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La commune de Fénay, située à quelques kilomètres de Dijon 
dans le département de la Côte-d’Or, accueille le club des 
Cyclones. Il s’agit de l’un des premiers des premiers clubs 
de baseball à avoir vu le jour en Côte d’Or en 1987. Fondé par 
Robert Averso, passionné et joueur de baseball, le club compte 
aujourd’hui une centaine de licenciés. En 2021, les responsables 
de la mairie ont souhaité apporter leur soutien au club en 
rénovant l’éclairage du stade. 

Le défi de l’éclairage un terrain de baseball

Pour permettre aux joueurs de s’entraîner en hiver dans des 
conditions optimales, Comatelec Schréder devait répondre à 
des exigences photométriques de 300 lux moyen et garantir 
une excellente uniformité dans la partie ‘’infield’’ (la partie 
carrée du terrain). En effet, le lanceur et le receveur ne doivent 
pas être éblouis.  Comatelec Schréder a également mis à profit 
son expertise pour fournir la solution d’éclairage adaptée au 
terrain qui ne dispose que de deux mâts. Nous avons donc 
proposé le luminaire ECOBLAST. 

ECOBLAST, flexibilité et photométrie de pointe pour 
l’éclairage sportif. 

Six projecteurs ont été installés sur chaque mât à une hauteur de 
18 mètres afin de répondre au mieux aux enjeux d’éclairement.  
Les luminaires ECOBLAST, avec une température de couleur de 
4 000 K, diffusent uniformément une lumière blanche assurant 
une visibilité claire et dégagée. 

Les responsables du projet sont satisfaits de cette nouvelle 
installation qui répond aux besoins du projet tout en réalisant 
des économies d’énergie. Les joueurs sont également enchantés 
de ce nouvel éclairage qui leur offre de meilleures conditions 
d’entraînement. Ils gagnent en confort visuel lors de leurs 
entraînements.
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Solution d’éclairage

Efficacité, flexibilité et photométrie de pointe pour 
l’éclairage sportif

ECOBLAST est une gamme de projecteurs haute performance 
conçue pour fournir la lumière juste, où, quand et telle qu’elle 
est requise dans les sites sportifs intérieurs et extérieurs 
comme les terrains de football, hockey, rugby ou baseball, 
les courts de tennis ou les piscines.
Ce projecteur est une solution simple pour les projets de 
remplacement car il est entièrement compatible avec les 
infrastructures existantes pour l’installation d’un nouvel 
éclairage sportif à LED.
ECOBLAST fournit la solution idéale pour se conformer aux 
prescriptions des fédérations sportives et des réglementations 
internationales tout en offrant la plus grande flexibilité avec 
des scénarios d’éclairage gérés à distance.
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