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 Discours du Maire 

Inauguration des courts de tennis couverts 

Mercredi 18 octobre 2013 
 

 

Monsieur le Président du Tennis Club d’Oyonnax, 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Tennis, 

Monsieur le Conseiller général, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Lors de la cérémonie des trophées des sportifs, en janvier de cette année, 

je rappelais que, pour disposer d’une image de ville sportive, il fallait 

parvenir à réunir trois éléments :  

• des équipements en nombre et qualité,  

• des athlètes compétitifs, 

• et des dirigeants associatifs, qui font du bénévolat une véritable 

vertu.  
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Autant qu’il me soit possible de le faire, je rends hommage aux bénévoles 

qui, par leur engagement, donnent une âme au sport oyonnaxien. Aussi, 

ce soir, en guise de préambule, je souhaite adresser au Président 

SOUCHERE mes vifs remerciements pour son implication pugnace dans la 

réalisation de ces bulles. 

En maintenant un dialogue respectueux avec les élus, il a su faire avancer 

ce projet, pas à pas, jusqu’à sa réalisation. Je te remercie, cher Thierry, de 

ton implication franche, mais sincèrement vouée à l’amélioration de la 

pratique du tennis sur le bassin d’Oyonnax.  

Je souhaite également rappeler que la ville d’Oyonnax soutient le sport de 

manière importante et fait en sorte de proposer aux différents licenciés, de 

tous ses clubs, des équipements de grande qualité. Ainsi, le complexe 

d’athlétisme Christophe LEMAITRE, le centre nautique Robert SAUTIN, ou 

encore le complexe multisports Léon EMIN ne sauraient me faire mentir. 

Je crois pouvoir affirmer que le club de tennis, avec ses structures, s’inscrit 

dans cette volonté de qualité.   
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Déjà bien doté, le club a bénéficié d’un effort considérable de la part de la 

collectivité pour la construction de ces deux nouveaux courts couverts. 

Leur coût total s'est élevé à 492 000€, dont le financement a été réparti 

entre la Ville, le Conseil Général de l’Ain et la Fédération Française de 

Tennis via son comité de l’Ain.  

 

Le résultat nous donne entière satisfaction et je crois que tout le monde 

partage ce sentiment. En fin de compte, c’est une bulle de 36 mètres par 

36, sur une hauteur de 10 mètres et pour un volume de 11 000 mètres 

cubes que nous avons fait réaliser, pour protéger deux terrains de tennis 

en résine. Un système de soufflage électrique assure en permanence le 

fonctionnement de la bulle. Il va de soi que des systèmes de secours 

existent avec des alimentations en énergie diversifiée. Pour information, et 

de manière à rassurer tous vos invités, Président, il faut plus de 10 minutes 

pour que la bulle se dégonfle, ce qui selon les avis des experts laisse le 

temps d’évacuer… 

Le chauffage est assuré par le réseau de chaleur de la ville, avec une 

programmation possible et une température qui sera limitée à 12 degrés.  
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La lumière comme le sol répondent aux normes de la Fédération Française 

de Tennis. 

Enfin, les 250 licenciés que compte le TCO disposent aujourd’hui de 4 

courts couverts avec une surface en résine, ce qui en fait le club le mieux 

doté de l’Ain en la matière. 

 

Ces installations devraient donner un nouvel élan au club oyonnaxien et 

permettre à son Président d’atteindre son objectif de 300 licenciés dans 

les deux ans à venir. En effet, avec ces nouvelles conditions de jeu, le club 

pourra, entre autre chose, organiser des compétitions open, qui ne feront 

qu’accroître positivement sa notoriété, déjà grande par ailleurs.  

 

Voilà une belle réalisation qui devra profiter au plus grand nombre !  

Je vous remercie.  

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 


