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LE TRINQUET DU PLAN DE GRASSE, 
UN ÉQUIPEMENT UNIQUE EN RÉGION PACA

Véritable version moderne de l’ancien Jeu de paume, le trinquet inauguré en 1989 
au Plan de Grasse est la preuve d’une longue tradition de pelote Provençale.  
Ce trinquet a permi aux joueurs de la région d’évoluer vers de nombreuses  
disciplines avec succés. C’est aujourd’hui un bastion essentiel du développement 
national de la pelote Basque en Provence qui doit être rénové.

UN TRINQUET QUI ACCUEIL TOUTE UNE RÉGION
- Plus de 300 licenciés viennent jouer de Marseille à Monaco en passant par la Corse.
- Un championnat régional ainsi que des tournois y sont organisés chaque année.

UN TRINQUET AU RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
- Ce trinquet aux normes de la FFPB permet d’organiser des parties de championnat de France. 
 - Les performances des nos joueurs en National A et B ont placé la région PACA et le club de 
Grasse en phases finales chaque années depuis plus de 10 ans. Une performance de taille.
- Des parties de gala ont étés organisées avec les meilleurs joueurs de niveau international.

UN TRINQUET ET TROIS ÉCOLES 
- Sa situation en bordure de l’école primaire Dracéa et proche d’Henri Wallon en font un atout 
afin de recruter et d’initier les plus jeunes à ce sport à forte valeurs éducatives et civique.  
- L’école du Grasse Pelotari, y forme les futurs pelotaris et compétiteurs.  
- Cette école conviviale organise des tournois et invite les autres clubs à découvrir le trinquet. 

UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Ce trinquet qui vient de fêter ses 30ans est une prouesse architecturale reconnue.  
Ses parois de verres permettent à un grand nombre de spéctateur d’admirer le jeu.  
Son dôme de verre aussi exceptionnel permet quand à lui un eclairage optimal la journée. 

UN EQUIPEMENT UNIQUE EN RÉGION PACA

Lors du championnat de ligue PACA-Corse Présentation des joueurs lors du championnat de France 
National A (Bordeaux-Bègle contre Grasse)
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UN EQUIPEMENT UNIQUE EN RÉGION PACA

Le sourire de la jeunesse dans le trinquet

Alors qu’on note une concentration de trinquets dans le sud-ouest, celui du Plan est le seul exemplaire au sud-est.
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L’ÉTANCHEITÉE ET LA STRUCTURE 
DU DÔME À RÉNOVER D’URGENCE

Depuis 10 ans les infiltrations ont commencé à se produire, maintenant l’en-
semble de l’aire de jeu est impacté. Le dôme est aussi attaqué par la rouille.

LES RAISONS DE CES INFILTRATIONS
Véritable prouesse technologique, le remplacement de l’ancien toit par un dôme de verre montre 
aujourd’hui des signes de faiblesses. Le temps faisant son œuvre, les joints de cette structure 
sont maintenant abimés, la structure en acier est également attaquée par la rouille. L’eau s’in-
filtre et tombe sur une douzaines de points. Il est encore temps de réparer ce bel ouvrage.

UN DANGERS POUR LES JOUEURS
La surface lisse du terrain est tout à fait adaptée pour une adhérance maximale. Toutefois dès 
qu’elle est mouillée par seulement quelques gouttes, cette surface devient une patinoire.  
Des joueurs se sont déjà bléssés en souhaitant jouer malgrès la pluie, le pire a encore été évité. 

UNE ÉCOLE DE PELOTE DIMINUÉ
En cas de pluie l’école est systématiquement annulée, le risque de blessure étant trop important.

UN ÉQUIPEMENT COUVERT QUI PERD SA RAISON D’ÊTRE
Cette structure qui permettait aux joueurs de continuer à pratiquer leur sport malgrès la pluie ne 
rempli plus sa fonction.

DES ÉVENEMENTS ANNULÉS
Des nombreux évènements ont été annulés ou reportés à cause de la pluie. Le coût est rude pour 
les équipes venant de loin. La venue d’équipe du sud-ouest a déjà été compromise et plusieurs 
journées du championnat de ligue ont été annulés et déplacés. 

LA PERTE DE SES MEMBRES
Un trinquet dangereux, c’est un trinquet qui perd ses membres.  

UN PATRIMOINE QUI S’ABIME
Avec le fronton du Plan, le trinquet est une veritable fièreté pour le pays de Grasse. Ce patrimoine 
entretenu par les membres bénévole du GPC manque aujourd’hui d’un soutient financier consé-
quant pour maintenir un aspect digne pour ce bâtiment municipale.

UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR
Les sommes qui seront investies pour cette reparation permettront de redynamiser l’activité au 
sein du trinquet. 
De nombreux projets de parties de gala avec de grand noms de la pelote pourront être envisagés 
afin d’attirer un public qu’il faut maintenant reconquerir.
Avec la renovation du trinquet du Plan de Grasse, c’est également l’avenir de l’école de Grasse 
de pelote et la perenité d’un sport dans toute une région qui sera restaurée.

UN DÔME ET UNE TOITURE A RENOVER D’URGENCE
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UN DÔME ET UNE TOITURE A RENOVER D’URGENCE

Montage du dôme il y a plus de vingt ans. En 2019, afin d’assurer la tenue du championnat de ligue 
PACA, nous avons installé en urgence plusieurs bâches de 
fortunes sur le toit.

En plus des joints viellissants, le dôme est aujourd’hui 
attaqué par la rouille.

La serpillère, une solution qui ne fait que masquer  
la dangeurosité de la surface mouillée.
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UN DÔME ET UNE TOITURE A RENOVER D’URGENCE

LES ZONES IMPACTÉES  
PAR LES INFILTRATIONS :
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COMMENT COMBLER LES INFILTRATIONS 
ET PROTEGER LE BÂTIMENT

SOLUTION N° 1 : LA MEMBRANE DE PROTECTION

Préparation des supports
Nettoyage, ponçage, rebouchage sur tous les supports à traiter

Application d’un primaire de protection
en époxy 100% solide formé par 2 composants. 

Application d’une membrane d’étanchéité de polyuréthane et transparent

 Coût :   58 000 euros  (voir devis joint) 

SOLUTION N° 2 : REMPLACEMENT DES JOINTS ET TRAITEMENT DE LA STRUCTURE

Traitement antirouille de la structure en acier
Nettoyage, ponçage,et application d’une peinture anti-rouille sur la structure du dôme. 

Application de joints sur l’ensemble du dôme

 Coût :   devis demandé par la mairie annexe du Plan et le service des sports 

RÉNOVATION DES PARTIES PLANES DE LA TOITURE
Netoyage et rénovation des évacuations d’eau de pluie 

Traitement d’étancheité des parties endommagées de la toiture

 Coût :   devis à demander 

La partie plane de l’édifice n’évacue plus efficacement 
l’eau de pluie.

Des infiltrations sont apparues sur le plafond des tribunes.

UN DÔME ET UNE TOITURE A RENOVER D’URGENCE
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UN SYSTEME D’ECLAIRAGE DEFAILLANT

UN ÉCLAIRAGE DEFAILLANT  
ET ÉNERGIVORE A MODERNISER

QUEL ÉCLAIRAGE APPORTER ?

Le système actuel a atteint ses limites.

UN SYSTÈME FRAGILE
- Les 24 lampes à sodium sont fragiles, il faut en moyenne les remplacer tous les 2 ans.
- L’impact des pelotes sur la cage de protection n’empêche pas les ampoule d’exploser.

UN COÛT DOUBLE
- Le coût du remplacement des ampoules à sodium est très élévé
- Le coût de fonctionnement des ces ampoules est élevé, la facture énérgetique est élevée.

DES PANNES FRÉQUENTES
Régulièrement le système saute, le temps de faire intervenir un électricien oblige le club  
à suspendre l’activité du trinquet.

UN SYSTÈME DÉSUET
- Si ce système était performant il y a encore 20 ans il existe aujourd’hui des systèmes plus fiable 
et économique sur le moyen et long terme.

SOLUTION : INSTALLATION DE LAMPES A LED

Main d’œuvre installation. Dépose et repose

Achat LED 350 - 4S / 740 Alu

 Coût :   12 000 euros   (voir devis joint) 

Le système actuel  
ne marche qu’à moitié
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LE FILET ET LA GALLERIE À REPARER

LA GALLERIE EN BOIS
La gallerie en bois a subi les assauts de quelques pelotes et pala depuis 30 ans.

SOLUTION : REPARATION DES BOISERIES ABÎMÉES

Main d’œuvre, réparation ou remplacement de certaines partie en bois, ponçage et vernissage. 

 Coût :   devis à demander 

LE FILET DE PROTECTION

Le filet qui a pour objectif de protéger les joueurs mais aussi le dôme  
est aujourd’hui troué à de mutiples endroits.

SOLUTION : CHANGEMENT DU FILET OU PARTIE DU FILET ABIMÉ

Démontage du filet

Création d’un filet sur mesure

Montage du nouveau filet

 Coût :   6 381 euros  (voir devis joint)

Chaque mois le filet s’abîme un peu plus. Le système d’affichage des scores est aussi en panne.
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RÉNOVATION INTERIEUR ET EXTERIEUR

RENOVATION INTERIEUR ET EXTERIEUR

Le bâtiment a maintenant plus de trente ans, les salles annexes méritent  
au minimum un «rafraichissement» et si possible quelques améliorations 
pour retrouver un éclat qu’il mérite.

SALLE PRINCIPALE ET BAR
Travaux préparatoires et peintures

 Coût :   devis à demander 

TRIBUNES ÉTAGE
Travaux préparatoires et peintures

 Coût :   devis à demander 

VESTIAIRES
Reparations diverses et ravaux préparatoires et peintures

Réparation ou changement du système d’aération

 Coût :   devis à demander 

FAÇADE EXTERIEUR
Ravalement des façades du bâtiment

 Coût :   devis à demander
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RÉNOVATION INTERIEUR ET EXTERIEUR

La moisissure se propage dans les toilettes des vestiares.

La structure des garde-corps de la tribune se fragilisent.

Les joints métalliques se déchaussent à l’étage.

En de nombreux endroits il faut intervenir.

La façade extèrieure a bien triste allure.

Reparation de fortune sur la porte d’entrée.



Article sur l’inauguration du trinquet en 1989

Maquette d’architecte de l’ensemble du bâtiment. Le trinquet, dans les années 90, était impeccable.
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