FFT – LIGUE OCCITANIE DE TENNIS
Assemblée Générale 2021 – du samedi 13 novembre 2021

COMMISSION SENIORS OCCITANIE
Pour l’année sportive 2021, compte tenu du contexte sanitaire, la Fédération a dû de nouveau annuler
les Championnats de France Interclubs Seniors par Equipes.
En ce qui concerne les Championnats Individuels Seniors seul le championnat de deuxième série a été
maintenu.
Tous nos championnats seniors n’offrant plus la possibilité de qualification en championnat de France et
l’impossibilité avec le calendrier de faire dérouler ces épreuves.
La Ligue a pris la décision d’organiser en 2021 le Championnat Régional deuxième série dames et
messieurs : le Criterium

1. Point sur les Championnats Interclubs Seniors
 INTERCLUBS




DQDN4 et DQDN3
En 2021, nous avons reconduit les mêmes équipes que celles de l’année précédente
Nouvelle année blanche pour ces championnats régionaux qualificatifs pour le Championnat
de France Interclubs Seniors.
Les championnats de zone Seniors
Pyrénées R1A et R1B et Méditerranée l’Excellence et l’Honneur ont été annulés

 Nouveautés : harmonisation des interclubs de zones pour 2022
Nous avons souhaité harmoniser nos Championnats Interclubs de zone Seniors Pyrénées R1A et
R1B et Méditerranée Excellence et Honneur en gardant autant que possible leur spécificité, la
pyramide des poules dans chaque zone sera maintenue (seule la phase finale sera commune)
Ces divisions seront renommées OCCITANIE 1A et OCCITANIE 1B
Certaines modifications ont dû être apportées et ont été validées par le Comité de Direction :
o Assouplissement des listes qui passent de 10 à 12
o Un tableau final par division Dames et Messieurs qui désignera les Champions
d’Occitanie.
 Mesures transitoires pour 2022 concernant les Interclubs
Tous les joueurs ayant le statut NvEQ au 6 mai 2021 sont passés EQ

2. Championnat Régional de deuxième série individuel : Criterium
Le Criterium en 2021 s’est déroulé exceptionnellement en juillet avec un cut pour les messieurs à
-4/6 et pour les dames à-2/6. La participation a été satisfaisante chez les messieurs
Bravo à nos champions de Ligue
Chez les Messieurs :
Vainqueur Paul CAYRE n°71 du Stade Toulousain ; finaliste Maxence BROVILLE -15 Stade Toulousain
Chez les Dames :
Vainqueur Jennifer ANGER -15 du TC Semeac ; finaliste Amandine CAZAUX -15 du TC la Grande Motte
Pour terminer un grand merci à Cathy et Geraldine pour leur implication au cours de cette année
particulière
Pour terminer au nom de toute l’équipe de la Commission Senior Occitanie je vous souhaite une belle
année sportive avec le plaisir de retrouver enfin nos Interclubs en Occitanie
Anne Marie MAURETTE
Présidente de la Commission Seniors Occitanie

