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Le bail qui lie le LTC à la ville arrivera à échéance en juin 2020. «Un nouveau bail est déjà en cours de rédac-

tion», a assuré hier le maire
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NICE —INAUGURATION DES NOUVEAUX COURTS DU PARC-IMPÉRIAL HIER

uatre courts ont été inaugurés hier par
Alizé Cornet et Christian Estrosi. Pho-

to : © CNEWS CÔTE D'AZUR

D es œufs de Pâques à la place des

petites balles jaunes. C'est la

surprise que les entraîneurs et diri-

geants du Lawn Tennis Club (LTC)

avaient réservée à leurs plus jeunes

licenciés, hier après-midi. Une sur-

prise qui n'est pas venue seule, puis-

qu'en milieu d'après-midi, ils ont re-

çu la visite du maire de Nice, Chris-

tian Estrosi, et de la joueuse de

l'équipe de France de Fed Cup Alizé

Cornet. Une championne qui porte

haut les couleurs du club et qui était

venue inaugurer les quatre nouveaux

courts en terre battue du plateau

ouest du club. Un espace d'ordinaire

dévolu aux élèves du Tennis Etude du

Parc-Impérial (où plusieurs pépites

du sport ont éclos, dont Yannick

Noah) et où Christian Estrosi avait

lui-même l'habitude de taper la balle,

dans son enfance, à la fin des années

1960.

Depuis cet été, c'est sur une surface

particulièrement résistante aux in-

tempéries que les 1 100 licenciés de

ce club mythique (fondé en 1890

dans le quartier des Musiciens puis

installé sous le Parc Impérial depuis

1897) peuvent fouler. Coût total des

travaux en partie financés par la ville,

la région, le département et la fédé-

ration : 270 000 euros. «Ces courts

n'avaient pas bougé depuis quarante

ans », a rappelé Franck Balaba-nian,

le président du club. Un club qui va

subir prochainement de nouveaux

travaux, avec la construction du par-

king souterrain qu'il partagera avec

la clinique du Parc-Impérial. Le

chantier le privera momentanément

de cinq courts qui seront reconstruits

et modernisés au terme des travaux,

tout comme l'espace dans lequel les

licenciés peuvent pratiquer la gym-

nastique. n ■
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