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 PÔLE SOCIETAL

Vous trouverez ci-après les faits marquants et actions qui ont animé la commission tout au long de
cette saison 2018.
Tennis Adapté :
La première édition du championnat régional au niveau des Hauts-de-France s’est déroulée le jeudi
19 avril sur les installations du Tennis Club de Péronne, avec 17 participants.
A noter les excellents résultats d’Elise Delvas (TC Linselles) lors des championnats de France :
championne de France junior et vice-championne de France senior dames. Elise a également été
sélectionnée en équipe de France pour les Jeux Inas d’été à Paris dont elle est revenue avec une
médaille mondiale (bronze en double dames) et 3 médailles européennes (1 argent et 2 bronzes)
grâce au soutien de la Ligue des Hauts de France à sa préparation.
La formation des enseignants reste une priorité. Après l’annulation (par manque d’inscrits) de la
formation prévue pendant les vacances de la Toussaint 2017, d’autres formations ont été proposées
conjointement avec la Ligue régionale de Sport Adapté. Le module 1 a été proposé sur Amiens en avril
et sur Marcq-en-Baroeul en octobre (Centre de Ligue). Le module 2 se déroulera début janvier à
Marcq-en-Baroeul et une quinzaine de moniteurs auront ainsi été formés sur la région.
6 clubs ont bénéficié d’une aide financière de la Ligue pour la mise en place de cycles de découverte
du Tennis Sport Adapté. Cette aide sera légèrement modifiée et reconduite la saison prochaine.
La signature d’une convention mixte entre la FFT et la FFSA doit permettre de faciliter les initiatives et
de développer encore la pratique du Tennis Sport Adapté.
Pour 2019, nous recherchons des clubs volontaires pour organiser une journée de découverte du
Tennis Adapté à destination de personnes en situation de handicap psychique ou mental (IME, ESAT,
foyers, IMPRO, classes ULIS…).
Alors appelez nous !!!!
Opération Balle Jaune :
Avec 61 440 balles récupérées, la récolte a été quasiment équivalente à celle de 2017 mais bien loin
du « record » de 2015 (avec près de 100 000 balles cumulées pour les Flandres et la Picardie).
L’opération semble donc s’essouffler et la commission propose de doter les clubs de nouveaux cartons
de collecte et relancer une communication auprès des clubs afin de sensibiliser les licenciés.
Un plateau sportif de 210 m2 a été construit en 2018 à l’IME de Liesse-Notre-Dame (Aisne). Il s’agit du
6ème terrain réalisé dans la région Hauts-de-France à partir de balles recyclées.
Tennis Sport Santé Bien Etre (TSSBE) :
Afin de développer ce concept, un « trinôme » a été constitué pour la Ligue : Samia Medjahdi,
enseignante DE, Aymeric Renard, médecin, et Emmanuel Mas, CED. Ces 3 personnes ont suivi une
formation à la FFT en avril.
2 réunions d’information des clubs ont été organisées : le 29 juin à Amiens et le 3 juillet à Marcq-enBaroeul. 20 clubs y ont assisté.
La formation des enseignants DE, indispensable pour encadrer des séances de Tennis Santé, est
désormais la prochaine étape à mettre en place.
Une aide financière et matérielle est également à l’étude.
L’objectif serait d’avoir 10 à 15 clubs s’engageant dans ce dispositif dès la saison 2019.

Appel à projets FFT :
9 dossiers ont été déposés par des clubs de la Ligue pour la saison 2018.
Divers :
La Ligue apporte son soutien à l’association « Tennis Solidarité France Afrique » dont l’objet est de
récolter du matériel de tennis usagé et de favoriser le développement de la pratique du tennis pour les
enfants en Afrique et tout particulièrement au Bénin.

Remerciements pour le travail accompli à tous les membres de la commission et aux personnes qui
ont collaboré sur les différents dossiers.

Bruno Hannecart

Président de la commission
Pôle Sociétal

