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Equipement
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Ge proiet a été financé en majeure pañie par les 5 communes aidées par le Conseil régional et le Gonseil général
avec une participation financière de la Fédération Française de Tennis.
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un complexe
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typique, tel pourroit être I'odjectif qualifront Ia création de ce complexe sportif de Hachimette,
levont de lo commune de Lapoutroie en Alsoce. Avec trois clubs et cinq communes au départ
? ce projet, difficile d'imaginer que cinq ons plus tard,le Tennis CIub Les Deux Tours
droit possession d'un complexe compose de deux courts couverts isolés et chouffés,
'un club-ltouse de B0 nl et de deux courts extérieurs en terre artificielle.
istorique, detoils de ce projet innovant, et témoignage !

l) À retenir

Plan de financement

)

Commune de Lapoutroie

210000 €

Coût global des travaux

Commune de Kaysersberg

210000 €

Durée des travaux

Commune d'Orbey

210000

35 000 €

Commune du Bonhomme

35 000 €

Conseil général

300 000 €

Conseil régional

40 000 €

Aide fédérale FFT

32 000 €

(HT et pour certains lots)

Bâtiment

450000 €

Sol sporlif résine

50 000 €

Éclairage couns couverts

2600 €

Chauffage courts couverts

8900 €

Couds extérieurs

81 000 €

Panneaux translucides

28 000 €

Les deux caurts Gøuûerß,

stor¡que
rrès une premìère fusion entre le TC Orbey et Ie
ì Lapourroie, Dominique Schmitt, président du
I Faudé, tentait - sans grand succès - d'obtenir
construction d'un court corìveÍ dans l'une de
s deux communes. En 2010, date des prenriers

rprochements entre le TC Kayselsberg et le
I Faudé, la conrmune de Kaysersberg prit
nitiative de réunir 5 communes et de proposer
construct ion d'un complexe rennistique,
L création du TC Les Deux Tours, issu de la
sion entre les deux clubs, et la volonté des 5
mmunes, a accéléré le processus de lancement

s appels d'offres, le début des travar¡x et

e

inauguration réussie

le

15

mars

2015

présence de Jean Pierre Darteveìle, viceésident délégLré de la Fédération Française de
nnis et de Jean-Marie Stanisière, président de
Jigue d'Alsace

Le complexe en déta¡l
Cet équipement comprend

:

. 2 courts

de tennis couverts,
(surface de jeu en résine):
- isojés: 120 mm en bardage
et 160 mm en toiture
- chauffés: svstème par rayonnement
- éclajrés par tube fluo
- avec espace de rangerlent pour l'enseignant

.

1 club-house de B0 m2
- espace de vie

comprerrant:

- vestiaires et sanitaires avec accès PMR
- salle de muscuiation

. 2 courts

de tennis extérieurs éclairés,
en terre artifrcielle

. 1 mur d'entraînement

L'éclairage naturel (panneaux translucides) a été
pensé par le bureau du club et le cabinet d'architecte (MaiÌlarr Architecte) en visitant et s'inspirant de nombreuses installations existantes. Il est
composé d'un puits de lumière en partie centrale
de la toiture ainsi que des ouvertures en partie
haute du bardage latéral.

Un concours a été mis en place pour la réaìisation de ce complexe afin d'intégrer au mieux le
bâtiment dans l'environnement locaì. Une beììe
réussite que l'on peut attribuer à un dialogue

constructif entre le maître d'æuvre. le maÎtre
d'ouvrage et [e club.
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Commune de Fréland

CoÛt des travaux

1O72O00 € TTC 0/RD compris)

La parole à...
Élod¡e Aguillaume

,

présidente du

TC

Les

Deux

Tours

< Sutisfaire I' ensamhle
de nos licent:ies ,,
" Depuis la fusion, notre club compte plus de 2OO licenciés dont
une centaine d'enfants inscrits à l'école de tennis, Auparavant
nous devions louer des créneaux dans une salle communale afin
d'assurer l'école de tennis pendant les mois d'hiver, Ce complexe
tennistique nous permet de satisfaire i'ensemble de nos licenciés, d'accueillir dans des conditions optimales es loueurs ors
de nos tournois ei rencontres par équipes Nous avons été réellement consultés et écoutés pour la réalisatjon de ce complexe,
notamment concernant le choix des sols des courls couverts el
extérieurs, L'accord passé avec les communes prévoiÌ une prise
en charge de la construction par ies collectivités et une prise en
charge des coûts de fonctionnement par le club, "

Philippe Graff,

conseiller en dévetoppement

du Haut-Rhin

,, l,û vt¡lante ele rassemblcr scs forccs
?st A expl{)ret"

))

" Avec l'éparpillement de 'petits clubs" dans cette zone géographique
pauvre en coufts couverts, le développemenl voire la pratique du tennis était difficile, , Développer les collaborations entre es dirigeanls
et enseignants des clubs de tennis géographiquement proches pour
améliorer la qualité des services proposés aux licenciés et réduire
les coÛts est un objectif qui pourrail inspirer d'autres clubs Dans sa
politique de développement, le comité cléparlemental du Haut-Bhin
soutieni les proyets de regroupement et de mutualisatiorr des moyens
des clubs et à ce titre le TC Les Deux tours a bénéficié d'une aide de
2000 euros. Même si chaque club comporte des spécificites propres'
je suis persuadé que la volonté de rassembler ses forces est une piste
qu'il faut expiorer dans certatns cas, ,'

