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Info spéciale Tennis Couverts

Projet : Création du Pôle Tennis - Squash – Padel de Villard de Lans

Les beaux jours arrivent. Nos terrains couverts sont de nouveau ouverts et si la météo est favorable les
terrains extérieurs sont praticables. Les entrainements et la pratique du tennis vont pouvoir reprendre
normalement.
Mais nous sommes surtout heureux de porter à votre connaissance l’avancement de nos projets
d’installations.
Suite à de nombreuses réunions et concertations, le projet du Pôle Tennis-Squash-Padel commence à prendre
forme. Une consultation de l’équipe de maîtrise d’œuvre est en cours et une désignation du lauréat se fera
d’ici fin avril 2018.
Rappelons que ce dossier a été mené en concertation avec la Ligue Auvergne Rhône Alpes FFT et le Club de
Villard de Lans. Cette construction est prévue en prolongement du gymnase de la Cité Scolaire (accès et
parking existants seront utilisables).

Cette lettre d’info a donc pour objet de porter à votre connaissance les grandes lignes du
planning récemment adopté.







7 mars 2018 – Appel d’offre – Remise des candidatures.
25 avril 2018 – Entretien avec 3 candidats présélectionnés et choix du lauréat.
Juillet 2018 – Dépôt du permis de construire.
Juillet 2018 à janvier 2019 – consultations des entreprises, analyses, négociations …
Fin janvier 2019 – notification des marchés.
Mars 2019 – Fin 2019 – Travaux
Livraison du chantier.

Nous vous tiendrons au courant, à chaque étape importante de l’évolution du dossier.

Vie du club

Nous vous donnons rendez-vous pour une matinée citoyenne le 7 avril 2018 pour remettre
en état le site des Bains. Un peu de nettoyage, d’affichage, mise en place du mobilier, pose des filets de
beach… À plusieurs ça va vite et c’est plus convivial. Nous vous attendrons avec café, jus de fruits et
croissants…

Championnat Interclubs Seniors par Equipes. Nous vous invitons à suivre les
résultats de nos équipes et noter les rendez-vous que nous vous donnons (mails et site internet) pour venir les
encourager.

Rappel : reprise des entrainements de l’Ecole de Tennis les mercredi et samedi 28 et 31
mars 2018. Mêmes lieux et mêmes horaires qu’en septembre.
Pour tous ceux qui s’entraînent toute l’année, reprise également selon les jours, horaires et lieux du mois de
septembre. D’ici là suivez les infos données par vos entraineurs.
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