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TRAVAUX, COMPÉTITION DE HAUT NIVEAU : IL S’EN PASSE DES CHOSES AU TCCS ! 

Comme cela vous avait été annoncé au cours de l’Assemblée Générale et dans la dernière Newsletter du club 

(N° 16), les « Grands travaux » 2014 ont démarré au TCCS. 

Réfection complète des courts 5 et 6 et 7 : transformés en « Clay Tech » (identique au court n° 12). Le support 

utilisé est une membrane perméable, spécialement conçue pour retenir une véritable brique pilée, analogue à 

celle utilisée sur les courts en terre battue. Comme le 12, ces courts sont praticables toute l’année. 

Nous avions prévu de « faire durer » le court n°7 encore 1 an. Mais, devant le coût d’entretien prohibitif (et 

néanmoins indispensable, pour pallier aux phénomènes de colmatage et de glisse inhérents à ce type de 

surface : gazon synthétique + silice), nous avons décidé de le rénover dès à présent : la réfection interviendra 

dès que les courts 5 et 6 seront livrés (prévision mi-mai). C’est sans regret que nous abandonnerons ainsi, tous 

les anciens courts en « Classic Clay », surface qui nous aura donné beaucoup de soucis, et coûté très cher en 

entretien. 

Les terrains en Clay Tech 5, 6, 7 et 12 seront équipés d’un système d’arrosage automatique. Ils nécessitent en 

effet d’être humidifiés, mais nettement moins qu’une terre battue traditionnelle. Vous n’aurez donc pas à vous 

soucier de l’arrosage ; en revanche, il est indispensable de passer la traîne après chaque partie, comme sur un 

court en terre battue classique. Merci de contribuer ainsi à garder vos courts terrains en bon état 

L’ensemble de ces travaux sont conduits et financés à 100% par le club. 

 

COMPÉTITION : ÉQUIPE 1 FEMMES 

Le TCCS est fier de vous annoncer que les joueuses de l'équipe 1ère joueront cette saison 2014 en 
Championnat de France. Les supporters sont déjà mobilisés pour les soutenir, mais c’est bien tout le club qui 
doit être derrière elles, à l’image du magnifique public de Nancy, qui a supporté le weekend du 6 avril l’équipe 
de France de Coupe Davis. 

Réservez dès à présent vos dimanches matins du 11 et 25 mai : dans le cadre agréable du TCCS, les filles 
recevront les clubs de Vannes et de Bordeaux. Ce sera l'occasion de voir du très beau tennis, avec la présence 
d’une ou 2 joueuses classées "négatives", niveau permettant d’évoluer sur le circuit international. 

Le TCCS présentera une équipe particulièrement homogène et soudée, composée de jeunes joueuses attachées 
à leur club. Pour jouer (et gagner !) les 4 simples et le double, nous compterons sur Lucile, Marion, Magali, et 
Sandrine, mais aussi sur leurs éventuelles remplaçantes (Olivia, notamment), notre club possédant un réservoir 
important de joueuses de 2nde série (ou proches de la 2nde série). Après plusieurs années passées en 
Prénationale, ces jeunes femmes ont décroché en 2013 le titre de Championnes des Yvelines interclubs. 

Catherine BRUN 

 

ADHÉRENTS DU TCCS, JEUNES OU ADULTES, COMPÉTITEURS OU JOUEURS LOISIR, TOUS DERRIÈRE L’ÉQUIPE 
DES FILLES LE 11 ET 25 MAI : ELLES COMPTENT SUR VOUS ! 


