FFT - LIGUE OCCITANIE
Assemblée Générale 2020 du Samedi 14 Novembre 2020

COMMISSION RÉGIONALE TENNIS ENTREPRISE
Les Présidents des Commissions Départementales Tennis Entreprise Occitanie ayant une activité se sont réunis
malheureusement en présentiel qu’une seule fois et 2 fois en conférence téléphonique dans le courant de l’année
sportive 2020 dû à la crise sanitaire sans précédent.
Il est à noter que chacun reste fidèle aux valeurs qui caractérisent le Tennis Entreprise en cette année douloureuse
ou toutes les compétitions Régionales par équipes et les compétitions individuelles n’ont pas pu se terminer.
Notamment la suppression des interrégions (championnat de France 3éme division messieurs, dames) et des finales
des championnats de France initialement prévues le samedi 7 Novembre 2020 à Saint Malo.

COMPARATIF 2019/2020 TENNIS ENTREPRISE OCCITANIE AU 31 AOUT 2020

L’Occitanie compte 2 906 qualifiés Tennis Entreprise répartis dans 246 sections.
La saison sportive 2020 s’est arrêtée brutalement le 15 Mars 2020.
Seules les 8 finales des challenges d’Automne Dames (3 Poules) Messieurs (5 Poules) ont pu se terminer le 14
Décembre 2019.
Le 1er Mars 2020 se sont déroulées les 2 finales messieurs 45 ans et les finales 3éme messieurs.
Les coupes DUO Régionales Occitanie Dames, Messieurs, Mixtes ont été interrompues au niveau des finales
départementales.

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.
1re Division Masculine : CASTRES AS P. FABRE TENNIS CLUB
ASTRIUM TENNIS CLUB
AIRBUS AITS
2e Division Féminine :

A.S.E.H.
ASPEN 30

2e Division Masculine :

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

PADEL ENTREPRISE :
32 équipes engagées dans les championnats par équipes Occitanie n’ont pas pu terminer la compétition.
Tournoi BNP PARIBAS INTERNATIONAL PARATENNIS TOULOUSE- BALMA 2019
Grace au dévouement des 34 bénévoles, des secrétaires de la Ligue, du Juge Arbitre International, des arbitres, des
ramasseurs de balle, de l’équipe médicale le 12ème tournoi a été une réussite.
46 joueurs (32 messieurs, 10 dames, 4 quads), représentant 11 pays ont pu évoluer sur les installations du Centre
de Ligue de Balma où les meilleurs joueurs mondiaux étaient présents.
C’est avec une grande déception que le Tournoi 2020 a dû être annulé compte tenu des circonstances sanitaires.
Avec l’aide de Christophe IGOUNET, nous allons continuer à relever tous les défis, pour que notre discipline
reste une valeur sure en fidélisant un plus grand nombre d’Entreprises 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.
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