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TOURNOI OPEN 2016 
 
 
 

Plans d’accès aux Terrains de la Jonchère 
 
Les matchs du tournoi Open 2016 du TC La Celle Saint-Cloud se jouent sur les deux 
installations du tennis club : le site principal du stade Duchesne et le site de la Jonchère 
équipé de 4 terrains en quick. Si vous êtes convoqué pour jouer sur le site Jonchère, ce 
document précise les conditions d’accès et de stationnement sur le site. 

__ 
 
Adresse du site : Résidence Elysée 2 - 18 avenue de la Jonchère -  78170 LCSC 

 
 

 

Les courts sont situés dans une résidence 
privée où le stationnement est réservé aux 
riverains. Il est donc impossible de se 
garer à proximité immédiate des courts. 
 
Nous suggérons aux joueurs de se 
garer sur l’un des 2 parkings situés 
dans le centre commercial qui se trouve 
en bordure de la résidence. L’accès au 
centre commercial se fait par le 18, avenue 
de la Jonchère. 
 
Deux solutions de stationnement : 
-‐ prendre par la rampe à gauche, après 

la barrière d’entrée au centre 
commercial, et se garer sur le parking à 
l’étage (P2) qui communique 
directement avec la rue circulaire (ligne 
pointillée sur le plan) ; 

 
-‐ se garer sur le parking en contrebas du 

Mc Donalds (P1) puis accéder à la 
résidence en logeant par la droite le 
centre commercial. Suivre alors l’allée 
circulaire comme indiqué par la ligne 
verte pleine. 

 
 

On peut également se garer sur l’avenue de la Jonchère. Les courts se situent au bout de la 
rue circulaire. 
 
L’accueil des joueurs s’effectue dans le chalet qui se trouve devant le court n°1. 
 

Le Juge-arbitre 
Stéphane IGLICKI (06 89 41 15 01) 

	  


