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Camponnac, Razon, Cap de Bos, Les Arrestieux, avec 14 courts de tennis en 
plein air sur 4 sites majeurs, la Ville dispose d’un fort patrimoine sportif. 
Pour la plus grande joie des pratiquants, puisque le SPUC et l’ASCPA Tennis 

comptabilisent à eux deux, 600 licenciés. Fédérateur et populaire, le tennis joue sa 
balle de match cette année, avec un plan pluriannuel de rénovation de toutes les 
infrastructures. « Construit dans les années 60-70, la plupart de nos courts ont 
souffert d’un déficit d’entretien au cours des 15 dernières années » souligne Boris 
Garineau directeur du service Sports, jeunesse et vie étudiante. L’objectif du plan est 
de remettre en état l’ensemble des courts en collaboration avec la Fédération 
française de Tennis et la Ligue de Tennis.

Une rénovation sur 4 ans
« La majorité des courts sont en béton poreux. Au fil des années, la surface s’est 
désagrégée et fissurée » explique Mélissa Doré chargée de mission. Pour remédier au 
problème, chaque court va bénéficier d’un traitement personnalisé, selon son état. 
L’objectif étant de rénover l’ensemble du patrimoine sportif sur 4 ans. 
Après un premier audit des installations en 2018, les premiers travaux de réfection ont 
débuté en janvier dernier et concernent  les deux courts de tennis et le club-house du 
parc Razon. 
Les travaux consistent en une transformation du court n°1 en une surface de béton 
poreux et du court n°2 en un terrain en terre artificielle,  qui joue la carte de l’innovation 
avec une surface en gazon synthétique, lestée de sable et de roche pilée. 
« Nous avons fait ce choix car la terre battue reste difficile à entretenir… Et surtout, 
pendant 6 mois, le terrain n’est pas praticable à cause de la pluie ! Ces nouveaux 
revêtements vont permettre une utilisation des terrains toute l’année et une réduction 
de l’entretien » précise Mélissa Doré. La réfection complète de ces équipements va 
permettre d’offrir un espace de pratique de qualité et adapté à l'ensemble des usagers, 
et l’accueil de rencontres sportives officielles de niveau régional. Les terrains sont 
opérationnels en juillet. 
Les travaux de démolition et la reconstruction du club-house vétuste et des vestiaires 
vieillissants sont effectués cet été et en septembre.  

Labellisation « Plan Qualité Tennis »
Dans un souci de qualité, la Ville de Pessac travaille avec des entreprises labellisées 
« Plan Qualité Tennis », afin que les rénovations soient conformes aux normes 
sportives de la Fédération. Par ailleurs, la direction de sports travaille actuellement 
sur un plan prévisionnel d’entretien. « Pas d’investissements sans entretien ! L’un va 
de pair avec l’autre » ajoute Boris Garineau. Là encore, la Ville prend la balle au bond 
en veillant à utiliser des produits éco-labellisés, notamment pour le démoussage des 
surfaces. Jeu, set et match pour l’environnement ! n

oPlus d’infos
Direction des sports, de la jeunesse
et de la vie étudiante 
05 57 93 66 8

La Ville monte au filet 
Datant pour la plupart des années 60, les 14 courts de tennis
en plein air font l’objet d’un plan pluriannuel de rénovation
et d’entretien. Une bonne nouvelle pour les 600 licenciés de la commune. 
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Alliant loisirs et découverte, la plaine sportive de Saige s’offre 
une seconde jeunesse en modernisant ses équipements. D’ici 
quelques mois, les amateurs de football vont ainsi profiter 

d’une nouvelle surface de jeu synthétique de catégorie 5. « L’ancien 
terrain en gazon naturel n’était malheureusement pas homologué 
pour les compétitions, même pour les catégories de jeunes. Or, nous 
avons la volonté d’améliorer la pratique sportive de compétition 
et permettre une montée en gamme, qui devrait attirer un nouveau 
public de sportifs » souligne Boris Garineau directeur du service Sports, 
jeunesse et vie étudiante.

Plus de pratique, moins d’entretien
Sans refaire le match entre « pelouse naturelle » et terrain artificiel, le 
synthétique garantit une continuité de la pratique, été comme hiver, 
sans report de tournois. « Durable dans le temps, il peut être utilisé de 
façon intensive quand, pour un terrain naturel, le gazon a du mal à se 
régénérer à partir de 10h de pratique hebdomadaire. Il réduit également 
de 75 % l’entretien et les coûts associés. En comparaison, un terrain 
«  classique » consomme 3 500 m3 d’eau par an et chaque semaine il faut 
repeindre les tracés des terrains. Les opérations d’entretien courant, 
tonte, fertilisation, aération, sablage et regarnissage sont supprimées 
et remplacées par un brossage régulier de la fibre et des opérations de 
nettoyage et de décompactage » précise Olivier  Struxiano, chargé de 
projets Paysage de Bordeaux-Métropole.

Un meilleur confort de jeu
Techniquement, la surface du nouveau terrain synthétique sera remplie 
de liège, afin de tenir les fibres bien droites. « Nous avons opté pour 
un remplissage organique naturel, en lieu et place du caoutchouc ou 
des pneus recyclés, moins éco-responsables » indique Boris Garineau.  
Et, pour les conforts des joueurs, une sous-couche viendra amortir 
les chocs et limiter les chutes. Moins de faux appuis, moins de faux 
rebonds, les terrains synthétiques assurent également une meilleure 
conduite de balle pour les joueurs. « Enfin, pour une pratique sans 
limites, le terrain sera éclairé par des leds, bien plus performants et 
moins énergivores que les éclairages classiques ».
 
Une plaine sportive 100% accessible
Plus largement, ce nouveau terrain de foot s’inscrit dans un projet global 
de requalification de la plaine de Saige. Avec une volonté de rendre ce 
lieu 100% accessible aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, 
les terrains de basket vont s’offrir un joli lifting, avec une nouvelle 
surface de jeu en résine synthétique, permettant là aussi une montée 
en gamme du Saige park, qui a déjà vu passer nombre de champions...  
Les travaux débuteront en juillet et devraient s’achever vers la fin de 
l’année. n

Rénovation de la plaine 
sportive de Saige
La Ville a engagé un vaste programme de renovation et 
restructuration de ses équipements sportifs afin de faciliter 
la pratique sportive pour tous et de compétition. 
Dans le quartier de Saige, après la rénovation du COSEC,
c’est au tour de la plaine sportive de faire peau neuve
avec la création d’un terrain de foot synthétique.  


