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RECOLTE ET RECYCLAGE 

DES BALLES DE TENNIS



Constatations

 Le tennis est le 4ième sport le plus polluant au 

monde avec 300 millions de balles utilisées.

 En Belgique, environ 3 120 000 balles sont 

consommées par an (dont 1 000 000 en AFT).

 Malgré plusieurs études et essais infructueux, 

aucune filière de récupération des balles usagées 

n’est mise en place en Belgique.

 La sensibilité écologique du monde actuel est un 

fait… et peut-être un opportunité.



Quelques chiffres utiles

 1 m3 = environ 540 boites de balles

 1 m3 = environ 2000 balles

 1 balle pèse environ 0,06 kg (60 g) 1Tonne = environ 17 000 balles

 300 millions de balles de tennis sont vendues par an dans le monde 
représentant 15 000 tonnes de déchets.

 3 millions de balles de tennis sont utilisées par an en Belgique représentant 
150 tonnes de déchets.

 1 million de balles de tennis sont utilisées par an en région AFT 
(Wallonie/Bruxelles) représentant 50 tonnes de déchets.

 Il faut près de 2000 ans pour qu’une balle disparaisse naturellement.

 En 2015, 1 600 000 balles ont été récoltées en France.

 40 000 balles permettent de fabriquer un tapis de 100 m2

 Un carton de 0,40 x 0,40 x 1 m peut contenir environ 80 boites de balles

 Un carton de 0,40 x 0,40 x 1 m rempli pèse environ 20 kg



Composition d’une balle de tennis

Encre

Caoutchouc: Mélange 

de caoutchouc naturel 

et synthétique + poudre

Feutrine (laine naturelle + 

coton + fibres synthétiques)

Gaz pressurisé + 

produit chimique

Colle

Wilson



Que recyclons-nous ?

 Feutrine (40%) :

Incinération pour production d’énergie

 Caoutchouc

Broyage en granulés pour réalisation de sols sportifs.

 Couvercle: PP : recyclage 100%

 Boite: alu  : recyclage 100%

 Capsule: alu: recyclage 100%



Comment récoltons-nous ?
1. Le joueur dépose le contenu et le contenant usés dans un conteneur adapté présent 

dans chaque club AFT.

2. Un transporteur partenaire organise, une ou deux fois par an, 

un « tour des clubs » par région et dépose la récolte dans une 

entreprise de travail adapté pour le tri.

3. En fonction du nombre de boites et balles récoltées, un transporteur partenaire passe 

chercher le stock en entrepôt et le fournit à date convenue à l’entreprise de recyclage.



Valorisation finale
Réalisation de sols sportifs et soutien aux associations caritatives



Partenaires et soutiens  



Résumé des actions menées en 2017-2018

Opérationnel

1. Fabrication de 1500 conteneurs.

2. Livraison de conteneurs dans 250 clubs AFT.

3. Organisation de 4 récoltes globales dans les 250 clubs concernés.

4. Organisation de dizaines de récoltes individualisées mais optimisées.

5. Organisation de dizaines de journées de tris au zoning de stockage.

Communication

1. Création visuel spécifique « tennis solidaire ».

2. Opération de soutien de l’équipe de coupe Davis.

3. Communication vers les affiliés et clubs via site Internet, facebook et newsletters.

4. Organisation de deux conférences de presse (Havre et Mons).

5. Création d’un onglet spécifique « tennis solidaire » sur le site www.aftnet.be

http://www.aftnet.be/


Résultats 2017 - 2018

Environnement
6 tonnes de déchets 

évités

Social

Premiers contacts pris 

pour réalisation surface de 

jeu en 2020

Image
Image de fédération 

responsable

Tennis 

solidaire

Quantitatif
100 000 balles récoltées



Merci pour votre attention

Contacts: 

Deflandre Samuel: 

responsable projet « tennis solidaire » : samuel.deflandre@aftnet.be

Parent Cécile: 

Responsable communication: cecile.parent@aftnet.be

Gilain Charline:

Coordinatrice clubs et logistique: charline.gilain@aftnet.be
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mailto:charline.gilain@aftnet.be

