TENNIS CLUB
de la CÔTE des LEGENDES
Le bureau du TCCL
02 98 83 59 62 06 70 19 67 19
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Le 25 janvier 2021
Monsieur le Maire de Plouneour-Brignogan-Plages
et le Conseil municipal

Le 20 février 2020 le bureau du TCCL a déposé une lettre (mise en annexe) en mairie à votre intention, lettre à
laquelle aucune réponse n’a été apportée.
Pour notre demande de travaux concernant les terrains extérieurs du Lividig, nous avons été redirigés vers le
responsable des services techniques. Le mur d’entraînement a bien été repeint et les terrains nettoyés, mais par
les services techniques, alors que Madame Abgrall avait accepté l’intervention d’une entreprise spécialisée,
considérant que l’état des courts le nécessitait, (coût de 2500 € environ). Vous trouverez en pièce jointe une
photo prise le 1er Décembre dernier montrant que l’intervention faite par les services techniques, avant la saison,
fut vaine sur la durée. Même par temps sec, vous comprendrez aisément que, pour des questions de sécurité,
nous ne pouvons laisser entrer personne sur les terrains.
Par ailleurs, lors de notre rencontre avec Mme Abgrall, un barnum nous avait été promis pour la saison estivale,
nous l’attendons toujours.
Le changement des poteaux de filet sur le court n°2 demandé en décembre 2019 et redemandé en urgence avant
l’ouverture de l’été pour la sécurité des joueurs dont de nombreux enfants, est encore en attente (300 €).
Aucune réponse n’a été apportée aux autres demandes détaillées dans notre courrier et lors de réunions
antérieures malgré le vote en 2018 d’un budget pour améliorer le site.
Il devient impossible d’offrir un service de qualité en toute sécurité aux estivants et à leurs enfants sur un site
qui vieillit et qui se détériore, sans réel équipement sanitaire.
Le club assure depuis plus de 35 ans des cours et la gestion de la pratique du tennis pendant la saison estivale.
Depuis 8 ans nous employons et rémunérons tous les étés, en respectant la convention nationale du sport, des
jeunes de nos communes et un moniteur diplômé d’état, ce qui impacte lourdement notre budget. Nous devons
d’ailleurs compléter ces embauches par de nombreuses heures de bénévolat pour assurer les permanences
auprès des touristes. Les subventions ont été diminuées de moitié avec des prétextes fallacieux et malgré les
promesses aucune suite n’a été donnée quant à la révision du montant.
Cette activité estivale n’apporte rien au club ni à ses membres, à part un accroissement de travail, de présence
et de sollicitations permanentes. Nous estimons apporter notre contribution à l’attractivité de la commune pour
les estivants, cela dans le mépris et l’ignorance totale de la municipalité d’un sport pratiqué depuis un siècle dans
la commune.
Le bureau du Tennis Club de la Côte des Légendes a donc décidé à regret de dénoncer la convention de mise à
disposition des terrains municipaux Claude Le Hir, signée le 20 mars 2014, les installations n’étant plus dans l’état
connu à cette date.
Pour le bureau, la présidente, Marie-Françoise Kerdraon

