
 

NEWSLETTER N°19 

 

C’EST LA RENTRÉE, ADOPTONS DE BONNES HABITUDES 

Après l’éclairage des courts 7 et 8 en 2012, 

Après la rénovation du court central à l’été 2013 

Après la construction des 2 courts couverts 3 et 4 livrés en octobre 2013 

C’est l’ensemble des vieux courts en gazon synthétique qui a laissé place à 4 courts en terre battue synthétique, 

procédé Clay Tech : véritable terre battue, sur un support textile. Ils sont tous équipés d’un arrosage 

automatique, la terre battue ayant besoin d’être régulièrement humidifiée (rien à voir toutefois avec la 

quantité d’eau qu’exige la terre battue traditionnelle.) 

Ces terrains sont praticables toute l’année, j’espère que vous y jouerez avec plaisir. Afin de les conserver 

longtemps en bon état, il est indispensable de respecter les règles habituelles d’un terrain en terre battue : 

 Passer le filet à la fin de votre partie puis le ranger sur le crochet (fixé sur le grillage) 

 Balayer les lignes en début de jeu, puis ranger les balais sur les crochets (fixés sur le grillage) 

 Veiller à ne rien poser sur les buses d’arrosage (notamment le filet) 

 

La rentrée étant également propice aux bonnes résolutions, je souhaiterais vraiment que des efforts soient 

faits par tous en matière de tri des déchets. Une nouvelle signalétique, simple et très visuelle a été mise en 

place au club pour vous y aider. 

L’ensemble du site est équipé de différents types de poubelles : 

 Poubelles à couvercle jaune => bouteilles plastiques, papier, boites de balles de tennis, cannettes 

 Conteneurs en carton spécial balles (dans le club house et les courts couverts) : balles de tennis 

 Poubelles extérieures métalliques, poubelles noires, poubelles blanches sur les courts couverts : autres 

déchets non recyclables (emballages de barres chocolatées, mouchoirs usagés, déchets alimentaires…) 

Ces principes de tri sélectif, simples, identiques à ceux mis en place dans vos domiciles sont hélas encore très 

peu respectés au TCCS : dommage ! Je compte vraiment sur vous pour modifier durablement ces mauvaises 

habitudes. 

Amis sportifs, laissez vos voitures au garage, profitez de la belle piste cyclable (elle est même éclairée !) en 

bord de Seine, pour accéder au club, par le portillon, situé à l’arrière du court central.  

Bonne rentrée à tous, avec de belles parties de tennis, sur les courts du TCCS : Quick, Terre battue, courts 

couverts en Green Set…vous n’avez que l’embarras du choix, amusez-vous ! 

 

Catherine BRUN 


