FFT - LIGUE OCCITANIE
Assemblée Générale 2021 du Samedi 13 Novembre 2021

COMMISSION RÉGIONALE TENNIS ENTREPRISE
La pandémie COVID 2019 s’est installée dans notre quotidien depuis le 13 Mars 2020. Nos relations humaines et
sportives ont été suspendues pendant plus de 16 mois. Cependant nous avons pu rester en contact avec les
Présidents des Commissions Départementales ayant une activité grâce au conférence téléphonique au nombre de 3
et ensuite 4 Visio conférences.
Il est à noter que chacun reste fidèle aux valeurs qui caractérisent le Tennis Entreprise : fidélité, sportivité,
convivialité.
Cette année 2021 douloureuse a vu toutes les compétitions Régionales par équipes et les compétitions individuelles
supprimées. le COMEX a donné l’autorisation de reprise le 7 Mai 2021 concernant :
la 1ere Division régionale par équipes qualifiant pour les Interrégions des 2 et 3 Octobre 2021(Championnat de
France 2022, 3ème Division Dames et Messieurs).
Finales des championnats de France 1ère -2ème -3ème division Dames et Messieurs le SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021
à SAINT MALO.
Nous remercions toutes les sections et clubs qui se sont mobilisés et qui en 2 mois ont disputé les matchs de poule
pour donner le résultat suivant :
- Vainqueur Messieurs : AS POLICE PERPIGNAN – ENSEIGNANTS CŒUR DE L’HERAULT –
THALES INTER SPORT TOULOUSE – TOAC TOULOUSE
- Vainqueur Dames :
ENSEIGNANTES DE TOULOUSE-T.O.A.C TOULOUSEASCH MONTPELLIER – ENSEIGNANTES DE CEVENOLES
Grace à cette compétition nous avons recensé : 95 sections - 1 224 qualifiés Tennis Entreprise (335 Dames et 889
Messieurs)
Rappel : Faisant suite aux finales des championnats de France 2020, le 23 Novembre 2019 à Limoges 7 équipes
Occitanie étaient qualifiées pour les Championnats de France 2021 qui ont été annulés. Ces mêmes équipes sont
qualifiées pour la saison sportive 2022.
1re Division Masculine : CASTRES AS P. FABRE TENNIS CLUB
ASTRIUM TENNIS CLUB
AIRBUS AITS
2e Division Féminine :

A.S.E.H. MONTPELLIER
ASPEN 30

2e Division Masculine :

FAC PHARMACIE AS MONTPELLIER
A.S.C.H. ALES

Tournoi BNP PARIBAS INTERNATIONAL PARATENNIS TOULOUSE- BALMA 2020
C’est avec une grande déception que le Tournoi 2020 a dû être annulé compte tenu des circonstances sanitaires.
« Un avenir, cela se façonne, un avenir cela se veut. »
Avec l’aide de Christophe IGOUNET, nous allons continuer à relever tous les défis, pour que notre discipline reste une valeur
sure en essayant de fidéliser un plus grand nombre d’Entreprise de joueuses et joueurs.

C’est là le travail de toute une équipe soudée que je remercie chaleureusement et avec qui j’ai plaisir à
œuvrer afin de faire rayonner le Tennis Entreprise en Occitanie depuis 50 ans.

Michèle ROBERT
Présidente de la Commission
Tennis Entreprise Occitanie

