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LA 21E ÉDITION DES JEUX DU COMMONWEALTH (8/15 AVRIL
2018) S'EST TENUE AU CARRARA STADIUM, UN STADE DE
FOOTBALL SITUÉ SUR LA GOLD COAST DE L'ÉTAT DU
QUEENSLAND
EN
AUSTRALIE,
TRANSFORMÉ
TEMPORAIREMENT EN STADE D'ATHLÉTISME POUR CETTE
MANIFESTATION. LA SOCIÉTÉ MONDO A ÉTÉ CHOISIE POUR
FOURNIR
LA
PISTE
D'ATHLÉTISME,
CAR
LES
ORGANISATEURS ÉTAIENT À LA RECHERCHE D'UNE
SOLUTION TRÈS PERFORMANTE POUR LES ATHLÈTES, MAIS
À IMPACT ZÉRO POUR L'ENVIRONNEMENT. ILS L'ONT
TROUVÉE EN SPORTFLEX SUPER X 720.

Les Jeux du Commonwealth sont une manifestation sportive qui se déroule tous les 4 ans dans un des pays du Commonwealth, à laquelle participent
des athlètes de haut niveau, les vainqueurs des jeux Olympiques et des Championnats du Monde. En 2018, ces jeux se sont tenus auprès du Carrara
Stadium, dans la ville du même nom située dans l'état du Queensland en Australie. Comme pour les jeux du Commonwealth 2014, au lieu de
construire un stade ex novo, les organisateurs ont préféré transformer temporairement le stade de football de la ville avec des matériaux aptes à faire
front aux performances des athlètes, mais que l'on pourrait ensuite ôter et destiner ailleurs, sans impacter l'environnement tout en préservant l'esprit
d
e
s
j
e
u
x
.
"La piste est belle et répond très bien. Excellente atmosphère... ", déclare Cedric Dubler, le spécialiste australien du décathlon, qui, avec la
championne du 100 mètres haies Sally Pearson, a visité et présenté le stade transformé avant les épreuves ( regardez la vidéo complète ici).
Comme pour les Jeux 2014, lorsque les organisateurs de l’Hampten Stadium de Glasgow choisirent Mondo pour transformer le stade de football en
stade d'athlétisme, dont la piste a ensuite été démantelée pour être donnée aux écoles environnantes ( lire la case history publié en 2014 et
regarder la vidéo d'installation) - c'est ce qui s'est passé pour le Carrara Stadium, où nous avons posé notre piste SPORTFLEX SUPER X 720 (
regardez la vidéo ici).

M a i s
c e
n ' e s t
p a s
t o u t . . .
Une fois les jeux terminés, la piste a été démantelée et reposée auprès de différents instituts scolaires environnants. Ken Fuller notamment, le
directeur exécutif du Canterbury College de Waterford, a fourni le commentaire suivant : le Canterbury College a obtenu la pose de la piste de 400 m
des jeux du Commonwealth Gold Coast, au terme de la manifestation. Ce qui aurait pu devenir un cauchemar logistique (la coordination de plusieurs
fournisseurs en provenance de pays divers) a été simplifié et rendu efficace par le représentant Mondo en Australie, la société Spectrum Floors
d’Adélaïde ( distributeur Mondo sur le territoire depuis 1988, responsable de la supervision de l'installation) ainsi que par la Maison mère Mondo en
Italie, grâce à l'assistance fournie et à la patience démontrée. Le Collège a quant à lui, réalisé les difficultés liées à la construction d'une piste
d ' a t h l é t i s m e
d e
h a u t
n i v e a u .
Même si les délais étaient très stricts et la pluie au rendez-vous, nous avons noté avec plaisir qu'aussi bien Mondo que Spectrum étaient
accommodants dans la planification des flux de travail afin qu'ils puissent s'adapter aux entrepreneurs australiens.
Le résultat final est une piste qui non seulement répond aux standards internationaux, mais qui dépasse les attentes de notre Collège .
Quant au SAV, nous sommes encore plus satisfaits : à l'apparition d'un petit problème après l'installation, Mondo et Spectrum Floors ont répondu
immédiatement, en apportant la solution et en fournissant un personnel expérimenté apte à résoudre immédiatement et sans hésitation le problème.
Je conseille donc vraiment vivement les produits Mondo : leur équipe a fait de la construction de la piste une expérience agréable.”
Voici des photos de la piste installée au Canterbury College.

Le Cantenbury College est l'un des nombreux instituts scolaires à avoir bénéficié d'une piste de records du monde. En plus de cet institut scolaire,
100
autres
ont
pu
bénéficier
d'une
piste
Mondo
pour
le
saut
en
longueur.
Les Jeux du Commonwealth 2018 ont confirmé à nouveau les performances réalisables en courant sur une piste Mondo : plus de 7 records du monde
battus,
ainsi
qu'un
nouveau
record
de
championnat
!
Nous sommes satisfaits d'avoir soutenu les athlètes, d'avoir enrichi les structures sportives de nombreuses écoles, le tout à impact zéro sur
l'environnement.
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