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

RAPPORT DE LA COMMISSION « JEUNES »
La commission « Jeunes » a officiellement commencé son œuvre par les finales interclubs 15/16 ans
qualificatives au championnat de France le 20 janvier 2018. L’organisation avait été à la charge de la
commission transitoire, seules les finales étaient de la compétence de la nouvelle commission.
Le grand défi de la commission « Jeunes » de la nouvelle Ligue des Hauts-de-France était de
régionaliser et d’harmoniser les pratiques dans le domaine des championnats individuels et des
championnats par équipes. Le travail d’harmonisation des épreuves individuelles 6/8 ans, 8/10 ans et
11/18 ans, vu les délais très courts, ayant été programmé pour la saison 2019.
Championnat Interclubs régional 2018 (11/12 ans, 13/14 ans, 17/18 ans)
Pour des raisons de calendrier (les inscriptions en Interclubs étant beaucoup plus tardives dans le
versant sud que dans le versant nord) le championnat régional 2018 s’est déroulé en 2 phases : une
phase se déroulant dans chacune des 2 anciennes ligues et une phase finale réunissant les 2 lauréats
pour déterminer un champion des Hauts-de-France.
Dans le versant sud, le championnat 11/12 ans, 13/14 ans et 17/18 ans s’est déroulé de prime abord
dans les départements puis a opposé chaque vainqueur départemental afin de déterminer un
vainqueur du versant sud.
Dans le versant nord, le championnat a été « régionalisé » d’emblée, les équipes du Nord et du Pasde-Calais ayant été sélectionnées en fonction de leur poids et s’opposant dans un calendrier unique
pour désigner un vainqueur du versant nord dans chacune des catégories d’âge.
Les finales de la Ligue des Hauts-de-France ont eu lieu le samedi 23 juin 2018 à Marcq-en-Baroeul
sur les terrains en terre battue :
En 11/12 ans
Filles : Le Touquet bat Moreuil
Garçons : Amiens bat US Dunkerque
En 13/14 ans
Filles : Albert bat Lomme
Garçons : TSB Valenciennes bat Amiens
En 17/18 ans
Filles : Beauvais bat Coudekerque
Garçons : Amiens bat US Dunkerque
Championnat « Individuels Jeunes » régional 2018
Le championnat 2018 de la Ligue de Hauts-de-France a été d’emblée régionalisé. Les tableaux finaux
composés des vainqueurs départementaux et les Qualifiés d’Office se sont déroulés sur le site
d’Amiens pour les catégories 15/16 ans et 17/18 ans et sur le site de Marcq-en-Baroeul pour les 11/12
ans et 13/14 ans. Les finales régionales ont opposé les finalistes de chaque tableau au T.C. Flandres
de Croix le 21 mai 2018.
En 11/12 ans
Filles : Ntondele Zonga (Ronchin) bat Larrieu Mila (Le Touquet)
Garçons : Caby Jules (Hem) bat Deloziere Jean (Boulogne)
En 13/14 ans
Filles : Hennicaux Paloma (Guesnain) bat Psonka Jade (Amiens)
Garçons : Jucha William (Amiens) bat Pinoît Mathis (Tourcoing)
En 15/16 ans
Filles : Billon Zoé (St Omer) bat Belgraver Julie (Denain)
Garçons : Chauvin Clément (Albert) bat Duthe Gabriel (Blériot)

En 17/18 ans
Filles : Biolay Sophia (Arras) bat Lesage Johanna (Amiens)
Garçons : Demeyer Axel (Lomme) bat Pagniez Benjamin (Boulogne)
Coupes d’hiver et d’été 2018
Les Coupes d’hiver et d’été jouent le rôle officieux de championnat individuel pour les catégories 8/10
ans pour l’hiver et 7/10 ans pour l’été.
Elles se sont déroulées les 4, 5 et 6 janvier et les 2, 3 et 4 mai 2018 pour l’été à Marcq-en-Baroeul et
ont opposé 10 garçons et 8 filles sélectionnés par l’E.T.R. dans les 5 départements.
Elles permettent à l’E.T.R. d’évaluer les enfants sélectionnés en situation compétitive et aux enfants
de se retrouver en situation de confrontation au niveau régional.

Michel Dutry

Président de la commission Jeunes

