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COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Inauguration du Complexe de la Raquette de Moulins Communauté 

Vendredi 24 avril à 15h – zone de Millepertuis à Yzeure 

 

Le chantier du Complexe de la Raquette de Moulins Communauté est terminé et l’équipement dédié 

aux sports de raquette ouvre ses portes. Voici venu le temps de son inauguration. 

Vendredi 24 avril 2015, veille de son ouverture au public avec un programme festif concocté pour 

l’occasion, Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté, Maire de Moulins et ancien 

Ministre, Marie-Claude Leguillon, Conseillère régionale d’Auvergne, Pascal Perrin, Maire d’Yzeure, 

Jean-Charles LARRIEU, Ingénieur conseil après de la Fédération Française de Tennis, Dominique 

DUBOST, Président du Comité départemental de Tennis de l’Allier et David-Anthony DELAVOET, 

Secrétaire Général de la Préfecture de l’Allier ont le plaisir d’inaugurer ce nouvel équipement sportif 

de l’agglomération moulinoise. 

Les licenciés de tennis et tennis de table de l’agglomération moulinoise étaient en attente d’un 

endroit spacieux et couvert pour pratiquer leur sport de prédilection. 

Pour répondre à cette volonté des Comités départementaux de Tennis et de Tennis de table, des 

clubs de raquette de l’agglomération, mais aussi du grand public, les élus communautaires ont lancé 

une étude portant sur un bâtiment commun à ces activités avec l’ambition de relancer et développer 

la pratique du tennis et du tennis de table sur le territoire de Moulins Communauté. 

Ce complexe va permettre d’organiser des compétitions régionales voire nationales mais aussi 

d’améliorer les conditions d’entraînement des joueurs que Moulins Communauté possède sur son 

territoire.  

Ce Complexe de la Raquette est aussi un motif de fierté. Disposer d’un si bel écrin pour les sportifs  

locaux, et au-delà, contribue à l’image sportive et moderne de l’agglomération moulinoise. 

Le terrain accueillant ce complexe sportif communautaire est situé au cœur de l’agglomération pour 

faciliter l’accès au plus grand nombre de pratiquants des deux disciplines concernées. Par ailleurs, il 

est conçu dans un esprit de mutualisation des espaces communs : sanitaires, vestiaires, salle de 

réunion etc.  

 

  



 

 

 

 

amedi 28 juin 2014 à 11h, Pierre-André Périssol, Président de Moulins Communauté, pose la 

première pierre du futur Complexe de la Raquette de l’agglomération moulinoise en présence 

notamment de Jean-Paul Dufrègne, Président du Conseil général de l’Allier, Pascal Perrin, Maire 

d’Yzeure, et Dominique Dubost, Président du Comité départemental de Tennis de l’Allier. La 

cérémonie a lieu sur la zone de Millepertuis à Yzeure. 

Symboliquement, un tube est scellé dans l’un des pans du futur Complexe de la Raquette. Il contient 

un parchemin paraphé des élus présents, une clé USB avec les plans du bâtiment, une balle de tennis 

et de tennis de table et un volant de badminton. 

À l’horizon 2015, sur ce site, se profile alors un tout nouveau complexe multisport communautaire 

d’une surface de près de 4 800 m². 

Pour rappel, l’année 2013 était consacrée au choix des entreprises qui allaient œuvrer sur le 

chantier. En avril 2014, on entrait dans le vif du sujet avec le début des travaux et la réalisation 

concrète des 4 courts de tennis couverts avec leurs locaux annexes.   
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Juin 2014 – Pose de la 1ère pierre 



 

 

 

a première tranche prévoit la réalisation de 4 courts de tennis couverts avec ses locaux annexes 

(vestiaires, bureau, infirmerie, hall d’entrée, salle de réunion, locaux techniques, aménagements 

extérieurs). Les élus communautaires se donnent l’année 2015 pour laisser vivre l’équipement afin 

de s’adapter au mieux aux attentes des 

usagers. 

Dans la seconde tranche de travaux, il est 

prévu une salle pouvant accueillir 9 courts 

de badminton ou 14 courts de tennis de 

table sur une surface de 1280 m² 

supplémentaires. Les travaux 

redémarreront ainsi l’année prochaine 

pour une livraison globale de 

l’équipement fin 2016. 

L’ensemble comprendra, en plus des courts couverts, des vestiaires hommes, femmes et adaptés aux 

personnes à mobilité réduite, trois salles de matériel, une infirmerie, un bureau, une salle de 

réunion, un vestiaire arbitres, un espace multifonction pour l’échauffement ou toutes autres activités 

comme des gradins provisoires ou un lieu de réception, sans oublier les sanitaires, le hall d’entrée et 

sa borne de réservation tactile, un bar et des locaux techniques.  

 

 

L
Deux tranches de travaux 



 

 

 

 

 

nnovant en la matière, l’accès aux courts se fait grâce à une carte rechargeable et réutilisable. Lors 

de l’achat de celle-ci – uniquement au Centre aqualudique l’Ovive, un identifiant et un mot de passe 

temporaire sont fournis. Dès la première réservation, l’utilisateur peut modifier son mot de passe sur 

Internet pour plus de sécurité. 

Cette carte d’accès permet d’entrer dans l’équipement, avec une tolérance de 15 minutes pour se 

changer et se doucher. L’éclairage est corrélé aux horaires de réservation. 

Un fonctionnement automatisé ! 

L’accès est possible sur une large plage horaire : 7 jours/7 de 9h à 22h, pour permettre à chacun de 

pratiquer son sport à la sortie du bureau ou durant la pause méridienne par exemple. Les particuliers 

peuvent réserver un court pour entretenir leurs revers et leurs coups droits. Les clubs ont, quant à 

eux, des créneaux réservés pour leurs adhérents. Les week-ends, la priorité est donnée aux clubs 

pour accueillir les compétitions. En cas de non réservation par les clubs, les créneaux sont libérés 

pour le public. 

Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui réservent leurs séances de sport. En cas de pépin mécanique 

ou physique, un défibrillateur, un numéro d’appel d’urgence technique (0826 105 145) et un numéro 

de renseignements (04 70 34 04 05) sont mis en place pour assurer le confort et la sécurité des 

usagers. Moulins Communauté se dote d’un outil innovant et autonome au Complexe de la Raquette. 
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Un accès automatisé 



 

 

 

 

 

1 / ACHETEZ et créditez votre carte d’accès à l’Ovive 
Lors de l’achat de cette carte rechargeable et réutilisable, un identifiant et 

un mot de passe temporaire sont fournis. Dès la 1
ère

 réservation, l’usager 

peut modifier ce mot de passe pour plus de sécurité. 

2 / RÉSERVEZ votre court : 
• Soit sur les bornes tactiles installées à l’Ovive et au Complexe 

de la Raquette (horaires d’ouverture habituels) 

• Soit 24h/24 sur www.agglo-moulins.fr depuis votre mobile, 
tablette ou ordinateur connecté à Internet 

3 / RENDEZ-VOUS au Complexe de la Raquette au jour et à 
l’horaire réservé 
4 / VALIDEZ votre créneau en passant votre carte devant le 
lecteur 
1h réservée = 1h d’ouverture d’un court éclairé, avec une tolérance de 

15min pour se changer. 

5 / JOUEZ !  

Comment réserver ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e système de réservation du Complexe de la Raquette est à la fois souple et encadré. L’utilisateur 

peut réserver son court de tennis :  

 

• 7j/7 de 9h à 22h,  
sur les créneaux disponibles sur les bornes tactiles et sur www.agglo-moulins.fr  

• Jusqu’à 1 mois à l’avance 

• 2 fois par semaine, sur des créneaux de 2h maximum 
 

A chaque réservation, un mail de confirmation est envoyé à l’utilisateur. Il a 

également la possibilité d’annuler sa réservation, gratuitement, jusqu’à 3h avant 

l’heure prévue. 

 

Dans les deux cas – réservation et annulation – c’est tout aussi simple : du bout 

des doigts ou en quelques clics, sur les bornes tactiles installées à l’Ovive et au 

Complexe de la Raquette ou sur www.agglo-moulins.fr, l’utilisateur planifie ses 

séances de sport à sa guise !  

 

 

 

 

 

Quelques clics suffisent 

pour réserver son court de tennis. 
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Quelles disponibilités ? 



 

 

 
 
 

 
 
 

*Groupement des utilisateurs de tennis de l’agglomération moulinoise 
 
 
e Comité départemental de tennis de l’Allier, les 10 clubs de l’agglomération moulinoise : 
 

le TC Bessay

  le TC Bressolles

  l’AS Neuilly le Réal

  le TC Souvigny

  le TC Toulon

  l’AS Yzeure

  le TC Neuvy

  le TC Chapeau

  le SC Avermes

  Moulins Tennis
 

et les 12 sections de tennis entreprise :  
l’ASCEE Moulins, l’AS Cheminots Moulins, Potain Moulins, l’AS MACIF Yzeure, 
l’Electric Club Moulins, l’AP Préfecture, la SCA Centre Tennis Yzeure, l’AS 
Bureaucratie moulinoise, le Crédit Agricole, le CCSA moulins, le CSA 13e BSMAT, l’AS 
enseignants,

 
se sont regroupés en association pour créer le Groupement des Utilisateurs de Tennis de 
l’Agglomération Moulinoise (GUTAM).
 
Cette association est notamment chargée de la répartition des créneaux horaires alloués aux clubs 
par Moulins Communauté pour les entraînements et les compétitions de ses clubs membres. Cette 
association a vu le jour à l’initiative des clubs de tennis de l’agglomération. 
 
Moulins Communauté tient à saluer cette initiative fédératrice. 
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Des clubs unis 



 

 

 

 

ans un souci d’optimisation des coûts d’exploitation du chauffage et une démarche tendant vers la 
haute qualité environnementale (HQE), l’option retenue pour le système de chauffage est le puits 
canadien. Il consiste à faire passer, avant qu’il ne pénètre dans le bâtiment, une partie de l’air neuf 
de renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol, à une profondeur de l’ordre de 1 à 2 mètres. 
 

 
En hiver, le sol à cette profondeur est plus chaud que la température extérieure. L'air 
froid est alors préchauffé lors de son passage dans ce circuit sous-terrain. 
 
 
 
En été, de la même manière, l’air passant dans les tubes enterrés récupère la 
fraîcheur du sol et l’introduit dans le bâtiment, même par +30°C extérieur, l’air peut 
arriver entre 15 et 20°C ! Dans ce cas, le puits canadien est appelé puits provençal. 
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Le choix pour le chauffage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

e Complexe de la Raquette de Moulins Communauté est géré à distance, sans personnel sur place 

sauf pour les besoins quotidiens de nettoyage des locaux. 

 

 

Pour les mineurs de moins de 16 ans, la présence d’un adulte est 

obligatoire. 

Pour tout renseignement ou problème technique, les utilisateurs 

peuvent utiliser un téléphone sur place. 

 

Le Complexe de la Raquette est également équipé d’un 

défibrillateur. 

 

 
 
 
 

 
 

 

L
Conditions d’utilisation 



 

  

 

 

e Complexe de la Raquette de Moulins Communauté ouvre ses portes au public samedi 25 avril 2015 

avec la présence exceptionnelle d’Aravane Rezaï. Une journée de découverte de l’équipement et de 

festivités. Entrée gratuite. 

La journée d’ouverture, festive et sportive, se déroule en deux temps : 

De 10h à 16h, le public peut s’approprier les lieux et visiter librement le nouvel équipement… et bien 

sûr essayer les 4 courts de tennis indoor. 

Programme des réjouissances : 

• Initiations, démonstrations et entraînements tennis + tennis de table (encadrés par les clubs 

de l’agglo) 

• Mini-court de tennis extérieur temporaire 

• Radar pour mesurer la vitesse de frappe 

• Des stands pour répondre à toutes vos questions 

• Et de nombreux cadeaux à gagner… 

Short et baskets exigés ! 

De 16h à 19h : place aux pros ! 

Des matchs d’exhibition par équipe, en double, double mixte, tennis handisport, etc. Des échanges 

d’anthologie promis par les pongistes auvergnats Timothée Cao Van Tuat et Jin Chengbo. Et la 

présence exceptionnelle d’Aravane Rezaï, (ex n°14 au classement WTA) et Alyona Sotnikova, jeune 

joueuse prometteuse d’origine ukrainienne. 
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Ouverture au public 



 

 

Cabinet d’architecture retenu pour le projet : 

LERNER-MENIS-NOAILHAT de Bourbon l’Archambault 

 

COÛT DU COMPLEXE DE LA RAQUETTE 

1ère tranche : 3.4 M€ HT 

2ème tranche : 1.4 M€ HT 

Total : 4.8 millions d’€ HT 

PARTENAIRES FINANCIERS 

Conseil Régional d’Auvergne : 300 000 € 

Conseil Départemental de l’Allier : 650 000 € 

Fédération Française de Tennis (FFT) : 48 000 € 

Moulins Communauté : 3 802 000 € 

 

 

 

Nos partenaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDONNÉES GPS 
Latitude : 46.536347 
Longitude : 3.381027 
 
STATIONNEMENT : 
Parking gratuit dédié aux usagers 
du Complexe de la Raquette. 
 
DESSERTE EN BUS : 
Aléo à la demande 
0 800 20 24 43 (N° vert) 


