
 

12 février 2021 

Le Conseil d’Administration vous communique les dernières informations sur les 
activités du club. 

Evolution de la situation  
Pas de changement depuis notre dernière communication du 15 janvier et malgré les efforts de notre 

Fédération pour obtenir une réouverture progressive ou anticiper un nouveau confinement (voir courrier joint 
adressé par la FFT au Ministère des Sports le 28 janvier dernier). Il en va de même pour l’activité fitness. 

 
Seule la pratique en plein air reste actuellement possible et nous essayons d’optimiser ce qui peut 

l’être, à savoir : 

- la pratique libre en extérieur pour tous à Longchamp et à l’Abreuvoir  
- les séances d’école de tennis du mercredi avant 17h à Longchamp.  

 
Pour information, un des très rares clubs de la région parisienne à n’avoir pas respecté les arrêtés préfectoraux 

et à avoir laissé des adultes jouer sous bulle a récemment subi un contrôle avec verbalisation des joueurs. 

Quand bien même les règles peuvent paraître excessives, il est de notre responsabilité commune de les 
appliquer. 

 
Pour améliorer nos capacités de jeu, nous avons fait démousser les 4 courts de l’Abreuvoir qui étaient 

devenus très glissants. N’hésitez pas à les utiliser. 

 

Vacances d’Hiver  
Les courts de Longchamp resteront principalement consacrés à la pratique libre. Ainsi les stages des jeunes 
se dérouleront à l’Abreuvoir et sur les courts des Menus. 

 

Ecole de tennis  
Certaines familles nous ont demandé pourquoi nous n’envisagions pas un programme de rattrapage pendant 

les vacances d’hiver pour ceux qui n’ont plus de cours suite aux mesures du 16 janvier dernier. Nous regrettons 
de ne pouvoir répondre à cette demande qui nous conduirait à remettre en place un nouveau programme 

pour les 1750 jeunes de l’école de tennis. Les terrains de Longchamp n’y suffiraient pas et cela pénaliserait 

fortement la pratique libre des adultes. 

 

Démontage de la Bulle Le Gallo  
Ce démontage est programmé, comme les années précédentes, sur la 1ère semaine des vacances 
de printemps (19 au 21 avril). Nous avons étudié la possibilité de retirer la bulle Le Gallo plus tôt 

qu’habituellement afin de récupérer 6 courts pour la pratique en extérieur. 
 

Notre prestataire, qui est le constructeur de cette nouvelle bulle, aurait une possibilité du 15 au 17 mars. 
Néanmoins cette solution, à lui comme pour nous, ne semble pas pertinente.  

- Notre bulle est neuve et doit être stockée sans aucune humidité afin de la préserver en parfait état. 

Cela semble très compromis à cette période de l’année. 
- En cas de gel, les terrains qui sont en parfait état seraient à refaire complètement. Ces travaux 

bloqueraient les courts pour 10 à 15 jours. 
- L’incertitude sur la météo de mars reste importante à cette date, et si l’évolution des mesures 

sanitaires permettait alors de rouvrir l’accès aux structures couvertes, nous ne pourrions plus en 

profiter. 
- Enfin, par expérience, aucun club en région parisienne ne démonte sa bulle ni ne refait ses courts en 

terre-battue avant le début du mois d’avril. 
 

En résumé, le risque nous semble trop important.  

 

Vols de vélos dans l’enceinte du club  
Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de vols de vélos est partout en très forte augmentation.  
  

Le TCBB n’échappe pas à la règle et quelques vols ont eu lieu ces derniers temps dans l’enceinte 

du site Longchamp. 
  



Nous vous invitons à faire preuve de la plus grande prudence en attachant votre vélo et à privilégier des 

antivols en acier type U considérés comme le meilleur allié contre les vols. Un second antivol peut 
également s'avérer très dissuasif. 

  
Un rappel : dans tous les cas, la responsabilité du club ne peut être engagée. Nous étudions toutefois de 

nouvelles mesures pour limiter ces vols. Si vous êtes victime d’un vol, nous vous conseillons de nous en 

informer bien évidemment et surtout de porter plainte au commissariat (une procédure en ligne existe) et de 
relancer régulièrement pour espérer un suivi de votre demande.  

 

Assemblée Générale du TCBB  
Pour se donner le plus de chances de pouvoir tenir cette assemblée en présentiel et conformément aux 

dispositions légales, la prochaine AG qui devait se tenir avant la fin du mois de février est reportée au jeudi 
27 mai 2021.  

 
 

Nous continuerons de rester à votre contact dans les semaines à venir afin de partager toutes les informations 
dont nous disposerons. 

 

Le Conseil d’Administration du TCBB 
 


