
 
 
 
 
 

Techniques de séchage des courts 
 

Utiliser votre raclette de court 
 

Si vous utilisez correctement votre raclette de court dure Courtmaster ou Rol-Dri, vous pouvez obtenir un terrain avec 
de l'eau stagnante sèche en 45 minutes seulement. Bien sûr, toute aide de la part de mère nature est secourable ! 
Vous trouverez ci-dessous trois façons d'utiliser votre raclette en fonction des conditions du court. N'oubliez pas que la 
plupart des raclettes, comme une éponge sèche, devront être saturées avant de s'assouplir, d'absorber et de déplacer 
l'eau le plus efficacement possible. Une fois sursaturées, elles seront moins efficaces à l'absorption et auront tendance 
à laisser de l'eau derrière elles. On peut résoudre ce problème en amenant la raclette au bord du court et en la roulant 
plusieurs fois vers la clôture avec une forte pression vers le bas pour essorer l'eau. 

 
1. Condition du court : sec avec des flaques d'eau 

Modèle de raclette : Star 
 

Estimation du temps de séchage : 10 minutes après la fin de l'opération, avec un peu de soleil ou de vent 
 

Traversez la flaque d’eau dans plusieurs directions - du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-est au sud-
ouest, etc. - jusqu'à ce que l'eau soit complètement déplacée de la zone basse. Une partie sera absorbée et 
une autre sera répartie dans les zones sèches du court où elle peut s'évaporer plus rapidement. Répétez 
l'opération si nécessaire. 

 
2. Condition du court : l'orage d'été passe en laissant une surface humide avec quelques flaques 

Modèle de raclette : Spirale 
 

Estimation du temps de séchage : 15 minutes après la fin de l'opération, avec un peu de soleil ou de vent 
 

Commencez au T (ligne de service centrale) et faites des cercles qui se chevauchent, en spirale vers 
l'extérieur. Cela pousse l'eau hors de l'aire de jeu et permet à la chaleur de la surface du terrain d'aider à 
l'évaporation de l'eau dans les zones de haut niveau de jeu. Ce schéma peut être répété en une spirale plus 
petite aux lignes de base pour accélérer le séchage à ces endroits. Pendant que l'aire de jeu sèche, il faut 
s'occuper des points humides restants autour du périmètre. 

 
3. Condition du court : la pluie a laissé de l'eau stagnante à la surface 

Modèle de raclette : Chasse-neige suivi d'une spirale 
 

Estimation du temps sec : 25 minutes après la fin de l'opération, avec un peu de soleil ou de vent 
 

Les courts de tennis extérieurs sont construits avec une pente.  La méthode du chasse-neige pousse l'eau 
vers le bas de la pente. Commencez sur le côté haut du court et faites courir la raclette sur toute la longueur 
(largeur) du court avec l'éponge inclinée de manière à ce que l'eau soit forcée à descendre la pente. Faites 
demi-tour et revenez dans la direction opposée en tournant la raclette afin de pousser à nouveau l'eau en bas 
de la pente. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous ayez fait un passage dans tout le court. Vous verrez qu'il 
faut un peu d'habileté et d'effort pour incliner la raclette tout en allant tout droit, mais avec un peu 
d'entraînement, vous y arriverez. Une fois cette première partie terminée, utilisez la méthode de la spirale 
décrite ci-dessus pour éliminer l'eau qui reste. 

 
Cette méthode est extrêmement précieuse lorsque vous avez absolument besoin de faire ouvrir un court 

rapidement. Deux personnes devraient être en mesure de terminer le travail en 20 minutes environ. 


