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L e Nice LTC est évidemment un

club emblématique (fondé en

1890), qui compte d’ailleurs, parmi

ses illustres anciens pensionnaires,

une certaine Suzanne Lenglen.

D’autres grands joueurs en ont égale-

ment marqué l’histoire : Yannick

Noah, Henri Leconte, Gilles Moret-

ton, Jean-Louis Haillat, notamment.

Riche, aujourd’hui, de plus de 1100

adhérents (dont Alizé Cornet, qui

après avoir tapé ses premières balles

au TC des Arènes de Cimiez, a rejoint

les courts du Parc Impérial à l’âge de

12 ans), le Nice LTC, aujourd’hui,

c’est aussi une école de tennis, qui

compte plus de 700 enfants dans

toutes les catégories d’âges, mais

également une structure d’accueil

pour la section tennis études. Un par-

cours mis en place avec la collabora-

tion du collège du Parc Impérial. Ce

sont au total une quarantaine d’en-

fants qui, de la 6e à la 3e, peuvent

pratiquer leur sport favori et suivre,

en parallèle, une scolarité de qualité.

Mercredi, en présence du maire,

Christian Estrosi, s’est déroulée

l’inauguration des nouveaux courts

du Nice Lawn tennis club, suite au

projet d’extension de la clinique du

Parc Impérial. En effet, afin d’assurer

cette transition et d’accueillir dans

les meilleures conditions ses adhé-

rents, le club avait anticipé en réno-

vant une très grande partie du pla-

teau à l’ouest.

Travaux pris en charge par la SA Tza-

revitch et intégrés dans le bail à

construction avec la Ville de Nice

(dont l’échéance est programmée en

2020).

Et avec, désormais, quatre courts en

terre battue synthétique et 1 court en

gazon synthétique en lieu et place

des 5 courts en dur vieillissants,

l’opération lifting est une réussite...

Des infrastructures rénovées qui bé-

néficient également d’un nouvel

éclairage, pour un coût total chiffré à

270 000 euros (dont 60 000 apportés

par le conseil départemental...) .

La Ville de Nice a également consenti

un loyer annuel, pour l’ensemble des

installations, à moins de 3 000 eu-

ros,€ offrant ainsi au club du pré-

sident Balabadian l’occasion d’inves-

tir sur fonds propres. La subvention

de fonctionnement allouée, elle, est

passée de 90 000€ à 170 000€ cette

année (soit + 80 000 euros)€ pour

permettre au Nice LTC d’assumer

cette transition.

Enfin, le club, qui bénéficiera d’un

site exceptionnel fin 2020 ou début

2021, souhaitant connaître les possi-

bilités de continuer à développer ses

actions sur ce même site, devrait pro-

chainement présenter un nouveau

programme d’investissement à la

ville, ce qui lui permettrait de repar-

tir sur un nouveau bail à construction

après évaluation de la redevance par

les domaines.

TENNIS - AU NICE LTC

Les courts du tennis-études inaugu-

rés

Le président du Nice LTC Franck Ba-

labanian, son directeur sportif Didier

Frantz, mais aussi l’actuelle N°49

mondiale, Alizé Cornet, étaient, pour

l’occasion, aux côtés du maire, Chris-

tian Estrosi. (DR) ■

Le président du Nice LTC Franck Bala-
banian, son directeur sportif Didier

Frantz, mais aussi l’actuelle N°49 mon-
diale, Alizé Cornet, étaient, pour l’occa-
sion, aux côtés du maire, Christian Es-

trosi. (DR)
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