Compte rendu d’activité 2020 - Commission Paratennis
Tous les faits marquants de la Commission Paratennis durant la saison 2020 sont détaillés cidessous par ordre chronologique pour plus de lisibilité.
•

03 au 06 octobre 2020 : 11ème Open Paratennis Gardois (30)
Tournoi du Circuit Tennis-Fauteuil (CTF) - 28 participants venus de la France entière
Directeur du tournoi : Serge GARNIER
A cette occasion, j’ai organisé deux réunions dans le cadre du suivi des aides de la ligue
envers deux joueurs Paratennis :
- Réunion avec Guilhem LAGET (joueur Paratennis, N°8 français, aide Haut-Niveau),
ses parents, Christophe CAMUS (Diplômé d’Etat), Romain CASANO (préparateur
physique) et Philippe PUJOL (préparateur mental)
- Réunion avec Dany DANNHOFFER (joueur Paratennis, N°38 français, aide Junior),
ses parents et Christophe CAMUS (D.E.).
Les objectifs de ces réunions étaient de définir le mode de fonctionnement de chaque
acteur impliqué, de parler de programmation de tournois et enfin d’objectifs en termes de
classement individuel.

•

07 au 10 novembre 2019 : 12ème BNP PARIBAS Paratennis ITF Toulouse Balma (31)
Tournoi ITF Future Série 3000$ - 46 messieurs, 11 dames et 6 quads ont participé à cette
12ème édition. 14 pays représentés (Afrique du Sud, Autriche, Colombie, Espagne, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Turquie).
Directrice du tournoi : Michèle ROBERT

•

08 novembre 2019 : visite de la D.T.N. Paratennis à la Ligue à Balma (31)
Dans le cadre du « Tour de France Paratennis », nous avons accueilli Patrick LABAZUY
(Responsable Paratennis, DTN FFT) et Jean-Pierre LIMBORG (Elu au C.S.T. en charge du
Paratennis). Pierre DOUMAYROU (Président Ligue Occitanie), Patrick VERGNES (C.T.R.C.
Occitanie), Fabien DUCO (Référent Paratennis Occitanie) et Michèle ROBERT (Directrice
Tournoi ITF Toulouse-Balma) étaient également présents.
L’objet de cette réunion était de faire le point sur l’activité Paratennis en Occitanie et plus
particulièrement sur le Tournoi ITF Toulouse-Balma, sur le développement de la pratique
dans les clubs et à travers les tournois mais aussi de discuter de la détection des jeunes
joueurs et de la formation des professionnels du tennis.

•

14 au 16 février 2020 : Organisation de la phase qualificative du Championnat de France
Interclubs Paratennis de Nationale 3 à la Ligue à Balma : UNE PREMIÈRE !
4 équipes étaient en lice : Pinsan Eysines, Fête le Mur Bordeaux et Chauray (NouvelleAquitaine) et Grau du Roi (Occitanie).
L’équipe du Grau du Roi, composée de Serge MESTRE, Serge GARNIER, Wilfrid COUDERC et
Dany DANNHOFFER, a remporté cette phase qualificative de Nationale 3 et s’est qualifiée
pour la phase finale du Championnat de France Interclubs qui devait avoir lieu à Saint-Malo
les 17 et 18 avril mais qui a été annulée en raison du Covid-19.
En parallèle de cette compétition, la Commission Paratennis a invité plusieurs joueurs de
la Ligue Occitanie, pratiquant le tennis en fauteuil en loisir : Isabelle CHABBERT (T.C.
Sorèze, 81), Christian PALENZUELA (T.C. Saint-Sulpice La Pointe, 81), Eddy MARIE-JOSEPH
(Action Tennis Canton Ossun, 65), Sabine FACQUES (T.C. Route d’Argent, 12), Jean-Félix
BOUDOU (T.C. Vias, 34) et Laurent MARCUS (T.C. Mercus, 09).
Tous ces joueurs ont été invités à déjeuner avec les équipes de Nationale 3 afin de favoriser
les échanges entre tous. Puis, ils ont participé à des ateliers de maniement de fauteuil et
des ateliers techniques organisés par Serge BERANGER, Diplômé d’Etat et formé au
Paratennis (T.C. Saint-Lys), en qualité de bénévole.
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