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A la Municipalité d’Etoy, 
Au Conseil communal d’Etoy, 

Concerne : TC ETOY – projet de construction de deux courts supplémentaires 

Mesdames, Messieurs, 

Vous trouverez joint au présent courrier les détails du projet de construction de deux terrains 
de tennis supplémentaires établi par le comité du TC Etoy. 

Le changement de surface de jeu, voulu il y a quatre ans par notre club et réalisé grâce au 
soutien financier de la Commune d’Etoy, a engendré des résultats au-delà de nos espérances 
pour notre club. Le temps de jeu a doublé et le nombre de membres atteint des niveaux jamais 
vu dans l’histoire du TC Etoy. Notre mouvement junior grandi chaque jour et cela nous réjouit 
au plus haut point. Depuis le changement de surface, tous les voyants sont aux verts et nous 
tenons ici encore à remercier la Commune d’Etoy pour son aide, son soutien et sa confiance 
dans la réalisation de ces travaux. 

Le club grandi et compte aujourd’hui environ 250 membres et plus de 110 juniors suivent des 
cours de tennis de manière hebdomadaire. Ces succès qui nous réjouissent, apportent 
néanmoins quelques désavantages : nous atteignons la limite de nos capacités d’accueil de 
nouveaux membres et devons refuser l’intégration de nouveaux juniors au sein des cours, 
malgré la forte demande. Le TCE se doit donc de réagir et de poursuivre l’adaptation de ses 
infrastructures. C’est pourquoi nous sollicitons aujourd’hui à nouveau l’aide de la Commune 
d’Etoy afin de pouvoir prolonger notre développement.  

Vous lirez donc dans le dossier annexe, les étapes de réflexion et d’identification de nos 
besoins qui nous conduisent aujourd’hui à vous présenter ce projet de construction de deux 
courts supplémentaires. Nous y détaillons l’ensemble des coûts et des plans de constructions, 
ainsi que les gains potentiels en découlant.  

Nous espérons qu’à la lecture de ce projet – fruit de mois de réflexion, de travail et de 
discussion avec la Municipalité – la Commune d’Etoy, via son Conseil communal, acceptera 
à nouveau de nous aider sur le plan financier à la réalisation de ce projet. Comme lors du 
précédent projet, nous parlons ici d’un prêt que le club remboursera intégralement aussi 
rapidement que possible. 

Le Fond Vaudois pour le Sport (qui tiendra sa prochaine séance d’attribution de subside le 24 
novembre) nous a d’ores et déjà confirmer, de manière informelle, que notre projet remplissait 
pleinement les exigences pour prétendre à un subventionnement et que ce dernier ne faisait 
guère de doutes.  

Nous espérons donc vivement que la Commune d’Etoy continuera avec ce prêt à encourager 
et soutenir le sport communal en aidant un club jeune, dynamique et actif dans la vie 
associative, qui accueille de plus en plus de familles et enfants du village en son sein.  

 

Le Comité du TCE 


