Pratique

ÉQUIPEMENT

Délocalisation et mutualisation,
la floraison
Repenser l’aménagement des équipements tennis, en tenant compte des besoins des
clubs et des associations locales, fait “fleurir” de nouveaux équipements structurants,
visant convivialité et modernité. Coup de projecteur sur trois exemples provençaux.

Tennis club de Martigues
Un équipement en harmonie avec la “vie de quartier”
Installé dans une ville de 48 000 habitants, le TC Martigues compte aujourd’hui 281 licenciés, pour huit
courts extérieurs en résine et deux courts couverts en surface de confort.

L’avis d’Éliane Isidore,
adjointe aux sports à la mairie de Martigues

“Le fruit d’une concertation
constructive”
« Le TC Martigues avait sept courts
extérieurs et une “maison de poupée”
en guise de club-house, ainsi que
l’avait joliment dit Jackie Giardino.
Il compte aujourd’hui huit courts
extérieurs, un club-house de 256 m2
et deux courts couverts dans le parc
de Figuerolles.
Cet aménagement du site est le fruit
d’une concertation constructive entre
l’ensemble des départements communaux (urbanisme, sports, espaces verts,
etc.), l’architecte et les principaux intéressés. C’est un “lieu de vie” au cœur des
installations, qui garantit une parfaite
visibilité sur l’ensemble des courts et une
totale harmonie avec la vie de quartier.
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Ce nouvel outil de proximité permettra
au club de trouver le “nouvel élan” tant
attendu, fondé sur le plaisir de jouer et
de se rencontrer. C’est un espace convivial ouvert vers l’extérieur qui, nous
l’espérons, facilitera un développement
de “vie de quartier” où sport et “bienêtre” se mêleront harmonieusement. »

L’avis de David Deveney,
conseiller en développement du comité 13

“Un véritable esprit club”
« Ce nouvel équipement nous a permis,
sur l’exercice 2013, de gagner 20 %
par rapport à 2012, avec un objectif :
franchir la barre des 300 licenciés.
En plus d’un objectif de nombre,
nous avons à cœur de fidéliser nos
adhérents autour d’un véritable
“esprit de club”, reposant sur la notion
de service, d’accueil et de convivialité. »

L’avis de Dominique Arnaldi,
présidente du TC Martigues

“Une prise de conscience”
« Il y a actuellement une réelle prise de
conscience, dans les municipalités et
les clubs, de la nécessité d’avoir des installations couvertes pour la pratique
et le développement du tennis dans
notre région. La journée régionale
de l’équipement organisée par la ligue
de Provence en octobre 2006
(la première organisée en France) a été
un point de départ important – ainsi
que les actions de proximité du comité
13. D’autres projets sont en cours dans le
département et la ligue de Provence, ce
qui devrait permettre de rattraper
un peu notre retard en matière de courts
couverts : même si nous sommes dans le
Sud, la pluie et le vent sont des freins au
développement de notre sport. »

TC Chateauneuf-les-Martigues

Istres Sports Tennis

Une plaine au service des sports

Un espace “terre” dédié au loisir et à la compétition

Sept courts extérieurs et deux courts couverts,
le tout en résine : tel est l’équipement du TC
Châteauneuf-les-Martigues pour ses 259 licenciés. Dans une ville de 12 000 habitants.

Les 371 licenciés de ce club, installé dans une
ville de 43 000 habitants, ont à leur disposition
six courts extérieurs et quatre intérieurs en terre
battue, ainsi qu’un court extérieur en résine.

L’avis de Samir Benyounes,

L’avis de Jean Pierre Martinez, président du club

directeur Jeunesse, éducation et sports de la ville

“Voir vivre ces équipements,
c’est la plus grande récompense”
« Le club disposait de 9 courts répartis sur plusieurs sites.
Le projet de la commune a été de regrouper les disciplines
majeures sur 12 hectares autour de la plaine des sports.
Le club dispose aujourd’hui de 7 courts extérieurs éclairés,
d’un mur d’entraînement, d’un club-house de 150 m2
et de 2 courts couverts. Voir vivre ces équipements,
c’est la plus grande récompense pour la collectivité.
Nous comptons sur les dirigeants et les enseignants pour
mener à bien leurs projets sportifs et éducatifs. »

L’avis de Georges Malatier, président du club

“Se rapprocher de la barre des 300 licenciés”
« Ces nouvelles installations sont l’aboutissement de plus
de 40 ans de bénévolat, d’une passion partagée pour le tennis par une équipe dirigeante, de projets sportifs et pédagogiques renouvelés, d’un encadrement qualifié performant… Nous allons enfin pouvoir respirer et donner la
possibilité à tous d’accéder à la pratique du tennis. C’est la
première année, depuis la réception de ce nouvel équipement, que nous jouons, animons, vivons tous ensemble,
sur un seul site. La vie de club c’est ça : quel plaisir. Il faut
maintenant ne pas s’endormir et mettre l’accent sur le tennis loisir. C’est un public que l’on a négligé, par manque de
structures, et que l’on va reconquérir au travers d’animations ciblées. Nous ne voyons pas les limites d’un tel équipement et les projets sont nombreux. Pour 2013, notre
objectif est d’approcher la barre des 300 licenciés. »

“Garantir un club de vie pour tous”
« Le club historique était situé en plein centre-ville, avec
quatre courts extérieurs et deux courts couverts…
En 1999 a été organisé le 1er ITF juniors et c’est en 2005,
à la fin du bail, que s’est posée la question d’une délocalisation sur une plaine réservée aux sports, et du maintien de
ce tournoi (filles et garçons) sur terre battue. La construction des courts extérieurs autour de la plaine des sports
René Davini, a permis de garantir le bon fonctionnement
et le maintien de l’ITF. Pendant trois ans, nous avons fonctionné sans courts couverts. Le 19 janvier 2013, nous
avons pris possession des quatre courts couverts
avec club-house et terrains de squash. Notre objectif
est de franchir le cap des 600 licenciés, avec le
développement du tennis loisir, tout en maîtrisant
la part compétition jeune et adulte. »

L’avis de Thierry Blanc, directeur des sports

“Le tennis, sport de masse”
« Reconnue “ville la plus sportive de France” à 2 reprises,
Istres cultive depuis toujours un esprit “Terre de Tennis”.
Le tennis, souvent présenté comme un sport de masse peu
populaire, l’est devenu à Istres grâce à de nombreuses passerelles “tendues” entre le club affilié et la vie des quartiers.
Le Sport insertion, le Sport éducation, le Sport santé, associés à la passion du tennis et à la mobilisation de tous nos
partenaires, ont permis d’inaugurer, le 19 janvier,
cette “maison du tennis pour tous”. Ce site ne sera pas
seulement exemplaire par sa conception et son implantation, mais aussi par son intégration dans un paysage
communal tourné vers le sport. »

