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Duclair investit pour soutenir la pratique du sport :  
le sol du court de tennis couvert fait peau neuve 

 
Le revêtement de sol du court de tennis couvert (la ville dispose également de deux courts 
extérieur) a fait peau neuve cet été. L’état du précédent court couvert ne permettait plus de 
pratiquer ce sport dans de bonnes conditions pour les 120 membres du Club de Tennis de 
Duclair.  
Lors de ma rencontre du 17 mai 2014 avec les responsables du club, j’avais indiqué que nous 
étudierions de près cette question lors de l’élaboration du budget 2015.  
Tout en veillant au caractère raisonnable de la dépense, Claude Petit, adjoint aux finances, 
Michel Allais, adjoint chargé des bâtiments communaux et moi-même avons proposé que ces 
travaux nécessaires soient réalisés. Le Conseil municipal a voté cet investissement (29 937,12 
€ TTC) qui permet de maintenir en état un bâtiment communal et de soutenir la pratique du 
tennis à Duclair.  
 
Les apports techniques sont les suivants : 
- décapage et regarnissage du sol existant de manière à retrouver une surface la plus plane et 
régulière possible 
- mise en place d’un revêtement de type moquette bicolore (surface de jeu bleu foncé et 
pourtours bleu claire) agréée par la FFT (Fédération Française de Tennis) colée sur le sol 
existant. 
- épandage de granula caoutchouc EPDM (Éthylène-Propylène-Diène Monomère) à raison de 
150g/m² qui sont insérés dans les fibres de la moquette ce qui permet d’avoir un jeu de très 
haute qualité (compétition) et une surface idéal aussi pour les articulations et ondes de choc. 
- cette surface ne demande aucun entretien particulier hormis le fait d’effectuer un balayage 
régulier (balais spécifiques fournis) pour que la matière soit toujours répartie de manière 
uniforme (cette tâche est prise en charge par les utilisateurs).  
 
Je remercie les membres du Club, à commencer par leur président Monsieur Lemarié, d’avoir 
attiré mon attention sur ce sujet et je souhaite aux joueurs d’en profiter pleinement pour faire 
vivre le tennis à Duclair.   

 
         Le Maire, 
 

Jean DELALANDRE 

 
 


