
NEWSLETTER N°4 

 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : AU TCCS, UNE RÉALITÉ 

 

Je souhaite profiter de LA SEMAINE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE (du 1er au 7 avril) pour vous 

sensibiliser aux actions entreprises au club depuis un an. 

Fin 2010, nous avons mis en place le tri sélectif au sein du club* : 

 Installation de poubelles de tri à tous les endroits « stratégiques du club » 

 Mise en place d’une signalétique « tri sélectif » la plus informative possible 

Nous avons formé le personnel d’accueil ainsi que Raja à l’organisation de ce tri afin de vous 

sensibiliser à cette initiative. Les enseignants du club ont à plusieurs reprises relayé le message auprès 

des jeunes de l’école de tennis. 

Nous nous sommes portés volontaires auprès de la Ligue des Yvelines, afin de participer à l’opération 

« Balles jaunes » c’est à dire la collecte et le recyclage des balles usagées ; le conteneur est installé au 

club house depuis janvier 2011. 

Je vous rappelle que vous pouvez également déposer au club house vos vieilles piles et bouchons de 

bouteilles en plastique (destinés à une association d’aide aux handicapés, située à Chatou) 

Si la plupart d’entre vous ont rapidement adopté « le bon geste », nous sommes hélas encore bien 

loin de l’objectif : « 80% de déchets triés » que nous nous étions fixés à la mise en place de 

l’opération. J’ai vu à ma grande honte, Raja fouiller plusieurs fois  dans les poubelles, afin de replacer 

les déchets, VOS DÉCHETS, dans les poubelles adéquates, placées à votre disposition.  

Le respect de l’environnement, l’éducation au développement durable… cela commence par ces petits 

gestes au quotidien.  

Le mouvement sportif en tant qu’acteur du tissu social se doit d’être en pointe dans la promotion 

du développement durable, dans le droit fil des valeurs sportives dont il se réclame. Ce sont ces 

mêmes valeurs que défendent à la fois notre association, le TCCS et la Fédération Française de 

Tennis. 

Merci à tous, de nous aider par votre comportement, à faire de cette volonté, une réalité. 

 

Catherine Brun 

Que soit ici remerciée Diane Marion pour sa remarquable implication dans la mise en place du tri sélectif au 

TCCS 


