Demande de couverture des courts de tennis
du stade Charles Moureu

Description de notre club
Le TC XIII est né en 1987 et compte cette saison près de 600 adhérents :
-

-

12 salariés (7 BE, 4 AMT et un préparateur physique) assurant les créneaux d’enseignement :
cours collectifs adultes, entraînements d’équipes adultes, mini-tennis, école de tennis et
entraînements d’équipes jeunes
8 équipes seniors ainsi que 5 à 7 équipes jeunes aux championnats de Paris par équipe
chaque saison
Organisation de trois tournois homologués (2 tournois adultes et un tournoi jeune) chaque
année

Le TC XIII a la particularité, comme de nombreuses associations tennistiques parisiennes, d’être un
club à occupation temporaire. Il loue actuellement des créneaux de terrains de tennis à la mairie de
Paris sur 3 sites de l’arrondissement : Carpentier, Moureu et Baudricourt.

Offre actuelle – infrastructures de l’arrondissement

Les infrastructures actuelles, disponibles aux clubs et aux particuliers, sont les suivantes :
- Dunois : 2 courts découverts
- Château des Rentiers : 1 court découvert
- Cordelières : 2 courts découverts
- Carpentier : 2 courts couverts
- Poterne des peupliers : 2 courts couverts
- Moureu : 1 court couvert, 3 courts découverts
- Baudricourt : 2 courts couverts
Soit un total de 7 courts couverts pour 8 courts découverts.
La pratique du tennis pendant les mois d’hiver notamment est donc très compliquée compte tenu du
nombre de terrains disponibles pour l’ensemble des joueurs de tennis de notre arrondissement.

Etant donnée l’offre actuelle, et dans le cadre des budgets participatifs de la ville de Paris, le TC XIII
formule la demande de couverture d’un à deux des courts de tennis du stade Charles Moureu.

L’amélioration des infrastructures profitera bien entendu à l’ensemble des clubs de tennis du 13e,
comme le TC XIII ou l’Association Tennis Paris 13, ainsi qu’à tous les habitants du 13ème et permettra
ainsi de promouvoir la pratique du tennis dans notre arrondissement.

L'Association Tennis Paris 13

L'Association Tennis Paris 13, une autre association de tennis de notre quartier, par l'intermédiaire
de son président monsieur Thierry Cabrol et de sa trésorière madame Maryelle RIGAUD, conscients
de l'intérêt de cette couverture, tant pour le tennis du quartier que pour celui de tout Paris, se
joignent à notre demande.

Conclusion

Une action de ce type rendrait service aux usagers de Paris Tennis ainsi qu’aux adhérents des
associations (dont de nombreux habitants du 13ème) en leur proposant une offre de terrains plus
large et en permettant une meilleure occupation de ces terrains.

