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BONNE RENTRÉE DANS VOTRE CLUB (PRESQUE) TOUT NEUF 

 

En cette rentrée 2015, c’est dans un club (presque) tout neuf que vous allez vous adonner à votre sport favori, 

grâce aux investissements ambitieux réalisés par le TCCS au cours du 1er semestre :  

 Réfection du club house : peinture et nouveau mobilier 

 Création de 2 mini courts, réfection du mur d’entrainement, réaménagement de l’entrée du club. Nous  

solliciterons la mairie pour compléter cet aménagement par la plantation de quelques végétaux 

 Courts couverts 1 et 2 

– Dépoussiérage du bâtiment  

– Resurfaçage du sol => application d’une couche neuve de résine « Green Set » (différent d’une 

simple remise en peinture) 

– Remplacement des projecteurs  

L’ensemble des terrains bénéficie en outre d’un entretien régulier : démoussage des bétons poreux, apport de 

terre battue sur les courts en terre artificielle, par ailleurs tous équipés d’un arrosage automatique. Je vous 

rappelle à cet égard qu’il est indispensable, avant ou après chaque partie, de passer la traine et balayer les 

lignes, afin de conserver ces courts très récents (construits en 2014) en bon état.  

Ces investissements, ainsi que l’entretien des courts et du club sont financés par le TCCS (à l’exception de la 

réfection des projecteurs des courts 1 et 2 pris en charge par la mairie.) Nous demeurons toutefois 

extrêmement vigilants quant à l’évolution des cotisations.  

Nous avons notamment mis en place les modifications suivantes pour la saison 2016 : 

 Suppression de la cotisation pour les 5/6ans et libre accès aux mini courts pour eux et leurs parents 

 Frais de 1ère inscription ramenés à 15€ par personne 

 Création d’un tarif couple 

Remarques : 

 Les tarifs de location horaire d’1h en court couvert sont inchangés depuis 2010  

 La licence (intégralement reversée à la FFT) augmente chaque saison de 2€ depuis 3 ans 

Nous proposons également cette année de nouvelles formules d’enseignement, notamment avec la création du 

« Club Passion » Le succès immédiat rencontré par cette offre ne nous a hélas pas permis de satisfaire toutes 

les demandes, ce dont nous nous excusons auprès des adhérents n’ayant pu y accéder. 

Les nouveaux adhérents adultes constateront que nous leur accordons une attention toute particulière : accueil 

individualisé, Cadeau « Bienvenue au club » aide à la recherche de partenaires. Merci, chers adhérents 

« anciens » de compléter notre action en vous inscrivant sur la liste de recherches de partenaires. 

Bonne rentrée à tous et vive le sport !  

Catherine BRUN 


