Assemblée Générale de la Ligue de Tennis des Hauts-de-France
du 1er décembre 2018
à Artois Expo à Saint-Laurent-Blangy

RAPPORT DE LA COMMISSION « Développement de la pratique »
Paratennis :
-

Sur la saison 2018 : 16 clubs proposent l’activité, 12 enseignants formés aux spécificités du
paratennis, 50 joueurs, 5 tournois du circuit national organisés par des clubs de la Ligue,

-

Prêt de fauteuils par la Ligue afin de permettre à de nouveaux joueurs de débuter l’activité et de
soutenir la création de nouvelles sections,

-

Organisation d’un championnat régional individuel le week-end des 21 et 22 avril (21 participants :
7 classés, 11 non classés, 3 joueuses),

-

Participation et soutien de clubs participant à des actions de promotion du tennis auprès des
personnes en situation de handicap,

-

Réalisation d’un kakémono de promotion du paratennis,

-

Principaux projets pour 2018/2019 :
 Mise en place d’une phase régionale des championnats par équipes de Nationale 3
(8 équipes inscrites)
 Organisation d’un stage de perfectionnement dans le cadre de la formation continue des
enseignants professionnels (12 au 14 janvier 2019)
 Création d’aides aux clubs proposant une activité encadrée de paratennis
 Pérennisation de l’Open international d’Amiens - Hauts-de-France (ITF1) qui change de
période pour intégrer un circuit sur terre battue préparatoire à Roland Garros (28 mai au 1 er juin
2019)
 Création d’un trophée régional individuel (en remplacement des championnats régionaux qui
n’existent plus)
 Acquisition de nouveaux fauteuils

Padel :
-

Organisation de 6 phases départementales
Organisation de la finale régionale au TC Amiens Métropole le 1er Juillet
33 tournois homologués.
2 formations Padel organisés (initiation et perfectionnement)
Participation de 3 équipes hommes et 2 équipement femmes au Championnat de France
Principaux projets pour 2018/2019 :
 Organisation d’interclubs
 Aides aux lancements d’école de tennis (Financement des 5 premiers cours)
 Kits de communication pour les portes ouvertes

Beach Tennis :
-

Organisation de 11 phases départementales
 1 dans l’Aisne
 5 dans le Nord
 1 dans l’Oise
 3 dans le Pas-de-Calais
 1 dans la Somme

-

Organisation de finales régionales au Portel le 8 juillet
5 équipes qualifiées pour les championnats de France à Toulouse (21-22-23 septembre)
 1 équipe filles (9ème)
 2 équipes messieurs (21ème & 31ème)
 2 équipes dames (10ème & 21ème)

-

1ère édition de l’ITF de Malo (11/12 août) et 4ème édition de l’ITF de Leffrinkoucke (8/9 septembre)

-

Nouveauté à venir en 2019, circuit de tournois avec qualifications pour des Masters
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