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

RAPPORT DE LA COMMISSION « SENIORS » REGIONALE
(Epreuves par Equipes / Championnats individuels)
Avant de présenter le bilan du travail réalisé au cours de cette saison, un peu particulière qui
a vu s’unifier la Ligue des Flandres et la Ligue de Picardie, je tiens tout d’abord à remercier
les membres de la commission versant Nord et versant Sud.
Ils ont accompli un gros travail avec beaucoup de dévouement et d’enthousiasme, et ont
toujours su prendre les décisions dans l’intérêt de notre sport, bien que tout ne soit pas
encore parfait. Ils ont œuvré ensemble pour mettre en place les interclubs 2018.
J’aimerais remercier à nouveau notre assistante, Catherine Duchâtelet dont nous avons tous
pu apprécier la conscience professionnelle, la gentillesse, le dévouement, durant toute cette
année…
Cette année, nous avons regroupé les 5 départements en essayant au maximum de faire des
poules par secteur géographique, pour limiter les déplacements kilométriques, hormis pour la
DQCF et la première division.
-

Les épreuves par équipes régionales

Nous avons organisé et géré durant cette olympiade
 Les compétitions Seniors qualificatives, Messieurs et Dames soit 415 équipes réparties de
la façon suivante :
-

Championnat DQCF, Division Qualificative aux Championnats de France en faisant pour
les Messieurs : 3 poules, puisque nous avons bénéficié de trois montées, soit 18 équipes
et chez les Dames, deux poules, car 2 montées. Soit 12 équipes

-

Championnat Seniors : Divisions 1 à 4 Messieurs : 312 équipes, et Divisions 1 et 2
Dames, 73 équipes

-

Résultats de nos clubs cette année 2018 en divisions Nationales :
CHAMPIONNAT de FRANCE par EQUIPES 2018

Masculin :
1ère division
Division Nationale 1 A
Division Nationale 1 B
Division Nationale 2

Equipes
T.C. Saint Amand (1)
(56590224)
R.C. Arras (1)
(56620065)
TC Loon Plage (1)
(56590284)
Clermont TC (1)
(56600245)
Comp Pompadour TC (1)
(56600024)
T.C. Lille Métropole (1)
(56590045)
F.O.S. Villeneuve d’Ascq (1) (56590179)
Albert Tennis Stade (1)
(56800058)
T.S.B. Valenciennes (1)
(56590040)

poule A
poule B
poule B
poule B
poule E
poule G
poule A
poule H
poule F

maintien
descend
maintien
montée

Division Nationale 3

Beauvais Oise TC (1)
SC Ardres (1)
O.G.S Grande Synthe (1)
Club Amical Creil (1)

(56600444)
(56620163)
(56590085)
(56600022)

poule K
poule I
poule N
poule H

Division Nationale 4

Amiens AC (1)
Lamorlaye TC (1)
SATC St Amand (2)
OSM Lomme (1)
T.C. le Touquet (1)
Clermont TC (2)
Boulogne/Mer (1)

(56800038)
(56600094)
(56590224)
(56590165)
(56620064)
(56600245)
(56620070)

poule A
poule O 
poule I 
poule D
poule H
poule C
poule O

Féminin :

Equipes

1ère division
Division Nationale 1 A

T.C.M. Denain (1)
La Raquette V. d’Ascq (1)
F.O.S. Villeneuve d’Ascq (1)
Clermont TC (1)

(56590035)
(56590101)
(56590179)
(56600245)

poule B descend
poule A montée
poule B maintien
poule A maintien

Amiens AC (1)
T.C. Saint Saulve(1)
T.C.M. Denain (2)
F.O.S. Villeneuve d’Ascq (2)
Comp Pompadour TC (1)
Rully TC (1)
Méru TC (1)
RC Arras (1)
US Dunkerque (1)
TC Lomme (1)
TC Saint Omer (1)
Amiens AC (2)

(56800038)
(56590209)
(56590035)
(56590179)
(56600024)
(56600243)
(56600026)
(56620065)
(56590051)
(56590165)
(56620077)
(56800038)

poule G
poule A
poule F
poule B
poule C
poule B
poule F
poule A
poule F
poule I 
poule A 
poule A 

Division Nationale 1 B
Division Nationale 2
Division Nationale 3

Division Nationale 4

-

Gestion Sportive :

Le logiciel de Gestion Sportive est toujours en évolution :
La Ligue et les Comités Départementaux l’utilisent avec satisfaction ainsi qu’ADOC où l’inscription et la
composition des équipes avec les joueurs titulaires se fait désormais en ligne, par les capitaines
d’équipes.
Impossibilité de saisir à l’issue d’une rencontre, un « joueur non licencié » ou NEq, ou hors délai, ainsi
que les ND (classement non déterminé)
A noter :
- Diminution des réclamations lors des rencontres qui sont dorénavant gérées par la commission
des conflits sportifs (durant cette olympiade, nous nous réjouissons de constater une réelle
diminution de ces réclamations).
Les accords aussi entre 2 capitaines pour avancer une rencontre avant la date butoir afin de
faciliter la réception des équipes « multiples » dans de bonnes conditions
En effet, grâce à l’effort des clubs, avec pour certains d’entre eux, la nomination d’un véritable
responsable sportif gérant ainsi leurs équipes au sein du club, (équipes seniors, seniors+ et
jeunes) :
- désignation et formation des capitaines d’équipes pleinement responsables,
- établissement un planning de réception des équipes et ce dès la connaissance des calendriers,
prenant ainsi les devants en cas d’impossibilité d’accueil.
Ces ententes sportives sont très encourageantes et nous sommes fermement décidés à poursuivre
l’application des règlements fédéraux dans tous nos championnats, tout en préservant l’esprit sportif
et convivial des compétitions.



« Championnats Individuels » des Hauts de France et Départementaux

Un groupe de travail a été constitué pour la mise en place d’un calendrier annuel des « épreuves par
équipes régionales et départementales » (jeunes, seniors, seniors+ et tennis entreprise) sur lequel
sont indiquées également les dates des championnats individuels :
- de novembre à avril : championnats départementaux individuels,
- d’avril à mai : Tableau final Seniors 4ème 3ème série Messieurs et Dames à la Ligue des Hauts-deFrance à Marcq-en-Baroeul,
- le 30 mai : Finales des championnats individuels des Hauts-de-France, qui se déroulera cette
année 2018 à Creil.
Le calendrier annuel mis à la disposition des clubs dès le début du mois d’août 2018, a facilité la
gestion des terrains, et permis d’étudier la faisabilité d’inscription ou non d’équipes supplémentaires,
en championnat hiver ou été.

Jeannine Mestre
Présidente de la commission
Régionale Seniors

