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POSTULAT  INTERGROUPE 

POUR L’AGRANDISSEMENT DU TENNIS DE PLAN-LES-OUATES 

 
Vu la volonté politique de développer et soutenir les associations sportives de la Commune. 
 
Vu l’importante fréquentation du Tennis de Plan-les-Ouates et le nombre important de membres, 
notamment des membres juniors. 
  
Vu les besoins grandissants d’infrastructures, exprimés par le comité du Tennis de Plan-les-Ouates. 
 
Vu le besoin de terrains de tennis en toute saison, nécessitant des structures couvertes. 
 
Vu la large acceptation de la délibération D24-2012 « relative au crédit d’engagement en vue de 
l’acquisition de la parcelle N° 10043 – Hoirie DESPRES sise dans le périmètre des Cherpines à Plan-les-
Ouates ». 
 
Convaincu que la pratique du sport est un repère des valeurs et une excellente école de vie, et de ce 
fait,  doit être encouragée par les autorités politiques. 
 
 

Le Conseil Municipal 
invite le Conseil Administratif 

 
 
à proposer un projet de développement d’infrastructure pour la pratique du tennis sur la parcelle N° 
10043. 
 
à tenir compte du développement probable du quartier des Cherpines dans cette zone, en prévoyant 
un déplacement possible et à moindre coût des halles 
 
 
 
 
 
Pour le groupe Parti Démocrate Chrétien : Robert CHAL, Martine DJOUNGONG, Laurent FARINELLI, 
Xavier MAGNIN, Philippe ROCHETIN, Patrick RUFFIEUX, Isabelle WILLIMANN 
 
Pour le groupe Vert‘libéral : Catherine BORSTCHER, Jean-Michel MEYLAN, Denis THORIMBERT 
 
Pour le groupe Parti Libéral-Radical : Michel FAVRE, Roberto RIGHETTI 
 

 

Postulat accepté par 18 oui et 3 abstentions 



 

Exposé des motifs : 

 

Fondé en 1982 et repris par la Commune en 1992-93, le Tennis Club des Petites–Fontaines, 

rebaptisé récemment Tennis de Plan-les-Ouates, n’a pas évoluer dans sa structure depuis plus de 

30 ans, excepté une bulle amovible sur les terrains 1 et 2 l’hiver. 

La fréquentation des infrastructures du tennis est en constante progression ; la superficie et les 

nombres de courts n’ayant pas évolué, le comité se voit dans l’obligation de refuser entre 70 et 

120 juniors chaque année. 

Actuellement, et ce depuis 4 ans, il n’est plus possible d’offrir des heures d’enseignement aux 

adultes, faute de court disponible. 

La situation est donc claire, il existe actuellement une demande plus importante que l’offre au 

Tennis Club de Plan-les-Ouates. De plus, un comité actif, motivé et dynamique est en place et une 

vraie vie de club est née au sein de cette structure. Un Comité qui se retrouve dans l’incapacité 

de développer des projets par manque de place. D’ailleurs depuis 4 ans le club a du renoncer à 

l’organisation de son tournoi annuel, par manque de disponibilité des courts. 

Il n’est plus nécessaire de faire l’éloge du sport dans le développement de l’enfant et de 

l’adolescent. 

Pour toutes ces raisons, il nous apparaît, nous signataires, utile aujourd’hui de réfléchir à 

l’agrandissement des structures actuelles. D’envisager la création de nouveaux courts de tennis 

et d’une strcture amovible rendant la pratique de ce sport possible en toutes saisons. Il est 

nécessaire de prévoir la possibilité de pouvoir déplacer à moindre coût ces futures installations 

en vue du développement futur du quartier des Cherpines. 

 

Merci de soutenir ce projet. 

 

 
 


