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           Monsieur le Président du TCC, 

Quelques recommandations importantes pour l’entretien de vos courts :

- La brique pilée a 3 fonctions : La première est de protéger le court, 
la  seconde  est  de  glisser  et  la  troisième pour  l’esthétique.  Pour 
toutes ces raisons l’économie de brique pilée est un mauvais calcul.

- L’arrosage :  Il  est  aussi  très  important  car  il  va  empêcher  vos 
courts  de  s’user  prématurément.  Il  faut  donc  obligatoirement 
arroser  avant  le  jeu ,  mais  l’idéal  serait  de  garder  un  taux 
d’humidité constant toute la journée et de noyer les courts le soir. 
Cet idéal est pour vous très compliqué et donc concentrez vous sur 
l’arrosage conséquent avant les parties et peut être le soir.

- Le rabotage : Il consiste à balayer les courts afin d’ôter le craon de 
surface mais aussi les impuretés qui peuvent être abrasives. Il faut 
raboter seulement quand le terrain le réclame.

- La  reprise  du  jeu  après  les  intempéries :  Ceci  est  primordial 
également, car reprendre trop tôt après les pluies pourrait abîmer 
gravement les courts ainsi  que la  reprise après tempête de vent 
sans rajout de brique pilée. 
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- Les  chaussures  des  joueurs  sont  à  contrôler  et  même  celles  de 
l’école de tennis !

- La pratique et l’entretien  l’hiver  sont différents  .  L’arrosage est 
arrêté, le gel à surveiller 

- Le roulage des courts est inutile sauf peut être après l’hiver mais un 
hersage est recommandé avant.

Les courts en terre battue nécessitent un entretien et surtout un 
suivi  quotidien.  Responsabilisez  vos  professeurs  et  éducateurs  , 
formez votre personnel d’entretien et secondez le si nécessaire .
N’hésitez pas à contacter tradition terre battue qui vous conseillera 
et se déplacera si besoin.

 

SARL Tradition Terre Battue 69 ch de l’Aubarède 06110 Le Cannet
Tél. 06.19.33.01.23  -   Fax : 04.93.32.62.06   -  email : tradition.terrebattue@orange.fr
SARL Capital de 3000 €  N° SIRET 48499471000016 - N° intracommunautaire FR50484994710 


