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Tarkett, sponsor de la Disneyland Paris 

Leaders Cup* LNB,  
sort le grand jeu avec  

un parquet de basket sur-mesure pour  
la Disney Events Arena !  

 
 
 Nanterre, le 15 février 2013 

Tarkett, leader mondial des revêtements de sol et surfaces sportives, a été 
choisi par la LNB et Disneyland® Paris, co-organisateurs de 

l’événement, pour installer la surface de jeu de la prestigieuse Leaders Cup, 
qui se tiendra du 15 au 17 février prochain. Signé pour une durée de un an, ce 

partenariat inclut l'installation d'un parquet, équivalent à ceux utilisés en 
NBA, dans la Disney Events Arena.  

  

Tarkett Sports (division sport de Tarkett) a préconisé pour la pose d’un 
parquet démontable haut de gamme, technique et ultra-design : Le Sportable.  

Plus de 70 heures d’études et de travail ont été menées en collaboration 
avec les organisateurs pour concevoir un décor inédit et sur-mesure, aux 

couleurs de Disneyland Paris, mettant particulièrement en valeur le graphisme 

de la nuit étoilée.  Ce parquet télégénique offre un impact visuel unique 
contribuant ainsi à la magie de cet événement sportif et festif !  Ce terrain 

de 700 mètres carrés a été préparé et installé par 18 techniciens, en une 
journée seulement, pour permettre aux spectateurs de profiter d’un spectacle 

inédit.  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ce parquet démontable permettra aux huit premières équipes du Championnat 
de France d’évoluer sur une surface de jeu idéale : un confort de jeu inédit 

grâce à l'amortissement optimal des chocs, un rebond régulier du ballon et 
une très bonne résistance à la glissance. 

 

Rappelons que Tarkett Sports est engagée depuis 2005 au côté de la 
Fédération Française de Basketball et depuis Octobre 2012 au côté du Mans 

Sarthe Basket. Tarkett a réalisé une grande partie des parquets des 
Championnats de France de Basket Pro A et Pro B et a déjà ainsi équipé les 

clubs de Chalon-sur-Saône, Hyères-Toulon, Strasbourg, Villeurbanne, tout 
récemment le Mans et très bientôt Antibes.  
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Caractéristiques techniques suivant les normes 14904 
Surface : 700 m2 

Parquet contrecollé de 14 mm en hêtre 
Système démontable en panneaux de 1235 X 613 mm 

Conformité à la norme EN 14904 

Épaisseur totale : 44mm +/- 3 mm 
Amortissement des chocs : 55% 

Déformation verticale : 3,2 mm 

Rebond vertical du ballon : 95,8% 

Glissance: 106 Validation LNB, FFBB, Euroligue 

Design, sophistiqué à la pointe de la technologie 

Teinte du parquet : merisier à l’intérieur, nuit étoilée en périphérie.  
Réalisation des tracés et logo  

Mise en vernis ULTRA BRILLANT utilisé sur les terrains NBA. 

 

A propos de Tarkett Sports :    

Tarkett Sports est une division du groupe Tarkett, leader mondial des revêtements de sols et 

surfaces sportives. Tarkett Sports fabrique et commercialise aussi des revêtements de sols en PVC, 

linoléum, parquets pour le handball, basket-ball, volley-ball, badminton, squash et pistes 

d’athlétisme. La division a réalisé plus de 7 000 installations indoor et outdoor dans le monde 

entier. www.tarkett-sports.fr  

 
 

A propos de Tarkett :  

Avec un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2011, Tarkett est le leader mondial en matière 

de solutions innovantes et durables pour les revêtements de sol et les surfaces sportives. Environ 

9 200 collaborateurs et 32 unités de production sont au service des clients de Tarkett dans plus de 

100 pays. Depuis janvier 2007, Tarkett est détenu à parts égales (50/50) par la famille Deconinck et 

par des fonds d’investissements affiliés à KKR.  

 
 

 

 

 

 

Sarcelles 

http://www.tarkett-sports.fr/

