NOUVELLES SALLES POUR LE CLUB
A NEXON ET ST YRIEIX
Deux projets qui devraient fortement améliorer la vie du club
NEXON :
Depuis septembre 2018 nous évoluons dans le nouvel espace récréatif qui
nous permet de rajouter un créneau d'entrainement le mardi en fin d'après
midi et le soir. Dans une salle pouvant contenir 8 tables en configuration
entrainement, nous pouvons accueillir de nouveaux membres qui n'étaient
pas adeptes du samedi matin de bonne heure. Située à une petite vingtaine
de minutes de Limoges (17 mn de la clinique des Emailleurs), cette nouvelle
salle et son créneau du mardi peut aussi permettre à nos membres domicilés
sur l'agglomération de Limoges d'avoir un lieu d'entrainement plus proche.
ST YRIEIX :
Ballotté entre 3 lieux d'entrainement le club rêve depuis longtemps d'une
salle spécifique, lieu d'entrainement et de compétition unique, où il n' y a plus
besoin de monter et démonter les tables à chaque séance. Le projet était
évoqué depuis de nombreuses années, sur différents sites, sans vraiment
évoluer jusqu'à l'annonce par le Maire, en janvier 2017, de son souhait de
doter le club de l'équipement qui lui manquait. Cette volonté s'est concrétisée
par une pré etude d'un cabinet d'architecture, puis par une première
délibération du conseil de communauté de communes le 15 juin 2017, de
l'adoption du plan de financement le 19 décembre 2017 et l'inscription au
budget 2018 le 15 février 2018. La prochaine étape devrait être l'ouverture du
concours d'architecte avec l'espoir d'une ouverture des travaux en 2019,
année des 50 ans du club.
Idéalement située à côté de Villa Sport, avec un club house commun à tous
les clubs du site, elle sera 2 fois plus grande que notre salle de Darnet (15 m
X 25 m). Nous pourrons mettre 4 aires de jeu en compétition, 8 tables à
l'entrainement et jusqu'à 12 tables si nécessaire mais avec un recul limité.
Cette salle devrait nous permettre de mieux accueillir les loisirs et en
particulier de nous ouvrir vers les séniors et le « ping santé »
Un équipement qui devrait profiter au tennis de table mais aussi à d'autres
associations qui récupéreront nos différents créneaux et lieux de stockage à
Darnet, Villa Sport et Ferry.

