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INAUGURATION DES TERRAINS RÉHABILITÉS 
DU TENNIS PARK AVIGNON

Après la création de deux terrains de mini-tennis dans le cadre de la phase 2 de la Plaine des 
Sports, la Ville, labellisée Terre de Jeux 2024 et qui poursuit son engagement en faveur du 
sport, a rénové intégralement deux courts de tennis en résine (inutilisables jusqu’alors), les 
a dotés d’un éclairage LED pilotable à distance et programmable, et a étendu l’opération 
initialement prévue en procédant également à la régénération du surfaçage de deux courts 
supplémentaires en béton poreux. De quoi réjouir les quelque 180 adhérents du Tennis 
Park Avignon, club résident.

Calendrier des travaux    Montant des travaux
14 juin - 7 septembre 2021   209 400 €
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TENNIS PARK AVIGNON, UN CLUB RÉSIDENT
 
Créé en août 2017 sur les terrains de tennis de Saint-Chamand, le Tennis Park Avignon, réputé 
pour son esprit de convivialité et ses cadres techniques parmi lesquels se trouve Amadine Dulon, 
ancienne joueuse professionnelle du circuit WTA, comptait 182 adhérents sur la saison 2020/2021.

 

Un club dynamique avec des objectifs de développement :

• Favoriser la pratique féminine du tennis (l’effectif du TPA est aujourd’hui parmi les    
meilleurs du département)

• Développer le sport adapté : une section « tennis adapté » a été créée pour les personnes 
porteuses de handicap mental avec un encadrement dédié, un volet que le Club souhaite 
pérenniser et étoffer (nouveaux adhérents, compétitions et stages)

• Intégrer le club dans le quartier

 

Les différentes sections :

• Compétitions jeunes et adultes jusqu’au niveau national

• Loisirs jeunes et adultes

• Initiation jeunes (dès 3 ans) et adultes

• Tennis Santé adapté

•  Handi Tennis adapté

Le Tennis Park Avignon a bénéficié en 2021 d’une subvention de la Ville de 17 000 euros,

contre 16 000 euros en 2020.


