SAISON 2019 / 2020

LE CENTRE
NATIONAL UNIVERSITAIRE
DE TENNIS DE LILLE

LE CNUT A LILLE
Objectifs
La Fédération Française de Tennis en collaboration avec les responsables des
Centres Nationaux Universitaires souhaite vous proposer une structure permettant
à des joueuses et des joueurs classés 0 et mieux, de prolonger leur progression tout
en poursuivant leurs études supérieures.
Les joueurs 2/6 ou mieux peuvent candidater pour être partenaire d’entrainement
et prendre part aux séances du CNUT.
Pour atteindre ce double objectif, la FFT et les Centres Universitaires ont défini un
cadre de fonctionnement qui se traduit par l’élaboration d’une Charte équivalent
à un véritable engagement moral de la part des joueuses et joueurs sélectionnés.
Elle se compose de deux chapitres distincts : l’organisation sportive et la gestion
des études.
Accompagnement sportif :
8 heures d’entrainement hebdomadaire

Accompagnement universitaire :

sur des sites proches des universités

Des Facultés ou Écoles de pointe
reconnues au niveau européen dans

Préparation

la 4ème ville étudiante française



physique et mentale



Une importante diversité de cursus

individualisées



Suivi

proposée

médical personnalisé

Programme
Bilan

de compétitions ciblé

de performance intermédiaire toutes



Un statut de sportif de haut niveau

universitaire permettant l’aménagement du

les 6 semaines

temps scolaire et des sessions d’examens

Stages



de préparation aux championnats

de France universitaires

Suivi trimestriel des étudiants par les
instances universitaires et fédérales

POURQUOI CHOISIR LE CNUT DE LILLE ?
Des institutions fortes, structurées et impliquées…
L’Université de Lille, une université pluridisciplinaire
au coeur de l’Europe du Nord.
L’Université de Lille, université pluridisciplinaire d’excellence au coeur de l’Europe
du Nord, est riche d’un patrimoine culturel et scientifique exceptionnel inscrit dans
l’histoire de la région des Hauts-de-France. Forte de ses 69 000 étudiant(e)s (dont
8 400 internationaux), 6 300 personnels, 66 unités de recherche et une offre de
formation qui couvre l’ensemble des champs disciplinaires, l’Université de Lille
s’impose comme un acteur majeur sur le plan régional, national et international pour
la formation, la recherche et l’innovation et par son engagement sur les questions
de société.

La Ligue des Hauts-de-France de Tennis,
une Ligue accueillante, sportive et formative
5 départements



505 clubs



Près de 70 000 licenciés



Plus de 1 200 tournois



dont 15 CNGT messieurs ou dames
dans la région sur la saison 2019

POURQUOI CHOISIR LE CNUT DE LILLE ?
Des infrastructures et un encadrement de qualité ...

TC RONCHIN

8 courts couverts
4 courts extérieurs
1 terrain de Beach Tennis

COMPLEXE SPORTIF
UNIVERSITAIRE
JOSE SAVOYE
4 courts couverts
3 courts extérieurs
Salle de musculation

CENTRE DE LIGUE DE
MARCQ-EN-BAROEUL

6 courts couverts
5 courts extérieurs en terre
battue
1 terrain de Padel
1 terrain de Beach Tennis
Salle de musculation

Entraineur du CNUT
Adrien ECKES

Titulaire du DES JEPS
Directeur sportif du TC RONCHIN
En charge des entrainements du CNUT
de Lille pour la Ligue des Hauts-de-France
depuis 2015

LES REUSSITES DU CNUT DE LILLE
Palmarès du CNUT de Lille
2018 : Vice-Champion de France Garçons
2017 : Vice-Champion de France Filles
2016 : Vice-Champion de France Garçons
& 3ème aux championnats de France Filles
2015 : Vice-Champion de France Filles
& 3ème aux Championnats de France Garçons
3ème aux championnat d’Europe Filles 2015
(Wroclaw, Pologne)

Ils ou elles sont passé(e)s par le CNUT de Lille
Céline GHESQUIERE

Julien OBRY

Samia MEDJAHDI

Marine FONTAINE

Équipe de France
universitaire aux
Universiades Gwangju
2015 – Corée du Sud
Ex 656ème à la WTA

Équipe de France
universitaire au Master
U BNP Paribas à
Marcq-en-Baroeul (59)
en 2016
Ex 250ème à l’ATP

Ex 370ème à la WTA
15 matchs de Fed Cup
joués pour l’Algérie

Championne de France
interclub 1ère division
avec Denain en 2012

Mais aussi : Maxence OLIVIER (ex 1720ème à l’ATP), Josepha ADAM (ex 615ème à la WTA)

…

CONTACTS

Jacques BOUCHER
CTR coordonnateur des Hauts-de-France
en charge du CNUT de Lille
jacques.boucher@fft.fr
06.60.76.53.07
Adrien ECKES
Entraîneur du CNUT
adri_eckes@hotmail.fr
06.50.79.13.73
Françoise PAUQUET
Référente Université de Lille
francoise.pauquet@univ-lille.fr
06.89.46.73.65

