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Les amateurs de tennis talen-
çais ont de quoi se réjouir. 
Dans un an pile, ils bénéficie-

ront d’un court de tennis couvert 
supplémentaire. Surtout, deux 
nouveaux courts de padel – cou-
verts également – seront aussi édi-
fiés. « On est ravis », glisse Cyril Sau-
bion, directeur sportif de l’US Ta-
lence Tennis, qui comptabilise un 
peu plus de 400 adhérents. 

« Cela fait des années que l’on 
travaille sur ce projet. Il évolue au 
fur et à mesure », explique t-il.  
À l’origine, le club comptait sur 
ses propres moyens. « On était 
parti pour acheter une “bulle” 
d’occasion et couvrir un terrain 
en nous endettant. La mairie 
nous a dit qu’elle pouvait nous 
aider », retrace-t-il. 

Le club s’est par la suite posi-
tionné sur l’offre de padel. Ce 
sport, pratiqué depuis la fin du 
XIXe siècle, est un dérivé du ten-
nis. Le court y est plus petit, le fi-
let moins haut et il n’y a qu’un 
seul couloir : autant de condi-
tions qui dynamisent un jeu ba-
sé sur la réactivité. Les joueurs 
servent à la cuillère avec des bal-
les dépressurisées. La pratique 
en double est la plus usitée. 

Le padel est très populaire en 
Espagne. On y dénombre un peu 
plus de 4 millions d’aficionados. 
La France en compte au-
jourd’hui environ 50 000, selon 
les chiffres de la Fédération fran-
çaise de tennis (FFT). « Le padel 
est en pleine expansion au ni-
veau national, à la différence du 
tennis, reprend le directeur spor-
tif du club. Des pratiquants se dé-
tournent du tennis pour y jouer. 
Nous voulons les garder, et atti-

rer de nouveaux adhérents. Le 
padel est beaucoup plus accessi-
ble : pour en faire, il n’y a pas be-
soin d’être un bon joueur de ten-
nis. » 

« Offre bien moins chère » 
Actuellement, il existe très peu 
de courts de padel municipaux 
dans la métropole. La majorité 
des offres sont privées. « Les ta-
rifs pourront permettre à tout le 
monde de s’exercer dans cette 
discipline », explique le maire 
Emmanuel Sallaberry. 

« Nous discutons justement 
avec la mairie du modèle écono-
mique », ajoute en écho Cyril 

Saubion. « Nous réfléchissons à 
soit mettre en place des cotisa-
tions, soit des locations horaires. 
Ou un mélange des deux. Notre 
offre sera bien moins chère que 
celle des centres privés. » 

Le plan de financement a été 
validé mardi en conseil munici-
pal. Le budget prévisionnel 
s’élève à 712 000 euros (contre 
600 000 euros initialement). La 
mairie va demander des subven-
tions pour financer le projet : 
126 000 euros au Conseil dépar-
temental ; la même somme au 
Conseil régional et à Bordeaux 
Métropole. La FFT devrait s’ac-
quitter d’une subvention de 

100 000 euros. Le reste sera à la 
charge de la Ville. Le bâtiment, 
« en toile blanche, avec un socle 
en dur, sera pleinement inséré 
dans le site de Thouars avec une 
végétalisation accrue », précise 
Emmanuel Sallaberry. « Les tra-
vaux doivent débuter en décem-
bre pour une livraison en avril-
mai », glisse Cyril Saubion. 

Dans un an, avec neuf courts 
de tennis, dont trois couverts, et 
deux courts de padel, l’US Ta-
lence Tennis sera en mesure de 
fournir une offre complète et va-
riée. De quoi faire grimper le cur-
seur des adhérents bien au-delà 
des 400.

ÉQUIPEMENTS Deux courts de padel couverts municipaux seront livrés dans un an.  
Ce sport, dérivé du tennis et en pleine croissance, sera ainsi accessible au plus grand nombre

Le padel-tennis 
sera accessible à tous 

Deux courts de padel et un court de tennis couvert vont être construits.  PHOTO US TALENCE TENNIS
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Le château Peixotto 
illuminé en bleu 
SOUTIEN La fondation pour l’Aide à 
la recherche sur la sclérose en pla-
ques (Arsep) a renouvelé sa campa-
gne Maman je t’aime un peu, beau-
coup, solidairement ! au moment de 
la fête des mères à laquelle plusieurs 
commerçants talençais se sont asso-
ciés. Pour clore cette édition 2019 et 
marquer la journée mondiale de la 
lutte contre la sclérose en plaques, la 
Ville a choisi d’illuminer en bleu le 
château Peixotto et le Forum des arts 
et de la culture, deux soirs de suite, les 
29 et 30 mai. 

UN TOUR 
EN VILLE

Peixotto s’est habillé de bleu 
pour marquer la lutte contre  
la sclérose en plaques.  
PHOTO PATRICIA DELAGE
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