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La France compte 32 000 terrains de clubs affilies. Mais combien sont en bon étqt ?
Depuis un quart de siècle, La Féderation Françoise de Tennis ne cesse de s'intéresser
à la rénovation des surfaces de jeu, tJne vraie necessité !
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faisantes: absence de court couvert, pratique seuìement proposée sur
des courts en "dur", mauvais état des courts - souvent construits il y a
20 à 40 ans (à l'époque du "boum" du tennis !)...
Rien de surprenant à cela, quand on sait que:
- 75 % des courts sont en plein air.
- 50 %o environ des 32 000 courts afflliés sont des bétons poreux ef 20 o/o
environ des résines imperméables... Quant à leur âge moyen, selon les statistiques du ministère des Sports, il est de 32 ans. Or, la durée de vie d'une
surface en plein air est de... 20 à 25 ans en moyenne !
Les matériaux souffrent en métropole, entre les étés parfois caniculaires
et les hivers rugueux - bien sûr, entent aussi en Ìigne de compte la qualité
initiale de la construction et l'entretien effectué au cours des années par le
club, la mairie, des sociétés spécialisées.

La réunion sur les installations se déroule souvent en présence de personnes
du club et de la municipalité. Ainsi peut-on parler des enveloppes financières à prévoir, des différentes solutions techniques possibles, des normes
ou du cahier des charges à respecter.
Puis, dans le mois qui suit, un rapport de visite précis (descriptifs et photos)
est établi et envoyé au club et à la mairie impliqués dans le projet. Par la
suite, ce rappoft fédéral est souvent utilisé comme suppoft technique pour
convaincre le Conseil municipal ou la Communauté de communes (principal financeur, puisque propriétaire dans 92 % des cas) d'engage¡ selon
le cas, des travaux d'entretien/maintenance/transformatior/rénovation.
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Pour toutes ces raisons, depuis 25 ans maintenant, la FFT s'intéresse de
très près aux besoins des clubs, notamment en ce qui concerne la nécessaire
rénovation des surfaces de jeu.
Dès 1993, un ingénieur diplômé s'est rendu dans les clubs demandeurs, en
relation étroite avec chaque Ìigue régionale, pour un diagnostic de l'état des
couns, y réalisant des sondages ("terre batnre") ou des relevés, et constatant les différents désordres qui affectaient le revêtement eVou la structure.
Cette prestation offerte par la FFT à ses cÌubs afflliés est plus que jamais à

l'ordre du jour

!

Avec plus de 10000 courts visités, I'expérience du service équipement de
la FFT est indéniable. L'æil exercé de ses techniciens permet rapidement

d'identifler les désordres majeurs, de suggérer des remèdes superf,ciels ou
de conclure en toute objectivité au besoin d'une rénovation plus profonde
(et pérenne) du terrain de tennis.

Vous voulez organ¡ser une v¡s¡te de votre club ?
Alors contactez le conseiller en développement coordonnateur (CEDC)
de votre ligue, qui transmettra votre demande au service équipement.
Retrouvez la liste des CEDC sur:
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