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ÇA BOUGE (toujours) AU TCCS 

Souvenez-vous : « ÇA BOUGE AU TCCS », le slogan de l’équipe qui se présentait devant vous 

pour l’élection au Comité de direction en novembre 2009. Si le temps a passé, cette équipe est 

toujours là, et ce slogan est toujours d’actualité. Allons-nous souffler, à présent que nous avons 

enfin nos 2 nouveaux courts couverts ? Certainement pas : nous continuons à aller de l’avant, 

et notamment à investir afin de vous proposer un beau et grand club, dans lequel je l’espère, 

vous aurez plaisir à jouer et à passer du temps. 

Au programme en 2014 : 

Au mois d’avril, les courts 5 et 6 seront totalement rénovés, en Clay Tech, surface posée sur le 

court n° 12 en 2013. Le support utilisé est une membrane perméable et spécialement conçue 

pour retenir la brique pilée, répandue à raison d’environ 3,5 tonnes par terrain. Il s’agit bien de 

la même brique pilée, que celle utilisée sur les courts en véritable terre battue. 

Dans la foulée, le court n° 14 sera lui aussi transformé en Clay Tech, rééquilibrant ainsi le 

nombre de terrains en « Surface de confort » par rapport aux courts en « Dur ». Nous étudions 

la mise en place d’un arrosage automatique sur ces 4 terrains, avec un souci d’optimisation de 

la gestion de la ressource naturelle, dans une démarche éco-responsable, en collaboration avec 

le service Espaces verts de la ville. 

Nous effectuons actuellement quelques aménagements, qui vont donner un coup de jeune au 

club house : nouveau mobilier, objets déco, éclairage. 

Merci par avance de respecter ces installations, conçues pour vous tous, adhérents du TCCS. 

Nous souhaitons tous en profiter le plus longtemps possible. Concernant les terrains, suivez 

attentivement les instructions affichées au club house ou sur le site. 

J’ai encore des projets à vous dévoiler pour 2014, mais….j’en garde pour les Newsletter à venir. 

L’hiver est encore très doux, profitez-en pour jouer au tennis : courts couverts, courts 

extérieurs, courts éclairés, vous avez le choix. En cette période préolympique, plus que jamais : 

Vive le sport ! 

 

Catherine BRUN 

PS : les désordres électriques que nous subissons depuis plusieurs semaines sur le court 2 

devraient prendre fin vendredi 31 janvier, avec le remplacement d’une rampe de projecteurs 

effectué par la Mairie. 


