Commission des Jeunes Saison 2021
Championnat individuel 11/18 ans
Le championnat individuel a subi, cette année encore, les aléas en lien avec la crise
sanitaire. Le championnat de France pour les catégories 15/16 et 17/18 ayant été annulé, les
phases départementales n’ont pu être maintenues. En revanche, au cours du mois de juillet la
FFT a décidé de reprogrammer le Championnat de France pour les catégories 11/12 et 13/14
ans, ceci étant nous avons organisé les phases départementales le w-e du 4/5 septembre en
limitant le nombre de participants au vu des délais impartis. Pour ce faire, nous avons dû
sélectionner les joueurs et joueuses en fonction de deux critères : inscription validée en
octobre 2019 pour la phase départementale et les classements.
FILLES
13/14 ANS

Finalistes
Lozano Tiphanie

Vainqueurs
Robert Adèle ASPTT

GARCONS
11/12 ans
13/14 ANS

Finalistes
Demontis Aaron Acacia
Azais Ilan La Garenne

Vainqueurs
Esparseil Mael TCN
Ayman Younis Acacia

Je tiens à remercier le club de La Garenne qui a permis d’accueillir cette compétition malgré un
délai très restreint et notre JAT Pascal Gardes.

Annulation des compétitions
Cette année encore, la situation liée au COVID nous a conduit à annuler la totalité des
compétitions pour les enfants. Seuls les circuits couleur des mois d’octobre, juin et juillet ont pu
être maintenus dans les clubs comme convenu dans l’agenda de la saison 2021.
De ce fait n'ont pu avoir lieu :
- le challenge 8/9/10 ans individuel orange et vert
- les circuits de couleur de novembre à mai
- le MASTER des circuits
- la Coupe de Printemps
- les interclubs jeunes div 1 et div 2
- les Olympiades
- la Fête du mini tennis
- les plateaux galaxie orange et vert (automne et printemps)
Je remercie l’ensemble des bénévoles membres de la Commission des Jeunes, Philippe LopezMénard (CST), Karine Perez (CED, Cyril Jeanteau pour toute l’aide apportée à la commission ainsi que
tous les clubs audois qui ont contribué au maintien des quelques manifestations sportives.
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