Commission Beach Tennis / Padel
Quelle année pour le Beach Tennis et le Padel !!!!
Récemment intégré à la FFT, le Padel connaît un engouement important en France et dans notre ligue. A tel
point que la Fédération a présenté, par le biais de Hubert PICQUIER (membre du COMEX en charge du Padel) et de
Pierre BIDEGARAY (président de la Commission Fédérale de Padel), une stratégie de développement de l’activité, allant
du développement de la pratique, des infrastructures et de l’enseignement, au haut-niveau.
La ligue a organisé le 1er championnat régional de Padel les 9 et 10 juillet 2018 à Bordeaux.
4 équipes dames et 28 équipes messieurs se sont affrontées sur les courts du Big Padel. La victoire est revenue à la
paire Audrey CASANOVA et Maï VO (US CENON) chez les dames. Dans le tableau messieurs, ce sont Kevin FOUQUET
et Maxime MOREAU (Big Padel Mérignac) qui l’emportent.
Lors des championnats de France, Audrey CASANOVA et Mai VO deviennent vice-championnes de France, la 3ème place
revenant aux vice-championnes régionales, la paire Léa GODALLIER (Biarritz Olympique) et Marianne VANDAELE (Poey
de Lescar).
Chez les hommes, nos champions régionaux terminent 9ème/24, alors que Matthieu ARMAGNAC (Talence USTTC) et
Alexandre LERUSTE (Stade Poitevin), 2ème de la phase régionale, terminent 17ème/24.
Pour 2019, des phases départementales vont être proposées aux comités disposant de terrains de Padel. Le
Championnat Régional aura lieu les 22 et 23 juin 2019 (lieu reste à définir). Les modalités de qualification et le
règlement régional seront transmis très prochainement à tous les comités.
En ce qui concerne l’enseignement, des formations Padel sont mises en place afin de permettre un
enseignement spécifique du Padel.
Les projets de construction de terrains de Padel seront accompagnés afin qu’ils puissent éventuellement
bénéficier d’une aide fédérale dans le cadre des projets club.

Après 8 années de progression constante, le Beach Tennis marque un peu le pas. Après un état des lieux établi
par la commission fédérale, des axes de développement vont être proposés au COMEX dans une feuille de route, la
volonté étant de remettre en avant le Beach, de structurer l’enseignement et le développement.
Quelques structures au niveau de la ligue sont toutefois très dynamiques, proposant des journées de
découverte, des tournois loisirs, nationaux et internationaux. Des entrainements et écoles de Beach Tennis sont
également proposés. Je prends pour exemple les clubs des Coqs Rouges (33), de la JSA d’Angoulême, de Barbezieux,
de Cognac (16), de Royan (17) ou encore de Périgueux (32).
Le 1er championnat régional Nouvelle-Aquitaine s’est déroulé à Arcachon les 22 et 23 juin 2018.
Chez les femmes, la victoire est revenue à la paire Coline MARON (TC Artigues) et Aurélie SEVERIN (TC Parempuyre)
devant Margaux CARLES et Sylvie OSTIER (Coqs Rouges).
Dans le tableau messieurs, Mathieu GUEGANO et Théo IRIGARAY (Coqs Rouges) l’emportent face à Guillaume LERUSTE
et Jérôme MAILLOT (Coqs Rouges).
Dans la catégorie 15/16 ans garçons, le titre revient à Théo LAHONDES (Vaux/Mer) et Lucas MUGURUZA (TC Artigues)
devant Paul CHARLES (TC Le Palais) et Maxime SCHANG (Legrand BAS).
Une seule équipe 15/16 ans filles inscrite, Tania ARRIARAN (TC Hendaye) et Alba LAJUGIE (TC Luzien).
La ligue a organisé pour la 2ème année consécutive le championnat de France de Beach Tennis sur la plage de
Châtelaillon, du 23 au 25 août. La réussite de cet événement est liée d’une part aux excellentes relations entre la ligue,
le département de la Charente-Maritime et la commune de Châtelaillon, mais surtout à l’extraordinaire travail des
bénévoles. Organiser un tel événement n’est pas une mince affaire car il y a tout à créer, des courts, au « club house »,
en passant par l’accueil, la salle de presse, l’espace kiné et l’espace arbitrage.

Les résultats sportifs pour la ligue Nouvelle-Aquitaine sont excellents avec la victoire et le 1er titre pour la ligue de
Mathieu GUEGANO et Théo IRIGARAY devant les réunionnais Lionel BERTOLINI et Jonathan RALITE.
En 15/16 ans, Théo LAHONDES et Lucas MUGURUZA décrochent une très belle médaille d’argent, derrière les
réunionnais Pierre BERGONZOLI et Mathias PEREZ.
La ligue organisera pour la dernière fois les championnats de France à Châtelaillon du 22 au 24 août 2019.
Le championnat régional 2019 se déroulera les 29 et 30 juin à Royan. Des phases de qualifications par pôles seront
organisées afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette épreuve. Les informations seront envoyées
aux pôles et comités prochainement.
Pour en finir avec le côté sportif, je tenais tout d’abord à mettre à l’honneur Théo IRIGARAY qui est devenu le 1er
français champion du Monde de Beach Tennis dans l’épreuve de double mixte à Cervia (Italie), avec l’italienne Nicole
NOBILE.
Quelques semaines auparavant, Mathieu GUEGANO et Théo IRIGARAY avaient décroché le titre de Champions
d’Europe en Lettonie. C’est la 1ère fois qu’une équipe non-italienne obtient ce titre.
Enfin Théo LAHONDES, membre de l’équipe de France 14 ans et moins, est devenu vice-champion du monde par
équipes à Moscou.
Des tournois internationaux sont organisés sur le territoire de la ligue. Les Coqs Rouges, la JSA Angoulême et
Maubuisson organisent des tournois ITF dotés de 2 500$.
Le plus important tournoi français est organisé par le Royan Atlantique Beach Tennis. Doté de 15 000$, il fait partie
des 6 plus gros tournois au monde. En 2019, le tournoi aura lieu du 5 au 11 août.
En ce qui concerne le développement de la pratique et des infrastructures, je tiens à vous rappeler que les clubs ont
la possibilité de faire des demandes d’aides fédérales dans le cadre des projets clubs. Le Beach Tennis véhicule une
image positive, fun, festive et surtout conviviale. C’est un excellent moyen de diversifier les pratiques au sein d’un club
pour un coût somme toute raisonnable.
Enfin, des formations spécifiques Beach Tennis vont être proposées en 2019 pour ainsi dynamiser ces structures.
Pour conclure, je souhaiterais remercier les membres de la commission régionale pour leur investissement, les
membres de la commission Beach Tennis de Gironde pour leur aide à l’organisation du championnat régional à
Arcachon, tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite du Championnat de France de Beach Tennis, et enfin tous les
permanents de la ligue.
Maxime LAHONDES
Président de la Commission Régionale de beach-tennis et de Padel

