AMATEUR • Équipement

ET LA LUMIÈRE FUT
Pour développer son ac vité, le Tennis Avenir ermaises, pe t club du oiret, a eu recours
à T eener, une solu on d’éclairage innovante développée en France. conomique et facile
à installer, elle se pose à m me le grillage.
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visibilité exceptionnelle obtenue donne
l’impression de jouer en plein jour. Au
mois de septembre, Pierre irisson n’a
pas hésité à délocaliser ses cours en
soirée à l’extérieur. « l n a pas de one
d ombre, pas d blouissement sur les lobs,
témoigne-t-il. est un a antage par rapport d autres s st mes clairage sur les
c t s permet de isualiser la balle jusqu
sept m tres de haut »

F

ini les maux de crâne pour taper
la balle après le travail. Le tennis avenir de sermaises dans
le Loiret a fait le choix de l’innovation.
En optant pour la solution d’éclairage
T eener, ce petit club d’une centaine de
licenciés a o ert à ses membres la possibilité de jouer le soir à l’extérieur avec un
confort de jeu idéal.
il y a un an, alors que le club engageait la rénovation de l’un des terrains,
Pierre Irisson, éducateur deuxième
degré du club, s’est rapidement tourné
vers la solution la plus facile à déployer :
« Nous tions partis sur l installation de
projecteurs, mais il aurait fallu casser une
partie du troisi me court pour planter les
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quatre poteau de
m tres, creuser
des fondations un tra ail norme
e
s st me que propose
eener s applique
directement sur le grillage »
C té travaux, c’est service minimum : en
une journée avec l’aide d’un technicien,
quatre barres linéaires de LED sont installées sur les grillages latéraux de deux
des trois courts extérieurs. Avec un
argument économique de poids selon
Pierre Irisson : « n a compar les de is
a ec
eener, et on a pu quiper deu
courts pour le pri d un »
sur le terrain, les 00 lux d’éclairement
moyen respectent les préconisations de
la Fédération française de tennis et la

Les bénéfices ont été immédiats. Alors
que le tennis avenir ne disposait que
d’un court couvert éclairé, les deux
bétons poreux nouvellement équipés
ont permis de multiplier le temps de
jeu et d’augmenter l’attractivité du
club. « Au mois de f rier, nous a ions
un tournoi de jeunes l faisait nuit t t,
mais on a quand m me pu jouer dehors,
se remémore l’éducateur. our le tournoi adultes, il a des matches jusqu
heures A ant, la programmation
tait insoluble
aintenant, c est beaucoup plus simple n peut pr oir plusieurs matches en m me temps »
aux beaux jours, au lieu de s’enfermer
dans le court couvert qui fait étuve, les
joueurs attendent la tombée de la nuit
et des températures plus clémentes
pour sortir leur raquette du sac. « est
beaucoup plus con i ial, les gens sont plus
pr sents ls jouent plus sou ent e ee
end, on ou re le court et on reste prendre
l ap ro » Jeu, set et match ! !

