
 

 

Nous souhaitons une très tennistique, satisfaisante, 

heureuse, joyeuse, aimable,… 2022 aux 1222 membres 

du 

 
 

 

 

 

Une année importante à bien des égards, politiquement, sportivement,… et sur le plan 

sanitaire avec l’attente de la fin probable (au moins dans sa phase critique) du long 

épisode Covid qui aurait entre autres, pour conséquence, la possibilité de raviver la 

convivialité de notre club par le retour d’animations plus nombreuses et une utilisation 

plus importante de notre club-house que nous avons, dans cet espoir, commencé à 

rénover.  En ce qui concerne les nouveautés, rappelons  que nous disposons déjà 

désormais au club d’un réseau wi-fi performant (code tcclamart), d’un système 

très moderne et pratique de recherche de partenaires (via l’appli C Tennis), d’un 

site internet rénové,… à suivre ! 

 

Autre rappel indispensable, une fois encore, celui des mesures sanitaires à 

respecter absolument au club: port du masque en intérieur et extérieur sauf 

pendant la pratique, et évidemment pas de rassemblements, réunions ou animations.   

 

À PARTIR DU LUNDI 10 JANVIER des premiers travaux préparatoires 

(élargissement de l’allée supérieure le long du bois et des courts 1/2/6/7) viendront 

légèrement modifier pendant quelques semaines l’accès aux courts et au club-house 

sans pour autant en réduire l’usage.   

Trois phases sont prévues. La première concernera d’abord l’élargissement et 

l’aménagement de l'allée supérieure du club, le long des courts 6-7 et 1-2 (avec 

dévoiement des réseaux électriques, assainissement et création d’un mur de soutien). 

Elle est destinée à être, pendant tout la durée des travaux du stade, la voie d’accès 

principale à notre club ET au Gymnase Le Pennec ainsi que l’accès pompiers. 

Cette phase durera de 6 à 8 semaines « environ » pendant lesquelles l’accès aux 

seuls courts 6 et 7 se fera par l'allée habituelle, montant du parking de la Maison des 

Sports, et par la porte latérale du 7. Par contre l’accès au club-house et aux 

autres courts se fera par l’allée du bas en contournant le gymnase Le Pennec à 

son extrémité, par la gauche via la montée du mini-tennis: excellent petit 

échauffement en perspective mais, à priori, seulement jusqu’en mars rappelons le ! 

 



 

 

En mars, deuxième phase (de 5 à 6 semaines): réfection de la voie entre le parking 

arrière de la Maison des sports et la voie d’accès des courts 6-7 et 1-2 qui pourront 

alors être de nouveau accessibles par la nouvelle voie supérieure le long du bois, en 

entrant par le haut du parking Conservatoire. Le parking arrière de la Maison des 

sports sera, lui, indisponible y compris pour les deux roues; la troisième phase le 

concerna uniquement. 

 

Pour notre club - en très bonne forme, en terme d’adhérents et de moyens, - 2022  

va en effet être marquée par le démarrage des grands travaux du stade 

Hunebelle qui devraient s’étaler sur les quatre prochaines années ! Les salarié(e)s, 

enseignant(e)s et le comité directeur vont s’employer, pendant cette longue période, à 

améliorer encore, malgré tout, les conditions d’accueil et de pratique de notre sport. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


