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Communiqué de presse

Inauguration du nouveau complexe de tennis de Nautisport :
le nouveau bijou tennistique enghiennois
Ce samedi 21 novembre, après 5 mois de travaux, le nouveau complexe de tennis flambant
neuf de Nautisport est inauguré en présence de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président du
Gouvernement Wallon et de la Communauté Française. Regroupant sous le même toit quatre
terrains, ce nouveau joyau du sport enghiennois est unique dans la région. Ce projet permettra
à de nombreux adeptes de la petite balle jaune de s’adonner à leur passion dans un environnement idéal.
Débutés en mai dernier, les travaux ont été réalisés en quatre phases principales : le gros œuvre,
l’installation du chauffage, de l’électricité et la pose des revêtements de sol. Ceux-ci sont composés
premièrement d’un empierrement massif de 27 cm avec une sous-couche en hydrocarboné de 5 cm et
deuxièmement d’une monocouche de 12 mm de chevron coulée sur place avec une planéité parfaite.
Ces différentes couches assurent un compromis parfait alliant souplesse et qualité du rebond, ce qui
permet aux joueurs de pratiquer leur sport dans des conditions physiques optimales et limitent les
risques de blessures.
Estimés à 1.200.000 € HTVA, les travaux ont été subsidiés à hauteur de 60 % par la Région Wallonne.
Les 40 % restants sont financés par la Régie Communale Autonome Nautisport.
Le hall est propriété de Nautisport mis à disposition de l’A.S.B.L. Tennis Club Enghien ainsi qu’à une
école de tennis dans une moindre mesure. Né d’une petite association de fait en 1936, le T.C. Enghien
a bien grandi depuis lors et peut maintenant se targuer de posséder un des plus beaux halls de tennis
de la province de Hainaut. Grâce à ce nouvel outil, les 300 membres du club profiteront d’un endroit
idéal pour poursuivre la pratique du tennis en période hivernale.
Cet investissement supplémentaire prouve que Nautisport s’inscrit plus que jamais dans la conception du « sport pour tous ».
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