COMMISSION SPORTIVE REGIONALE

La Commission Sportive Régionale s’est réunie le 18 mai dernier pour tracer les grandes lignes des
Championnats individuels et par équipes, faisant suite à la réunion de coordination du secteur sportif de la
Ligue du 17 mai.
Elle a notamment mis en place le calendrier du Championnat de Printemps et projeté la nouvelle pyramide
LNA 2019.
Elle a supervisé les phases finales des championnats régionaux suivant les différents pôles organisateurs.
Ces phases finales représentent un réel engouement et une fête du tennis à l’échelle régionale. Elles se
sont déroulées sur divers sites suivant les pôles. La Commission essaiera de perdurer dans cet esprit de
compétition et de rassemblement tout en restant géographique.
Elle a mis en place pour la première année le Master messieurs et dames qualificatif aux Championnat de
France. Ce Master à l’échelle de la LNA s’est déroulé à Biarritz et Dax pour les messieurs et à Limoges pour
les Dames. Ce fut une réelle réussite, une fête du tennis et sera reconduit pour 2019.
Une réunion du 28 septembre dernier a finalisé les championnats individuels, après concertation avec les
départements sur l’Omnium et l’Espérance. Pour les 2èmes séries, les inscriptions sont ouvertes et cette
compétition est organisée par pôle dans une première phase, pour déboucher sur un tableau final
intégrant les joueurs négatifs et numérotés.
A ce jour tous les clubs ont reçu via une newsletter, les modalités du futur Championnat de Printemps.
Vos craintes, légitimes pour vos équipes, sur les distances à parcourir le dimanche matin sont quasiment
nulles. Seule la division DSR sera légèrement impactée.
2019 est l’année zéro du Championnat de printemps Nouvelle Aquitaine. Il est évident que plus il y aura
d’équipes géographiquement engagées plus la notion de distance disparaîtra.
A noter que les inscriptions des équipes pour le championnat de printemps se feront du 7 au 27 janvier via
ADOC. Il sera demandé en même temps la fiche équipe, afin de répartir au mieux les équipes dans les
différentes divisions.
Pour 2019, 45 équipes de la LNA messieurs et dames évolueront en Championnat de France.
Je remercie tous les membres de la Commission et Sosthène avec qui j’ai pris plaisir à mettre en place ces
nouveaux Championnats.
Je vous souhaite une excellente saison sportive.
Jean-Louis SIOT
Président de la Commission Seniors Régionale

