
NEWSLETTER N°9 

 

COURTS COUVERTS : ENFIN! 

 

J’ai la très grande joie de vous annoncer que les travaux de couverture des courts n° 3 et n° 4 

démarreront en octobre 2012, pour une livraison de 2 courts couverts en avril 2013. 

Le TCCS, fort de ses 1200 adhérents a depuis de nombreuses années un besoin criant de courts 

couverts supplémentaires, vous le savez tous. 

Dès notre arrivée à la direction du club, le Comité de direction a travaillé à la réussite de ce projet 

prioritaire. Je me suis immédiatement attachée à restaurer des relations de confiance avec l’équipe 

municipale et le service des Sports. Nous avons rapidement exprimé de part et d’autre, la volonté 

de travailler en étroite collaboration, dans un esprit de dialogue franc et constructif. La ville, 

propriétaire des installations tennistiques, et notre association, l’une des principales animatrices de 

la vie sportive croissillonne poursuivent un objectif commun, celui du « bien vivre à Croissy ». C’est 

ainsi que la municipalité a décidé d’inscrire dès 2010, le projet « Courts couverts » dans un vaste 

programme d’investissements sportifs à Croissy. Jean-Roger DAVIN l’a exposé en détail au cours de 

2 Assemblées générales du club en 2010 et 2011, notamment en ce qui concerne son montage 

financier, montage auquel le TCCS participe à hauteur de 100 000 € (les détails vous en seront 

communiqués ultérieurement).  

Aujourd’hui, pour la 1ère fois depuis qu’on parle de « nouveaux  courts couverts au TCCS, » c'est-à-

dire depuis à peu près 10 ans, le mot projet est devenu inapproprié, c’est bien d’un calendrier 

concret qu’il s’agit. 

Après la mise en place de l’éclairage de 2 terrains extérieurs, le passage de 2 à 4 courts couverts va 

véritablement changer la vie du club. 

Nous allons devoir supporter les inévitables désagréments dus aux travaux, mais le printemps 2013 

sera si radieux au TCCS que nous allons à peine nous en apercevoir ! Vous serez naturellement 

tenus régulièrement informés de l’avancement des travaux par affichage au club house et sur le 

site. 

En votre nom à tous, j’adresse à la municipalité de Croissy-sur-Seine, mes remerciements pour 

l’aboutissement fructueux de ce dossier, vital pour notre association. 

 

Catherine BRUN 


