de produits et systèmes. 
Sûrement d’autres belles collaborations en perspective !

6

8

Photo 1. La Frecce Tricolori, la formation aérienne 
nationale italienne, a ouvert le match par une 
démonstration aux couleurs du drapeau italien
Photo 2. Les clients et équipes MAPEI avant  
le match.
Photo 3. Coralie Ducher devant le MAPEI Stadium
Photo 4. Saki Kumagai, élue joueuse du match
Photo 5. La séance de tir au but
Photo 6. Des supporters aux couleurs de Lyon !
Photo 7. La visite du musée Enzo Ferrari à Modène.  
Au sol, le revêtement de sol en résine MAPEI 
MAPEFLOOR SYSTEM 53.
Photo 8. Le groupe au complet après la visite du 
laboratoire R&D au siège de MAPEI SpA à Milan4 5
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U.S. SASSUOLO
LE CŒUR DE MAPEI BAT EN VERT ET NOIR 

Le football : un nouveau défi  
pour Giorgio Squinzi
Bâtisseur et grand amoureux de sport, 
Giorgio Squinzi s’est lancé dans l’univers 
du football en 2002. Son nouveau défi : 
reprendre un club de football et lui faire 
atteindre des sommets. Son choix se porte 
alors sur l’équipe de Sassuolo, dans la 
province de Modène en Emilie-Romagne, un 
des bastions de l’industrie céramique en Italie. 
Affilié depuis 1920 à la fédération italienne de 
football F.I.G.C., ce club presque centenaire 
avait connu des résultats irréguliers, évoluant 
entre ligues amateurs et professionnelles. 
D’abord sponsor de maillot, Giorgio Squinzi 
devient ensuite actionnaire puis propriétaire 
du club un an plus tard, en 2003. L’équipe au 
maillot noir et vert, les "neroverdi", écrit alors 
une nouvelle page de son histoire.
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Une formidable ascension
Grâce à un travail acharné, l’U.S Sassuolo grimpe les 
échelons du football italien et monte de 3 divisions en onze 
ans seulement. Après la Série C1 en 2005-06, la Série B en 
2007-08, le club accède enfin à la Série A, la première ligue 
de football italien, en 2013. Le secret du Docteur Squinzi ?  
Sa vision et son approche unique du sport, basées sur 
l’organisation, la stabilité et de jeunes joueurs italiens. Le 
club sélectionne en effet de jeunes recrues prometteuses 
bien souvent peu connues comme l’étaient Berardi, Zaza, 
et Pavoletti à leurs débuts. Giorgio Squinzi souhaite miser 
sur les talents de son pays avec une équipe composée 
majoritairement de joueurs italiens. L’U.S Sassuolo se 
démarque de la plupart des autres équipes du Top 10 de la 
Série A avec au moins 9 joueurs italiens dans sa composition 
d’équipe. 
Entraînée depuis 2012 par l’ancien joueur professionnel 
Eusebio Di Francesco, l’équipe compte un effectif stable 
de 25 joueurs, dont la plupart joue depuis plusieurs saisons 
dans le club. Depuis 2014, la plus italienne des équipes du 
championnat joue à domicile dans le MAPEI Stadium Città del 
Tricolore, l’un des stades les plus modernes d’Italie (voir notre 
article en pages 22 et 23). 

U.S Sassuolo en Europa League : un rêve devenu réalité !
Dès le début de la saison 2015/2016, l’équipe de Sassuolo a 
battu les plus grands et a fait tomber « le sommet de la ligue »  
comme Naples, Milan A.C et la Juventus. Le 6 mars 2016 
figure parmi les grandes dates de l'histoire de Sassuolo.  
Pour la troisième fois, le club a remporté le match contre 
le Milan A.C. au MAPEI Stadium. La rencontre, qui s’est 
terminée à 2-0, un "score parfait" selon un vieux dicton de 
football, était probablement le meilleur jeu de Sassuolo de 
toute la saison ! Arrivé à la 6e place du championnat italien 
dominé par la Juventus, Sassuolo a pu se qualifier pour 
l’Europa League. Les matchs du 3e tour préliminaire, qui se 
sont déroulés le 28 juillet (1-1) et le 4 août (3-0) contre le  
FC Lucerne, ont donné le top départ d’une saison européenne 
2016/2017 qui devrait être passionnante et riche en émotions.  
Buona fortuna* !

*Bonne chance !

Photo ci-dessus. L’entraîneur de l’U.S. Sassuolo  
Eusebio Di Francesco
En haut. L’Europa League : un rêve devenu réalité !
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MASTERS DE PÉTANQUE 2016
MAPEI FRANCE PARTENAIRE

Les Masters de Pétanque : une compétition  
internationale de renom
Créés en 1999 par l’agence Quarterback, les Masters de 
Pétanque sont l’événement estival incontournable des 
passionnés de pétanque. 
Cette compétition internationale, qui rassemble les meilleurs 
joueurs mondiaux, se déroule chaque été en 8 étapes à 
travers 8 villes en France. De juin à septembre, sept équipes 
de quatre joueurs s’affrontent afin de remporter le titre de « 
Vainqueur des Masters de Pétanque ».
Pour cette 18e édition, les Masters ont invité une sélection 
étrangère : l’équipe de Madagascar, vainqueur des Masters 
de Pétanque 2014. L’équipe de France, vainqueur de 
l’édition 2012 et Championne du Monde en titre, était bien 
évidemment au rendez-vous, menée par Philippe Suchaud, 
sept fois gagnant du sprint estival. 
L’évènement a été diffusé tout l’été sur la chaîne TNT 
L’ÉQUIPE 21 au travers de 24 émissions dédiées. 
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Photo ci-dessus. Alain Guiraud (2e en partant de la gauche) et  
Marc Humbert, chargé de clientèle MAPEI (3e en partant de la gauche), 
entourés de joueurs professionnels. 

Photo ci-dessus. De gauche à droite : Christian Iglesias (Labyrinthe 
BTP), Marc Humbert (MAPEI), Laurent Chapon (Labyrinthe BTP) et  
Marc Polenne (MAPEI).

MAPEI, partenaire des étapes de Béziers, Fréjus et Istres
« MAPEI s’est depuis toujours impliquée dans le sport, dont 
elle partage les vraies valeurs : esprit d’équipe, solidarité, 
combativité, fair-play… Cette philosophie s’est traduite pour 
le Groupe et ses filiales par une participation à de nombreux 
évènements et sponsorings sportifs. En France, nous avons 
choisi de nous associer aux Masters de Pétanque 2016, une 
compétition internationale de renommée. La pétanque est 
en effet une discipline souvent très appréciée du monde du 
bâtiment qui allie tactique, adresse et esprit d’équipe. Un vrai 
moment de convivialité à partager avec MAPEI lors des étapes 
de Béziers, Fréjus et Istres !» explique Christophe Jeauneau, 
Directeur Général de MAPEI France. 
Si cette compétition a assuré une belle visibilité à MAPEI, dont 
le logo était présent sur les bords de terrain et le mur d’images, 

elle a surtout permis d’organiser des rencontres avec ses 
partenaires dans une ambiance conviviale. 
En effet, lors les étapes de Béziers (9 et 10 juin), Fréjus (15 
et 16 août) et de la finale à Istres (6 et 7 septembre), MAPEI 
France a accueilli collaborateurs, clients et partenaires autour 
du traditionnel Tournoi des Gentlemen des Masters de 
Pétanque qui regroupe 6 joueurs. 
 
Tactique et convivialité au rendez-vous
Lors du Tournoi des Gentlemen à Béziers notamment, les invités 
de MAPEI ont eu l’occasion de participer à deux triplettes dans 
différentes équipes, chaque équipe étant accompagnée d’un 
champion. Les participants et spectateurs ont ensuite assisté 
à une impressionnante démonstration de tir et au nouveau 
record du monde de tirs de 1 000 boules à l’heure ! 

Alain Guiraud, gérant de Thézan Matériaux
« Même si je ne pratique pas la pétanque, je regarde 
régulièrement les compétitions à la télévision. J’étais donc 
très heureux de pouvoir jouer avec des professionnels qui 
se sont révélés très accessibles. Lors de cette journée, 
j’ai eu l’occasion de beaucoup échanger avec l’équipe 
commerciale MAPEI, sur la pétanque mais aussi sur nos 
métiers. C’était une très belle expérience. »

Thézan Matériaux (Tout Faire) est une entreprise familiale 
créée en 1994 à Thezan les Béziers (34). Ce négoce 
généraliste emploie aujourd’hui sept salariés.

Laurent Chapon, co-gérant de Labyrinthe BTP
« La pétanque est une tradition dans notre région. 
Grands amateurs, nous avons réellement apprécié de 
jouer avec des champions. Nous avons même réussi à 
battre l’équipe MAPEI ! Le Tournoi des Gentlemen était 
l’occasion de mêler plaisir et travail. La convivialité, 
le soleil et la pétanque nous ont permis de mieux 
connaître l’équipe MAPEI. Nous avons passé une très 
bonne journée !»

Labyrinthe BTP est une entreprise spécialisée dans les 
travaux spéciaux, BTP et Génie Civil basée à Bassan (34).

A l’heure où nous imprimons ce magazine, la finale à Istres ne s’est pas encore déroulée.  
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MAPEI A LE CYCLISME  
DANS SON ADN
L’équipe professionnelle MAPEI, une équipe de légende
Chez MAPEI, le cyclisme est avant tout une histoire de 
famille. Cette passion, très tôt transmise par Rodolfo Squinzi 
à son fils Giorgio, a conduit le Groupe MAPEI à devenir dans 
les années 90 un partenaire et un acteur incontournable de 
la petite reine. 
De 1993 à 2002, l’équipe professionnelle MAPEI domine les 
classiques et les courses d’un jour. 653 victoires sont ainsi 
remportées en 9 saisons par les coureurs « au maillot à cubes 
multicolores». Excepté en 2001, l’équipe remporte chaque 
année les Championnats du Monde par équipe. Un palmarès 
qui a valu à l’équipe le surnom de « The greatest team ever », 
la meilleure équipe de tous les temps. 

Une philosophie : « Vaincre ensemble »
C’est en mai 1993 que MAPEI entre dans le monde du 
cyclisme en reprenant l’équipe Eldor Viner en pleine faillite. 
Dès 1994, Giorgio Squinzi se rapproche de l’équipe 
espagnole Clas pour former la MAPEI-CLAS avec les plus 
grands coureurs du moment : Tony Rominger, Fernando 
Escartin, Abraham Olano, Franco Ballerini, Andrea Tafi ou 
encore Gianluca Bortolami. 
En 1995, MAPEI s’associe au sponsor Belge GB et continue 
à multiplier les exploits. Les coureurs MAPEI sont sacrés 
Champions du Monde sur route à quatre reprises : Olano en 
1995, Museeuw en 1996, Camenzind en 1998 et Oscar Freire 
en 2001. Ils dominent surtout la Reine des Classiques, Paris-
Roubaix, avec 5 victoires, 14 podiums en neuf participations 
et des triplés exceptionnels comme en 1996, 1998 et 1999. 
1996 restera dans toutes les mémoires, avec l’arrivée 
groupée de Museeuw, Bortolami et Tafi dans le vélodrome 
de Roubaix. 
Imaginé par Giorgio Squinzi et Aldo Sassi, ancien directeur 
général de l'équipe MAPEI et inauguré en 1998 dans les 
Alpes italiennes, le Centre sportif MAPEI avait pour vocation 
de soutenir les athlètes de l'équipe professionnelle de 

cyclisme grâce à la recherche appliquée au sport. Une vision 
scientifique du sport de haut niveau voit le jour (voir notre 
article pages 4 et 5).
En 2002, MAPEI créé une équipe espoir. Pépinière de 
talents, l’équipe a formé de grands noms comme Fabian 
Cancellara, Pippo Pozzato ou Michael Rogers. Mais la même 
année, le dopage ternit l’image du cyclisme et marque l’arrêt 
de l’équipe professionnelle MAPEI. Une équipe qui aura 
incontestablement marqué l’histoire moderne du cyclisme.
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Photo 1. Andrea Tafi, Franco Ballerini et Wilfried Peeters  
sur le podium du Paris-Roubais en 1998
Photo 2. L’équipe MAPEI sur les célèbres pavés 
Photo 3. Cadel Evans, suivi par le centre sportif MAPEI,  
a remporté le Tour de France en 2011
Photo 4. Le célèbre triplé gagnant du Paris-Roubaix en 1995 
avec Museeuw, Bortolami et Tafi 
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CHAMPIONNATS DU MONDE UCI 
EN ROUTE POUR DOHA
L’Union Cycliste Internationale : le vélo pour tous
L’Union Cycliste Internationale (UCI), a été fondée en 1900 
par les fédérations italiennes, françaises, belges, suisses 
et américaines dans le but de piloter le développement et 
la promotion du cyclisme dans le monde entier, à tous les 
niveaux et à travers toutes les disciplines.
Depuis 1927, l’UCI organise chaque année dans un 
pays différent les Championnats du Monde de cyclisme 
sur route. Une des rares occasions pour les athlètes de 
concourir pour leur pays, comme c'est le cas lors des 
Jeux olympiques, et non pour leur sponsor. Les épreuves 
se courent par équipe nationale allant de 1 à 9 coureurs 
en catégories Hommes et Femmes Elites, Hommes 
de moins de 23 ans et Hommes et Femmes junior. La 
compétition se déroule sur neuf jours et comprend 
12 courses sur circuit réparties en trois disciplines : la 
traditionnelle course en ligne, l'épreuve contre la montre 
individuelle et l'épreuve contre la montre en équipe 
(course récemment instaurée). Les vainqueurs de chaque 
discipline ont l’honneur de porter pendant l’année qui suit 
leur victoire le maillot arc-en-ciel, un maillot blanc avec 5 
bandes de couleurs représentant les 5 continents.

MAPEI, partenaire des 
Championnats du Monde 
UCI sur route 
Depuis 2003, MAPEI s’est 
engagée aux côtés de l’UCI en 
tant que sponsor principal des 
Championnats du Monde UCI 
sur route. Rappelons que de 
grands coureurs de l’équipe 
professionnelle MAPEI ou des 
cyclistes suivis par le centre 
sportif MAPEI comme Cadel 
Evans en 2011 ont remporté 
cette prestigieuse compétition.
« MAPEI est fière d’être, cette 
année encore, un des principaux sponsors des Championnats du monde sur route, renforçant ainsi la relation qu’elle entretient 
de longue date avec le cyclisme. Une relation qui se base sur le partage de valeurs communes : l’engagement dans le travail, la 
volonté et la passion et surtout la conviction que chaque victoire est le fruit d’une planification rigoureuse et d’un travail d’équipe. 
Cette passion, qui me vient de mon père, est également liée à nos activités : nos produits et technologies ont contribué à la 
construction des plus importantes infrastructures sportives du monde » confie Giorgio Squinzi, Président Directeur Général du 
Groupe MAPEI.
Chaque année, cet événement cycliste retransmis sur les chaînes télévision du monde entier permet à MAPEI de promouvoir 
sa marque à l’échelle internationale et de renforcer à travers divers évènements les relations entre salariés, clients et partenaires 
locaux des pays hôtes.

Photo ci-dessus. L’édition 2015 à Richmond aux Etats-Unis

Photo ci-contre.  
Les Championnats du Monde 
UCI sur route à Fauquemont 

(Pays-Bas) en 2012

©Watson
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Doha 
2016 :
UN CIRCUIT 
PLAT, 
TECHNIQUE 
ET SINUEUX
Pour la première fois de son histoire, 
les Championnats du Monde auront 
lieu du 9 au 16 octobre au Moyen-
Orient. C’est Doha (« le grand arbre 
»), la capitale qatarie située sur le 
Golfe Persique, qui a été retenue. Le 
circuit plat, technique et sinueux, se 
déroulera le long de grands boulevards 
et en grande partie sur l'île de Pearl, 
avec une vue spectaculaire sur la 
côte. « The Pearl », projet pharaonique 
inauguré en 2009, est un archipel 
d'îles artificielles de 4 millions de m2 au 
large des côtes de la capitale qatarie 
qui abrite hôtels luxueux et marinas.

La difficulté majeure du tracé pourrait 
provenir de la chaleur, inhabituelle pour 
un Mondial : entre 33 et 37°C. C’est 
d’ailleurs afin de limiter la chaleur que la 
compétition a lieu exceptionnellement 
cette année mi-octobre au lieu de fin 
septembre. Mais c’est surtout le vent 
du Golfe, souvent présent au début de 
l’automne, qui pourrait jouer un rôle 
important et influencer fortement le 
déroulement de l’épreuve.

Notre prochain magazine 
MAPEI&VOUS n°46  
consacrera un article aux résultats 
des Championnats du Monde UCI  
sur route Doha 2016.

Photo. Doha, la capitale qatarie  
au cœur du désert

Plan. Les 257,5 kms du parcours  
de la finale de la course en ligne  

Hommes élite - dimanche 16 octobre 2016.
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Les résultats viennent 
d’un travail passionné et engagé.

Sassuolo a grimpé les échelons du football italien avec 3 belles 
promotions : 2005-06 en Série C1, 2007-08 en Série B et 2012-13 
en Série A. C’est avec la même détermination que MAPEI est devenue 
leader, une entreprise de référence dans l’industrie du bâtiment, offrant 
les meilleurs produits et solutions.

www.sassuolocalcio.it
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