Inauguration des nouveaux courts de tennis
de la Halle de Saint-Benoit
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Mercredi 12 octobre en soirée, Dominique Clément, Maire de Saint-Benoit, accompagné
des conseillers municipaux, Pierre Taveau, le président du Club de tennis de Saint-Benoit,
les responsables de la Fédération et de la Ligue de Tennis, ainsi que de nombreux
partenaires et invités, ont inauguré les nouveaux courts de tennis sur le site de la Halle de
Chantejeau.
En janvier 2011, le Maire visite la Halle de Tennis et constate l’état des courts qui
présente un réel danger pour la pratique du tennis. La Municipalité décide alors d’inscrire,
par mesure de sécurité, au projet de budget 2011, la reconstruction des deux courts.

Rénovation des 2 courts de tennis couverts
Les travaux ont été réalisés par la société EURO 2000. L’entreprise a procédé à la
rénovation des 2 courts de tennis couverts par la création d’une nouvelle dalle de béton
poreux. Une fois le béton poreux coulé, elle a attendu environ 3 semaines de séchage
avant d’appliquer la peinture acrylique antidérapante. Pour finir, l’entreprise a peint les
tracés du tennis. Pour ce qui est des équipements sportifs, des poteaux sur platine ainsi
que des filets de jeux et 2 chaises d’arbitres ont été posés, le 22 aout 2011.
Le coût de l’opération de réfection des deux courts, financé par la ville de Saint-Benoît,
est de 44 062 euros. La commune a fait la demande de subventions au Conseil général de
la Vienne et à la Fédération de Tennis, et reste aujourd’hui, dans l’attente d’une réponse
favorable.

Le Tennis Club de Saint Benoit
Le club de Saint Benoit dispose de six terrains extérieurs et deux terrains couverts, tous
situés sur la commune de Saint Benoit. Le club compte plus de 285 licenciés, dont 137
enfants de 5 à 18 ans. 22 équipes sont engagées dans les championnats par équipe et 80
adhérents participent aux cours "loisirs".
Trois titulaires d'un Brevet d'État ainsi que six initiateurs encadrent les différents groupes.
Plusieurs temps forts ponctuent chaque année la vie du club de la ville, dont le Trophée
de Saint-Benoit, tournoi officiel qui se déroule fin octobre début novembre 2011.

