
«L’Aréna Donbass de Donetsk, en 
Ukraine va avoir un rôle prépondé-
rant  dans l’Euro 2012, en accueil-
lant un certain nombre de 
matchs y compris les finales.

En dehors des matchs de football, 
le stade accueillera aussi des con-
certs et évènements.

Le 14 mai dernier, le stade a ac-
cueilli la fête célébrant le 75ème 
anniversaire du FC Shakhtar.

Lors du concert de «Rihanna», l’un 
des problèmes majeurs que nous 
ayons rencontré a été de protéger 
le terrain contre les dommages à 
la fois pendant les préparatifs et 
l’événement lui-même. C’est pré-
cisément pourquoi nous avons 
choisi terratile ®, le système de pro-
tection pour gazon naturel de 
Terraplas plc.

Avec un tel plancher de protection à notre disposition, nous pouvons 
organiser des concerts et inviter le public directement sur le terrain, 
sans se préoccuper de l’incidence sur le gazon.»

La structure de terratile ® est conçue pour protéger, jusqu’à 6 à 7 
jours, le gazon de l’aire de jeu des stades quand ils sont utilisés pour 
des événements non-sportifs. Sous réserve de réunir nos conditions 
d’utilisation, le gazon conservera sa qualité pendant cette période.
 
terratile ®  laisse passer la lumière et l’air. Cela permet de créer une 
atmosphère humide sous le panneau sans augmentation préjudicia-
ble de température, ce qui est l’élément essentiel à la bonne santé 
d’une pelouse verte.

En d’autres termes, il permet au gazon de ‘respirer’. Il est également 
conçu pour empêcher les liquides et déchets indésirables d’atteindre 
le gazon artificiel ou naturel. terratile ® est très fiable et sa surface est 
antidérapante. Son faible poids le rend facile à mettre en œuvre. 
Cela prend environ 5 à 6 heures pour couvrir entièrement un terrain.

L’Arena Donbass, en Ukraine: Non seulement à la pointe, mais d’ores et déjà 
fin prête!
Vadim Gun’ko, Directeur en charge des installations au Donbass Arena Ltd a déclaré:
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