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EDITO DU PRESIDENT
Bonjour à tous.
Lors du dernier comité directeur, il a été décidé de créer un bulletin d’information périodique
qui devrait être un moyen supplémentaire de liaison entre le CODEP et les clubs. Afin d’éviter
l’anglicisme à la mode de « newsletter », cette communication a été baptisée « CODEP INFOS ».
Sa vocation est de vous tenir au courant de la vie du tennis ariégeois en temps réel, sans pour
autant concurrencer notre site internet (www.comite.fft.fr/comite.ariege/) que je vous engage
par ailleurs à visiter régulièrement.( Vous y trouverez en particulier une banque de photos mise
en place récemment qui vous permettra d’importer les photos des principaux évènements du
département.)
La périodicité de cette publication sera fonction de l’intérêt des infos proposées par l’actualité, mais on peut tabler sur
une parution minimale d’une par trimestre.
Nous espérons que cette initiative vous sera un outil utile et qu’elle rapprochera un peu plus la famille du tennis ariégeois.
Amitiés sportives
George DOUMENC

L’EVENEMENT
Du 9 au 13 mars dernier le TC PAMIERS a accueilli les phases finales du championnat départemental jeunes. Cet événement constitue le point d’orgue de la saison pour nos jeunes champions, car elle réunit la quasi-totalité des meilleurs
espoirs du département et qu’elle désigne les qualifiés pour les championnats régionaux qui se dérouleront en juin à
MONTAUBAN et BALMA.
Les installations de la Rijole, mises aimablement à notre disposition par Alain VIGNOLES, le nouveau président, ont vu
défiler 91garçons et filles qui ont offert un bien beau spectacle aux nombreux parents qui étaient là. Ce rassemblement
faisait suite aux phases de secteur, qui ont brassé cette année près de 250 enfants sur 5 zones.
Cette énorme machine a été menée
JACQUART, président de la commis-

de main de maître par Christophe
sion des jeunes et JAT2.

Un grand merci également aux DE
mention particulière aux bénévoles
l’intendance, aux jeunes arbitres et
qui ont apporté leur aide précieuse.

qui ont supervisé les secteurs, et une
du club de PAMIERS qui ont assuré
aux deux Philippe, moniteurs du club

Cette manifestation a été l’occasion
bres de la commission jeunes : Jo(Tarascon), Brigitte BERTOLA et

« d’introniser » les nouveaux memsiane BRUNEL (Foix), David LOPEZ
Jean-Claude SANYAS (Pamiers).

Et bien sûr, grâce à l’AEI, tous les
ment affectés au palmarès des

résultats sont désormais immédiatejoueurs et sont consultables en ligne.

Ce fut une belle fête, grandement favorisée par le club appaméen qui n’a pas lésiné sur les moyens pour la réussite de
l’épreuve !
Après deux ans à AX et deux à PAMIERS, le CODEP devrait continuer à faire « tourner » l’évènement dans un autre coin
du département…mais nous en reparlerons !
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LE JOURNAL DES COMMISSIONS
Commission des jeunes ( Christophe Jacquart) :

Commission sportive ( Josy Sarda) :

Outre l’arrivée de 4 nouveaux membres, comme précisé plus
haut, la nouveauté consiste dans la création d’un suivi pour les
jeunes 13/16 ans qui ont quitté le GAD (groupe avenir départemental). Afin de ne pas abandonner des enfants à fort potentiel,
mais ayant dépassé l’âge limite du GAD, il a été mis en place un
programme de formation qui se déclinera en 3 modules :

Le championnat départemental sénior est en cours et l’on constate une baisse significative des inscrits en 3ème série hommes.
Par contre, pour la première fois depuis longtemps, on assiste à
une hausse en 3ème et 4ème série dames. Il est regrettable que
ces épreuves ne rencontrent pas le succès qu’elles méritent.
Peut-être les clubs devraient-ils faire un peu plus de publicité
pour notre championnat départemental ?

•

3 stages de 2 jours encadré par des DE

•

Une journée de préparation physique

•

Un suivi en tournoi par DE pour les plus motivés

3ème séries dames : 10 inscrits
4ème séries dames : 21 inscrits

3ème séries messieurs : 14 inscrits
Cette action concerne 15 enfants
ème
dont 4 filles, tous classés entre 15/5 4 séries messieurs : 37 inscrits sur 2 secteurs(17 à Pamiers et
20
à Foix)
et 15 avec pour objectif de constituer
un noyau de joueurs qui constitueront l’élite de nos clubs.
Résultats de la coupe d’hiver 2011 :
Commission seniors plus (Marylène Casty) :

3ème série dames : V Pamiers (3éq)

Un grand bravo à l’équipe messieurs d’Ax qui remporte l’épreuve 4ème série dames : V Laroque(5éq)
régionale en +35, 3° div., Laroque descend en D3.
3ème série messieurs : V Foix(7éq)
Au trophée AG2R, Ax se classe premier des clubs entre 50 et 100
4ème série messieurs : V Laroque (12éq)
licenciés et Foix 1er pour les clubs de + de 100 licenciés.
ème et 2ème séBonne participation aux championnats individuels avec 62 ins- La saison prochaine cette épreuve s’ouvrira aux 3
ries
dans
une
poule
élite
qui
permettra
à
nos
meilleurs
joueurs
crits (12 dames te 50 messieurs)
d’avoir quelques rencontres supplémentaires
Les finales régionales auront lieu au Stade Toulousain le 13 mai.
Commission technique (Diego Ocampos)
Commission tennis entreprise (Isabelle Maury) :
Afin de les aguerrir, nos meilleurs
Le TE connaît toujours un vif succès en Ariège ! Avec près de 384
jeunes sont de plus en plus amemembres (268 messieurs et 116 dames), notre département se
nés à se « frotter » à des adversitue en 2° position juste derrière la Haute Garonne !
saires inconnus. Pour cela ils
participent à des tournois classiOn compte 38 équipes hommes et 20 féminines engagées dans
ques comme Lourdes et à d’aules épreuves par équipes départementales et 146 messieurs et
tres plus éloignés , comme les
62 dames dans les épreuves individuelles !
TMC de Guéret ou du Grau du
Gros travail de gestion , donc, et Pierre Birobent et Isabelle Maury Roi. Avec les rassemblements inter départementaux comme celui
de Pamiers, en début de saison, nos espoirs engrangent de l’exfont toujours appel aux bonnes volontés pour un coup de main.
périence qui devrait les amener sur le chemin de l’excellence.
Attention ! le championnat par équipes doit être impérativement
Pour info, l’Ariège compte cette année 10 joueurs en 2ème série !
terminé avant le 12 juin !A cette date se dérouleront toutes les
finales dans un lieu à déterminer. N’hésitez pas à faire acte de Parallèlement, notre CSD, Diego Ocampos propose des stages de
candidature pour organiser la journée des finales ! (3 rencontres formation pour les éducateurs (IF) sur 5j en octobre, et une formation pour les assistants moniteurs de tennis (AMT) 5j en dépar équipes, et, en individuel, 3 finales dames et 4 messieurs).
cembre.

NOUVELLES BREVES
• Lors de l’assemblée générale de la ligue, Georges DOUMENC a • L’AEI et la GS est désormais implantées dans le département,

tous les résultats des épreuves du comité et des tournois de
club sont ainsi consultables en temps réel su internet

reçu la médaille de vermeil de la FFT et notre toubib, Florent
Nègre, la médaille de bronze de la ligue Midi-Pyrénées.

• Le TC Axéen compte un nouveau membre ! Une petite fille est • L’arbitrage est le parent pauvre de notre département ! Peu de
arrivée dans le foyer de Luc VIGNOLLES, moniteur à AX. Le
CODEP est heureux d’ dresser ses vœux de longue vie à la
future championne et ses félicitations aux heureux parents

candidats aux épreuves de JAE1, pas de nouveau JAT2 ! peu
ou pas d’actions auprès des jeunes…Un effort s’impose !

• Le comité a passé une convention avec l’éducation nationale

• Après avoir visité la haute-Ariège et le Pays d’Olmes la saison

dernière, le CODEP continuera ses visites de secteur ce printemps , dans la basse Ariège et le Couserans.

pour promouvoir le tennis à l’école. Nous tenons à la disposition des instituteurs intéressés 4 kits de mini-tennis. Des DVD
et une formation sont également proposés.

• Les moniteurs DE du département sont réunis régulièrement • L’opération « balles jaunes » continue… gardez vos balles usapour harmoniser leur enseignement sous la houlette du CSD
Diego Ocampos. Lors des championnats jeunes de Pamiers,
c’est à l’initiative de Christophe Jacquard, pdt de la commission jeunes, que les profs et leurs présidents ont été réunis
•
pour le débriefing traditionnel d’après championnat.

gées et déposez-les au comité, elles seront transformées en
tapis de sport pour des enfants hospitalisés. Une bonne action !
Un projet de tournoi international (future) est à l’étude en
Ariège. Les contacts sont en cours…on en reparlera bientôt !

