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Le 17 février 2020
Monsieur le Maire de Plouneour-Brignogan-Plages
Et le Conseil municipal

Mesdames, Messieurs,
Au nom du bureau de l’association Tennis Club de la Côte des Légendes je vous remercie d’accepter
l’acquisition d’un barnum destiné à être monté sur le site du Lividig pendant la saison estivale.
Lors de l’entretien du 10 décembre 2019 avec Madame Abgrall, considérant l’état des courts
extérieurs dangereusement encrassés, il a été décidé de faire appel à une entreprise spécialisée pour
les remettre en état.
Certaines améliorations demandées à de nombreuses reprises ont également été acceptées
oralement, Madame Abgrall précisant que le budget y afférant ayant été voté en 2018, le
financement ne posait pas de problème.
Le bureau a exprimé le souhait de connaitre au mois d’avril au plus tard le calendrier de ces travaux
et la certitude qu’ils soient réalisés avant le mois de juin : le club doit mettre en place la saison
estivale, donc recruter à l’avance des permanents qui assurent l’accueil des joueurs, la réservation
des terrains, la programmation des cours de la matinée et s’assurer de l’emploi d’un moniteur
breveté pour ces mêmes cours.
L’embauche de ces salariés représente un coût important pour notre petite structure. Les salaires et
charges sociales afférentes, rien que pour ces deux mois, comptent pour environ 7000€ sur notre
budget. Vous comprendrez aisément qu’il est donc essentiel pour nous que les terrains soient
praticables pour qu’ils puissent être loués dans de bonnes conditions et nous rapporter le chiffre
d’affaire nécessaire au paiement de ces charges substantielles.
Sans l’assurance que les courts et le site soient opérationnels, le club ne pourra assumer l’animation
estivale quotidienne et l’accueil des touristes qu’il gère pour la commune depuis 35 ans.
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.
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Veuillez trouver ci-dessous la liste des travaux souhaités par le bureau du TCCL pour les terrains municipaux
Claude Le Hir et évoqués lors des différents entretiens TCCL /Mairie:
Travaux demandés

Raison

Commentaires

Remplacement des poteaux
de filet

SECURITE

Rouillés, risque pour la sécurité si la crémaillère
« saute »

SECURITE

- Il est dangereux de faire jouer les usagers sur
cette surface en l’état.
- Les dégradations en entraînent d’autres...
- Pour rappel, la nature du sol ne convient pas aux
vétérans, ce qui limite le nombre d’usagers

Réfection du sol des 2 courts

Augmentation de la surface
des locaux par des
équipements non bâtis pour
:
-

WC
Douche
Vestiaires
Rangement du matériel

SANITAIRE
ATTRACTIVITE

Accueil des usagers non satisfaisant :
- Aucune intimité des WC actuellement (visuel +
bruit + odeur)
- Pas de possibilité de se doucher après les matches
(les usagers quittent le site immédiatement +
tous les usagers ne sont pas Brignoganais)
- Pas de possibilité de se changer
- Manque de place dans la cabane actuelle ;
rangement inadapté dans la caravane
- L’accueil du public doit être accessible PMR (pour
les accompagnateurs des joueurs)
Non compréhension du TCCL sur le refus
d’augmenter la surface d’accueil : une partie du
terrain est en zone NB.

Peinture du mur
d’entraînement

Prolongation de la haie côté
Nord

MAINTIEN ACTIVITE
ATTRACTIVITE

Depuis 2016, il nous est dit que la peinture est
achetée, important pour l’attractivité du site (utilité
et aspect)

ATTRACTIVITE

Pour couper les courants d’air (demandé à plusieurs
reprises) :
- Qualité de jeu
- Confort joueurs et spectateurs
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Traçage d’un terrain de
mini-tennis

Nettoyage des abords (tour
des terrains et bitume)

Câbles acier pour brisevents

Revêtement propre sans
gravillons devant la cabane
le long des terrains

ATTRACTIVITE
QUALITE ACTIVITE

SECURITE
ATTTRACTIVITE

QUALITE ACTIVITE

Plus de 100 heures de cours avec des enfants de
l’âge correspondant chaque été.
Atout pour les parents accompagnant leurs enfants.
Travaux réalisés par la commune : taille des haies,
tonte pelouse et débroussaillage des mauvaises
herbes.
Le passage récurrent de la débroussailleuse
renforce les plantes, qui repoussent d’autant plus et
qu’il est à présent impossible d’arracher à la main.
Jusqu’ici l’accrochage des brise-vents est réalisé
par le TCCL sur des fils de tension pour grillage, qui
ne résistent pas lors des coups de vent.
La haie étant taillée plus bas que souhaité, le vent
est un inconvénient pour le jeu.

Sécurité
Entretien

(pour éviter les chutes des jeunes enfants, la
dispersion de gravillons jusque sur les terrains) :
des pavés autobloquants seraient l’idéal, ils
laisseraient l’eau s’écouler et éviteraient les
flaques sans bitumage (pour une zone d’accueil
propre : environ 6m² devant la cabane existante

Situation des terrains

Limite zone littorale

TENNIS CLUB
de la CÔTE des LEGENDES
Pour rappel, date des entretiens TCCL /Mairie :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Février 2016,
février 2017,
novembre 2017,
mars 2018 avec Sandrine Abgrall (à props d’un mobile-home),
juin 2018 avec Sandrine Abgrall (à propos d’une caravane),
13 septembre 2018,
21 mai 2019 avec Pierre Phelep (à propos de l’état des terrains),
20 juin 2019 avec Jean-Clément Zion et Pascal Goulaouic,
10 décembre 2019 avec Sandrine Abgrall.

DOSSIER SUBVENTIONS
Notre présidente vous a également fait part de :
▪

▪

▪

Problème subvention : 250h bénévolat sur l’été + 340h permanents (SMIC) + moniteur
- En 2016, 1350 € (800 € Brignogan, 550 € PLounéour-Trez)
- En 2017, 1300 € (respectant l’engagement des 2 maires de maintenir le montant total)
- En 2018, 1400 €
- En 2019, 700 € ?????????? (pour rappel, les TAP ont été demandés par la municipalité
faute de personnel compétent pour organiser les activités physiques et ont été
facturés à prix coûtant par le TCCL après devis)
- Rappel : animation durant tout l’été
Publicité du club par l’office tourisme dans sports : vu le directeur de l’OT en 2019, rien
n’apparaît sur le site internet, ni dans les brochures depuis 3 ans. Parallèlement, depuis 3 ans,
les inscriptions au tournoi Brignogarros ont diminué de 30 %. Animation de l’été. Manque de
soutien.
Salle omnisports : nous avons compris que la réfection du sol est prévue l’été 2021, le TCCL
sera-t-il consulté quant aux matériaux mis en œuvre ? Lors des réunions des associations, un
planning de la salle est établi : peut-il être déposé sur le site de la mairie ?

