
NEWSLETTER N°12 

 

AU TCCS, BIENTÔT LES GRANDS TRAVAUX 

Nous avons tous constaté que les conditions climatiques auxquelles nous sommes confrontés depuis 

de nombreuses semaines - pluies fréquentes en novembre et décembre, épisode neigeux à présent - 

sont très défavorables à la pratique de notre sport, en extérieur. 

Malgré un contrat d’entretien fort onéreux pour le club, signé en 2005 avec une entreprise pourtant 

référencée comme « professionnelle » en matière de courts en gazon synthétique (nos Classic Clays), 

ceux-ci se dégradent quelques semaines seulement après l’intervention de l’équipe d’entretien 

annuel : nous observons des zones de colmatage du sable, entraînant des phénomènes de glissance 

en fond de court. En outre les courts ont perdu une grande partie de leur perméabilité.  

Nous travaillons activement, afin d’apporter enfin une solution pérenne. Un nouveau prestataire 

interviendra sur les Classic clays dès que les conditions météorologiques s’amélioreront et cette 

entreprise reviendra une 2nde fois au début du printemps. 

Mais surtout, ainsi que je l’ai indiqué au cours de notre Assemblée Générale, nous continuerons à 

investir fortement sur les terrains en 2013 : 

 Jean-Roger DAVIN a confirmé dans son discours de vœux aux Croisillons, la décision de la 

mairie de réaliser les 2 nouveaux courts couverts du TCCS en 2013. Le club participe 

financièrement à ce vaste projet 

 Le TCCS procèdera à la réfection du Court Central en béton poreux. Celui-ci justifiera ainsi 

enfin son nom de « Court central » : Finales des tournois du club, finales des animations,   

 Le court n°12 sera transformé en surface « tous temps », afin de vous offrir un nombre 

suffisant de « surfaces de confort ». 

Le TCCS assume l’intégralité des travaux sur les courts extérieurs, tant sur le plan financier que 

maitrise d’ouvrage.  

Dans l’intervalle, pas toujours facile de jouer : vous vous concentrez tout naturellement sur les deux 

courts couverts, et vous regrettez de ne pas pouvoir plus jouer dehors.  

Je vous remercie de votre compréhension. J’espère qu’à la lumière de ces informations, vous saurez 

patienter dans l’attente :  

 des prochains « grands travaux du TCCS »  mais aussi…  

 DU PRINTEMPS 

 

Catherine BRUN 


