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Coût total des travaux : 1,48 million d’€ dont 22 % en subventions

« Le plafond est aussi plus haut et en 
forme de pyramide, il permet de faire de 
vrais lobs », explique David CATELLIN. 
« Je bénéficie d’un outil de travail génial. 
On a vraiment envie de jouer », dit-il. 
Par ailleurs, les trois courts bénéficient 
d’un éclairage Led ce qui procure 
plusieurs avantages comme ceux de 
réduire la consommation de trois fois, 
de multiplier la qualité de l’éclairage 
par deux fois et demi, de diminuer 
l’abonnement d’électricité ou encore 
d’offrir un système anti éblouissement, 
aspect non négligeable pour les 
joueurs. Pour le directeur sportif, les 
nouveaux revêtements permettent, 
quant à eux, plus d’échanges car la 
balle accroche plus sur la nouvelle 
surface et favorisent le jeu défensif.  
« Mais petit à petit avec une sollicitation 
régulière, on va atténuer cet effet et les 
terrains seront à nouveau plus rapides », 
précise-t-il. «  J’ai vraiment hâte que 
nos 504 adhérents en profitent »

Un club house spacieux
La nouvelle halle tennistique offre 
un environnement sportif adapté 
aux ambitions du club ainsi qu’un 
environnement convivial. «  On sent 
véritablement la vie de club, explique 

«  Quand tu entres dans la nouvelle 
halle tennistique, tu te croirais à l’Open 
de Paris  », s’enthousiasme David 
CATELLIN, le directeur sportif de 
l’US Vaires Tennis. Il faut dire que ce 
nouvel équipement a de quoi réjouir 
les adhérents et entraîneurs.

Livrée en octobre 2020, cette nouvelle 
halle tennistique est construite à partir 
d’une structure en aluminium. Cette 
technologie novatrice et respectueuse 
de l’environnement combine plusieurs 
avantages : une mise en place rapide, 
une ergonomie optimisée ainsi qu’une 
meilleure solidité et une pérennité de 
la structure. Elle est aussi dotée d’une 
couverture en toile blanche pour 
apporter le plus possible de lumière 
naturelle en journée. D’ailleurs, 
tous ceux qui entrent au club sont 
agréablement surpris par la luminosité 
exceptionnelle qui s’y dégage.
La forme du bâtiment permet 
également de prendre en compte 
le volume de jeu normatif du 
tennis. Dotée de trois terrains, la 
halle tennistique offre notamment 
davantage de recul pour le jeu à 
l’arrière des courts et sur les côtés par 
rapport à ceux de l’ancienne bulle. 

Jeu, set et match
pour la halle tennistique !

David CATELLIN. J’ai le retour des 
parents et des joueurs qui me disent 
que le club est magnifique que lorsqu’ils 
sont à l’extérieur, ils n’ont qu’une envie, 
c’est d’y rentrer. Et lorsqu’ils passent le 
pas de la porte ils découvrent un club 
house moderne, spacieux et confortable 
propice à la détente et aux échanges. » 
Cet équipement offre également des 
accès sur une grande terrasse avec 
une pergola couverte donnant sur les 
trois courts extérieurs, des vestiaires 
adaptés, un bureau avec la vue sur 
les terrains, ce qui n’était pas le cas 
sous la bulle, une accessibilité aux 
personnes en situation de handicap 
avec une place de parking aménagée 
et des portes d’accès augmentées de 
1 mètre de large pour la pratique du 
tennis en fauteuil en roulant. 

À son arrivée, la nouvelle équipe 
municipale a constaté plusieurs 
désordres et manquements néces-
sitant des travaux complémentaires 
(notamment un local de rangement 
supplémentaire, une cuisine équipée, 
des bancs pour les vestiaires, des 
raccordements électriques divers). 
Surtout, le bâtiment, étant situé sur 
une zone particulièrement humide, 
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des problèmes de condensation ont 
été constatés lors de la livraison de 
l’équipement, problèmes accentués 
durant la période hivernale. Un 
correctif devra être apporté très 
prochainement.

Toutefois, cette nouvelle structure 
permet aujourd’hui au club d’orienter 
de façon plus sereine ses projets 
autour de l’apprentissage et le 
développement de la formation des 
jeunes comme des adultes (double 
label «  club formateur  » Galaxie 
team FFT 4-7 ans et 8-9 ans, le projet 
pédagogique Tennis Scolaire pour 
permettre aux enfants scolarisés de 
venir découvrir le tennis avec leurs 
écoles, sur un cycle dédié́, encadré 
par un enseignant diplômé d’État 
en partenariat avec la Municipalité 
qui finance en totalité ce projet), 
mais aussi de la compétition avec la 
quinzaine d’équipes engagées dans 
tous les championnats, jeunes et 
adultes, femmes et hommes.

Pour Olivier CHESTA, Président de 

la section tennis «  cette structure est 
l’aboutissement d’un projet de plus 
de 10 ans. Un travail mené dès la 
phase conception puis réalisation en 
étroite collaboration avec les différents 
conseils et services municipaux. Le 
club a financé environ 12 000 € pour 
compléter la qualité de l’accueil à 
destination des Vairois. Pour le bureau 
et ses adhérents, c’est le début d’une 
belle histoire qui permet d’envisager des 
ambitions sportives revues à la hausse. 
Des perspectives de développement 
de service de niveau club à mettre 
en place, outils digitaux connectés à 
destination des adhérents, un projet 
d’aménagement complémentaire d’ins-
tallations sportives de jeux de raquette 
(badminton, padel, squash, etc) » pour 
compléter l’offre et asseoir l’attractivité 
du complexe sportif. Vivement la sortie 
de la crise sanitaire ! »

Avec ce nouvel équipement conforme 
aux dernières exigences fédérales, 
l’ambition municipale associée 
évidemment à celle du club, serait de 
pouvoir organiser en 2022 une étape 
du circuit international, à l’occasion 
d’un tournoi ATP M15.

Sport

Les courts extérieurs conserveront 
le nom donné à l’ancienne structure 
« la bulle » en hommage à l’ancien 
président du Club qui a œuvré 
pendant de longues années, Claude 
CHATELLIER. 

Lors du Conseil municipal du 25 
mai 2021, la halle tennistique a été 
baptisée du nom de Gérard SOLVÈS en 
l’honneur du meilleur joueur de tennis 
qu’est connu Vaires-sur-Marne.
Né en avril 1968, Gérard SOLVÈS a, en 
effet, commencé le tennis à l’âge de 10 
ans, à Vaires au sein de l’USVEC après 
des essais peu concluants au football 
et à la gymnastique. Pendant 27 ans, 
il défendra les couleurs de son club 
durant les compétitions individuelles 
mais aussi lors des matchs par équipe. 
Dès ses débuts en 1978, il gagne son 
1er tournoi en catégorie Poussins. À 
17 ans, en 1985, classé 15/2, il perfe 
(c’est-à-dire qu’il signe une victoire sur 
un joueur ayant un nombre de points 
supérieur à lui) à 2/6 et perd en finale 
au tournoi de Meaux à - 4/6. À 23 ans, en 
1991, classé - 4/6, il devient Champion 
de France Universitaire et gagne le 
Critérium (Championnat de France de 
seconde série) à Roland GARROS. Un 
an plus tard, classé - 30, il effectue son 
service militaire au Bataillon de Joinville 
puis devient professionnel à 25 ans. Il 
s’attaque alors au circuit ATP jusqu’en 
2000.

La halle tennistique 
Gérard SOLVÈS

 pendant 8 ans classé entre la 100 
et 150e place à l’ATP, et entre la 10e 
et 13e place française

 8 participations à Roland GARROS, 
dont 7 fois dans le tableau final 
(TF)

 3 autres Grands Chelem :
 Wimbledon (TF), US Open et Open 

d’Australie (3e tour Qualification)
• des victoires sur des futurs / 

anciens n°1 mondiaux comme 
RIOS (20), BECKER (7), SAFIN (200)

GÉRARD SOLVÈS
EN QUELQUES CHIFFRES




