LA FFT & VOUS
PRATIQUE

Réhabilitation de courts au TC d’Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne)

L’attractivité des “courts” au
cœur de l’attractivité du club
Le Tennis Club d’Ozoir-la-Ferrière (ligue de Seine-et-Marne) disposait de 2 courts couverts, de 2 courts en résine
et de 3 courts en béton poreux construits dans les années 1980. Ces derniers étant très peu utilisés depuis quelques années,
il était indispensable de réfléchir à leur “reconversion”, soit l’aménagement d’un plateau de près de 2000 m2.
Une solution logique et évidente a été trouvée, permettant de promouvoir la pratique du padel (1 court) dans un club affilié, et d’apprécier le plaisir du jeu sur “terre artificielle” (2 courts). Le président et le directeur du club, le président de la
ligue de Seine-et-Marne ainsi que le maire de la commune, reviennent sur cette décision gagnante. Témoignages en série !

Le président du TC d’Ozoir-la-Ferrière

Philippe Chollet : « Le premier

terrain de padel de la ligue »
Président, pourquoi
avoir transformé les terrains
en béton poreux en terre
artificielle et en surface
pour le padel ?

Court en terre artificielle.

Depuis quelques années,
le club connaît une légère
baisse du nombre de licences.
Nous avons décidé d’agir en
proposant à nos adhérents
une surface proche de la terre
battue traditionnelle, en transformant deux bétons poreux
en terre artificielle (moquette
+ brique pilée), et un autre en
terrain de padel. Pour ce dernier, il s’agit du premier terrain
de ce type dans un club affilié
en Seine-et-Marne.

Moins d’un an pour réaliser
ce nouvel équipement, c’est
plutôt rapide…

Court de padel.
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Équipement

Le maire

Oui, le projet a été lancé en
juin 2015. Un diagnostic des
terrains a été fait par le service
équipement de la fédération et
la ligue de Seine-et-Marne. Des

travaux préparatoires ont été
nécessaires, afin de garantir la
solidité des nouveaux ouvrages,
avec la réalisation d’une dalle
sur la totalité des surfaces de
jeu. La consultation des entreprises a eu lieu pendant l’été.
Le choix des entreprises a
été acté fin septembre. Les
premiers travaux ont débuté
en novembre. En mars, nous
avons réceptionné le terrain
de padel et en avril les deux
terres artificielles. Je ne peux
que remercier Monsieur JeanFrançois Oneto, le maire,
pour son soutien à notre
projet qui, de projet de club,
est devenu l’un des projets
prioritaires de la commune.

Quelle est la prochaine
échéance ?
La “Fête du tennis” ! Nous
pourrons ainsi faire la promotion
du tennis les 28 et 29 mai, avec
un outil nouveau et superbe.

Jean-François Oneto : « La ville se montre novatrice »
Jean-François Oneto,
premier magistrat de la ville,
évoque le coût des travaux.
Selon lui, ces investissements
« valent la peine ». Extraits.
« La ville d’Ozoir-la-Ferrière, dans
sa volonté d’offrir un équipement
performant pour le Tennis Club
d’Ozoir, a financé des travaux
de rénovation importants.
Deux terrains intérieurs recevront
une résine qui assurera la souplesse souhaitée, et 2 terrains
extérieurs, laissés à l’abandon,
bénéficieront d’un nouveau pro-

cédé, la terre battue artificielle.
Il s’agit d’un revêtement
en bouclettes recouvert de
brique pilée. L’usure et l’entretien
du sol en sont diminués,
et la souplesse améliorée protège les articulations des sportifs.
L’offre, sur les terrains
extérieurs, est donc optimisée.
Ces travaux ont été entièrement
pris en charge par la Mairie
d’Ozoir-la-Ferrière, soit
un coût de 20 000 euros TTC
pour les terrains intérieurs
et près de 100 000 euros TTC
pour les extérieurs.

Un terrain de padel a également
été réalisé, afin d’accueillir les
amateurs de cette discipline
fédérale – et en cela, la ville
d’Ozoir-la-Ferrière se montre
novatrice. Ces investissements
valent la peine, car le club, très
actif puisqu’il compte près de
350 adhérents cette année, fournit également des champions !
En 2014 et 2015, Tom et William
Horellou ont été champions
départementaux en double en
catégorie 9 et 10 ans, et Franck
Abernot, directeur technique du
club, est sélectionné en équipe

de France + 45 ans, pour les
championnats du monde qui
auront lieu en Croatie en mai
prochain, et fait partie
des 4 meilleurs joueurs français
dans sa catégorie !
L’inauguration de ces équipements, aussi innovants que
nécessaires, aura lieu en juin
prochain. Nous aurons
le plaisir de partager ce moment
avec Monsieur Nicolas Escudé,
vainqueur de la Coupe Davis
en 2001, et qui a été
17e joueur mondial. »

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Le président de la ligue

Daniel Hette : « Une réussite totale »
« Cette rénovation de courts en dur
en mauvais état pour en faire deux courts
avec surface de confort et un court de padel
est une réussite totale. Ce projet cohérent,
mené par la commune et le club, avec
le soutien de la fédération et de la ligue,
relance l’activité tennis et la diversifie.
La ligue va s’appuyer sur ce premier

court de padel construit dans un club
fédéral pour promouvoir la discipline.
Dans les prochaines semaines, les enseignants professionnels d’une part,
les dirigeants d’autre part, auront l’occasion
de s’initier à la pratique. Enfin, la ligue
peut ainsi organiser ses premiers championnats de ligue sur un week-end, début juillet. »

Le directeur du club

Franck Abernot : « Développer

l’attractivité du club »

Total : 132 480 €,
répartis de la façon suivante :
LOTS

Lot n° 1 : courts couverts
Régénération des
résines intérieures

17 300 €

Lot n° 2 : terres artificielles
Terrassement

33 200 €

Pose du revêtement
ClayTech®

39 200 €

Grillage

3 300 €

Divers

7 300 €

Le directeur du club, Franck Abernot, revient sur la décision de convertir les 3 courts en
béton poreux, pour rendre le club plus attractif.
« Afin de limiter la fuite vers les clubs mieux dotés en courts couverts et préserver nos licenciés,
nous avons décidé de développer l’attractivité du club, et principalement les activités
de plein air, en optimisant cet espace disponible, mais pas ou peu exploité. Pédagogiquement,
pour les enfants, nous avons revisité la “formule club junior” de la FFT qui va s’appeler
désormais “teen tennis”, intégrant une pratique du padel aux séances, et favorisant
la pratique sur “terre”. Nous allons également, avec nos journées “jeux et matchs”, proposer
du tennis en double et du padel. Enfin, pour les adultes, nous allons proposer des journées
portes ouvertes, avec au menu, des animations intégrant le “tournoi des 4 raquettes”
en padel, et mettant l’accent sur le plaisir du jeu sur terre. »

COÛT HT

Lot n° 3 : padel
Terrassement :
dalle + longrines

10 725 €

Pose du terrain

18 500 €

Divers
TOTAL

1 955 €
132 480 €
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