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Francis Odier, le 2 septembre 2008 

 

A propos de la couverture des tennis 

 

La commune est légitime à encourager la pratique du tennis 

Le tennis a de nombreuses caractéristiques qui en font une activité sportive intéressante 
pour la collectivité et à encourager par la commune.  

En effet, c’est une activité locale, non polluante, relativement peu coûteuse en 
fonctionnement pour les pratiquants comme pour la collectivité, ouverte à un large public 
avec des modalités très libres : activité pour tous (de 4 à 80 ans et + si bonne longévité), 
pouvant être pratiquée en amateur occasionnel ou en compétition, en individuel, en club, en 
scolaire etc.  

Une visite sur le site du Tennis Club de Crolles montre aussi que l’activité Tennis a une 
dimension « conviviale » certaine. 

Au titre des valeurs citoyennes véhiculées par le tennis, on peut citer : le respect des règles 
(comme pour toute activité sportive), le jeu en équipe (en double), l’organisation collective et 
le partage (obligation de passer par un dispositif de réservation et d’affectation des cours), 
l’échange (le joueur est obligé de jouer avec son partenaire, même lorsque celui-ci est 
adversaire). 

 

Le tennis est consommateur d’espace 

C’est l’inconvénient majeur de la discipline et ce qui freine son développement en milieu 
urbain : un court de tennis occupe au minimum 600 m2 pour 4 personnes qui peuvent jouer 
en simultané.  

La surface n’est pas utilisable pour une autre activité. Ce qui explique sans doute un taux 
d’utilisation inférieur à celui d’autres équipements polyvalents. Heures d’utilisation 
hebdomadaires (heures planifiées, sans tenir compte des compétitions et événements 
exceptionnels qui concernent tous les équipements) :  

- Tennis : 110 heures  

- La Marelle : 170 heures 

- Gymnase Léo Lagrange : 180 heures 

- Gymnase Simone de Beauvoir : 80 heures 

 

Pourquoi couvrir les tennis ? 

Un objectif pourrait être d’augmenter le nombre de jours et, plus généralement, la durée de 
disponibilité des cours de tennis. Pour évaluer ce qu’apporterait la couverture des tennis, on 
peut prendre en compte :  

- les données climatiques : pluviométrie, températures, 

- le retour d’expérience sur l’utilisation des tennis, par exemple le nombre de jours par 
an où les tennis sont inutilisés en raison du mauvais temps. 

Les terrains actuels étant éclairés, la couverture n’apportera rien ou pas grand chose en 
amplitude horaire par beau temps. 
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Concernant la pluviométrie, les statistiques de Météo France donnent pour Grenoble St 
Geoires (pas d’autre station disponible en Isère) une « normale » de 110 jours de pluie par 
an (110 jours avec une précipitation >= 1 mm). Un jour de pluie n’est pas un jour « sans 
tennis ». Par exemple, en été, un orage d’après-midi n’interdit pas de jouer le matin « à la 
fraîche ». Faisons l’hypothèse qu’il y a environ 60 jours « pluvieux » par an (16 %), c'est-à-
dire des journées où, vu le temps, la séance tennis serait annulée. 

Concernant les températures, à Crolles :  

- de mai à septembre : il n’est pas rare qu’il fasse trop chaud à certaines heures de la 
journée pour jouer, 

- de décembre à février : les amateurs occasionnels vont fréquemment trouver qu’il fait 
trop froid pour jouer ; en revanche, les mordus continueront leur activité préférée 
après s’être exclamé « dis donc, ça pince aujourd’hui ! ».  

Concernant le retour d’expérience sur les contraintes météo, il faut interroger le club de 
tennis. D’après mon expérience personnelle d’il y a quelques années, j’ai le souvenir que les 
annulations ou les replis dans le gymnase pour mauvais temps ou grand froid sont peu 
fréquentes, de l’ordre de 4 ou 5 séances par an pour un pratiquant avec un rythme 
hebdomadaire (soit environ 15 %). 

Si on refuse le principe de tennis climatisé – par souci de sobriété énergétique – on peut 
estimer que la couverture des tennis permettrait de gagner environ 15 à 20 % sur 
l’étendue horaire disponible (c’est une fourchette large correspondant aux périodes de 
grand froid et de pluie actuellement indisponibles pour le tennis et qui le deviendraient grâce 
à la couverture).  

20 % x 110 h = 22 h gagnées par semaine. Ce qui correspond entre 1/4 et 1/8 de gymnase. 

 

Les inconvénients de la couverture des tennis 

La couverture des tennis entraîne le passage d’une activité de plein air à une activité 
d’intérieur.  

C’est un changement notable du point de vue symbolique : 

 En plein air : le joueur ressent personnellement les conditions météo et s’y adapte. Il est 
contraint à une certaine humilité vis-à-vis des éléments naturels. 

 En intérieur : le joueur s’affranchit des conditions météo qu’il peut ignorer. 

En ne réfléchissant que sur l’activité « tennis », on voit que la couverture des terrains n’est 
pas anodine et ne traduit pas nécessairement un progrès.  

Personnellement, j’y verrais un recul. On conviendra, a minima, que la question de la 
couverture des tennis mérite une discussion de principe indépendamment des aspects 
financiers (investissement + coûts de fonctionnement). 

 

Conclusion (provisoire): restons sobres ! 

Avantage quantitatif de + 20 % / Inconvénient qualitatif  

 Restons non couverts 1! 

 

                                                 
1
 Pour jouer au tennis. 
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Et si on faisait d’une pierre deux coups ?  

Indépendamment des tennis, et en complément de l’objectif de sobriété énergétique qui doit 
guider toute politique de développement durable, il faudra bien que la commune investisse 
résolument dans la production d’énergie renouvelable. 

D’où l’idée simple suivante : il faut couvrir les tennis … avec des panneaux solaires. 

Construisons une structure légère, sans murs (inutile de chauffer, ne gaspillons pas l’énergie 
produite).  

Les joueurs de tennis seront heureux : à l’abri de la pluie, à l’abri du soleil, mais toujours en 
plein air, ils auront le sentiment légitime de contribuer au bien commun. 

On ne dira plus que le tennis est consommateur d’espace. On dira que l’avantage du tennis, 
c’est qu’il permet d’utiliser intelligemment les terrains disponibles sous les panneaux 
solaires. 

Chiffres clefs :  

- 1 court de tennis = 600 m2 

- 3 courts de tennis couverts chacun à moitié (ce qui permet par exemple, pour 
l’esthétique, d’avoir un toit au Nord couvert de tuiles)  900 m2 de panneaux solaires  

- En équipement photovoltaïque, on obtiendrait une puissance de l’ordre de 90 
kWcrête, ce qui donnerait une production annuelle de l’ordre de 90 mWh. 

L’investissement serait certes conséquent (autour de 500 k€), mais on reste largement dans 
ce qui est faisable au niveau de la commune.  

A long terme, l’investissement est rentable : d’accord, ce n’est pas le jackpot, mais la 
commune retrouve sa mise de fond et reste cohérente avec sa politique de gestion prudente. 
A court terme, un tel investissement est une contribution significative au développement de 
la filière « énergie renouvelable ». 


