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LE TENNIS LILLOIS
A SON ÉCRIN
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AVEC UN NOUVEAU CLUB-HOUSE ET TROIS COURTS CHAUFFÉS,
LE TENNIS CLUB LILLOIS LILLE MÉTROPOLE ACHÈVE LA PREMIÈRE
PHASE DE SON EXTENSION-RÉNOVATION. IL ACCUEILLERA DÈS
CE MOIS LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PREMIÈRE DIVISION.

La seconde
phase des
travaux,
dans un an,
permettra de
requalifier six
autres courts
et les abords
du complexe.

H

enri Magniant, le président du Tennis Club
lillois Lille métropole
(TCLLM), est un homme heureux. « Ce mois de novembre est
un grand moment pour le tennis
nordiste. Outre la finale de Coupe
Davis qui se tiendra au Grand
Stade du 21 au 23 novembre,
notre club achève la première
tranche de son extension. »
« Cette première phase du projet dessiné par l’agence BealBlanckaert architectes a vu la
construction d’un club-house,
de nouveaux courts, mais aussi
d’une salle de fitness, de vestiaires, de bureaux et d’une cuisine pour développer un espace
restauration », poursuit le président. Une pause d’une année
sera nécessaire avant de requalifier l’ancienne partie, les six
autres courts et les abords du

complexe. L’investissement total
s’élève à neuf millions d’euros.
Le complexe rénové va accueillir les adhérents du club et le
Championnat de France de Première division dès ce mois. David
Goffin, aujourd’hui 22e mondial
à l’ATP, et les autres membres
de l’équipe première, sous les
ordres de Christophe Rochus, découvriront trois courts chauffés
avec une tribune de 400 places.
La rencontre s’annonce passionnante face au Lagardère Paris
Racing le samedi 26 novembre.
Aujourd’hui, une page de la vie
du club, installé depuis 1990 rue
du Mal Assis, au Faubourg de Béthune, se tourne. « Pour le club,
ses 700 licenciés, ses encadrants
et ses bénévoles, nous sommes
dans des conditions optimales »,
commente Henri Magniant.
Du tennis scolaire à la compé-

ROLAND-GARROS AU
FAUBOURG DE BÉTHUNE

Avec le Championnat
de France par équipes
de Première division
masculine, vous pourrez
découvrir de nombreux
joueurs participant aux
Internationaux de France.
David Goffin, le numéro
un lillois, est le joueur à
suivre du moment. Après
30 matches, il vient de
gagner l’Open de Moselle en
battant en quart de finale
Jo-Wilfried Tsonga. David
Goffin a aussi remporté
dans la foulée l’Open de
Mons (Belgique). Il a atteint
en 2012 les 8e de finale
de Roland-Garros face à
Roger Federer. D’autres
joueurs seront à suivre
durant ce championnat : Igor
Sijsling, Olivier Rochus (qui
vient d’arrêter sa carrière
internationale), le vainqueur
de l’Open du Nord 2014
Yannick Mertens et le nouvel
arrivant l’Anglais James
Ward.
www.tcllm.fr

tition, sans oublier les enfants
du quartier membres de Fête
le Mur, l’association de Yannick
Noah, 1 200 Lillois de tous âges
fréquentent les courts du club.
En 2016, on fêtera les 70 ans de
la victoire de Marcel Bernard
à Roland-Garros. Le Lillois est
le seul, avant Yannick Noah, à
avoir remporté le titre après
guerre. Avec cet équipement,
tout est en place pour forger
de nouveaux champions. ● Par
Frédéric Vandenboogaerde
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