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Le Comité 87 souhaite
au travers de ce
nouvel outil de
communication vous
apporter de
l’information de
proximité, que la mise en place de la
réforme territoriale a un peu
« bousculée ».
Notre territoire Limousin, avec ses
trois départements Creuse, Corrèze,
Haute-Vienne, représente au sein de
la Ligue Nouvelle Aquitaine de tennis,
une force vive des activités tennis,
Beach et padel, avec ses nombreuses
spécificités, ses compétences et son
savoir-faire.
Nous sommes à l’an 1 de la mise en
place des réformes administratives,
sportives, de développement etc.
nous devons nous adapter. Le Comité
87 avec le pôle de Limoges sommes là
pour vous accompagner. C’est ce que
nous avons voulu faire au travers de
cette newsletter.
Bonne année tennistique à tous
Dominique DECOUX

Organigramme
Présidente : Dominique DECOUX
rd.decoux@gmail.com
Vice-président : Jean François FAURE
jffaure@numericable.com
Vice-président : Michel FERNANDEZ
mimilecercle@hotmail.fr
Secrétaire Générale : Valérie SEREZAC
valerie.serezac@wanadoo.fr
Secrétaire Adjointe : Justine Rampnoux
justine.rampnoux2@gmail.com
Trésorier : Christophe BAUDOT
christof.baudot@wanadoo.fr
Trésorier Adjoint : Serge CROUZIT
serge.crouzit@wanadoo.fr
Retrouvez la composition du bureau et
du comité directeur de la Ligue
Nouvelle Aquitaine :
http://www.ligue.fft.fr/nouvelle-

aquitaine

Hommage
Dominique Malcotti
Dominique, nous a quitté un week-end de finale de Coupe Davis comme un
dernier clin d’œil, il a pu regarder les français gagner leur match de double, et
s’en est réjoui. Mais Dominique a perdu la dernière partie, le match était difficile,
l’adversaire redoutable, nous sommes tous admiratifs du combat qu’il a mené
pendant ces deux dernières années.
Le monde du tennis français, particulièrement en Limousin, mais plus
généralement le sport régional a perdu un grand dirigeant.
Arrivé de Besançon, après avoir pratiqué le football Dominique a découvert le
tennis en fin de carrière. Classé jusqu’à 15/4, fidèle à l'ASPTT Limoges, où il avait
rassemblé autour de lui les futurs dirigeants de la Ligue du Limousin de tennis
qu’il va présider de 1981 à 2017, succédant à Michel Hervy.
Dominique a également été le Président du Comité Régional Olympique et Sportif
du Limousin pendant plus de 10 ans.
Toutes les personnes qui l’ont côtoyés, élus et salariés connaissaient l’homme de
caractère, exigeant et rigoureux, mais toujours bienveillant.
Tout au long de ses mandats successifs le Président Malcotti n’a eu comme
objectif que de défendre et faire briller le tennis en Limousin :
Limoges et le Palais des sports de Beaublanc vont accueillir un mémorable quart
de finale de Coupe Davis en 1996 entre la France et l'Allemagne mais aussi trois
rencontres de Fed Cup (2007, 2009, 2011).
Entouré de ses proches collaborateurs il restera pour toujours le bâtisseur de
l'Engie Open de Limoges.
Au sein de notre Ligue du Limousin, Dominique a toujours souhaité démocratiser
la pratique notamment en favorisant les championnats par équipes, en ayant
toujours un œil attentif à la formation des jeunes.
Mais comme si cela ne suffisait pas, Dominique le passionné de la petite balle
jaune, a exercé de hautes fonctions au sein de la Fédération Française de Tennis.
Vice-président et trésorier adjoint sous la Présidence de Christian BIMES puis
trésorier général sous celle de Jean GACHASSIN.
Cette fédération a laquelle il a consacré une grande partie de ton temps, avec
toujours beaucoup de respect.
« Merci Dominique pour tout ce que tu as apporté au tennis français et plus
particulièrement au tennis en Limousin. Nous sommes quelques élus locaux a qui
tu as beaucoup appris et apporté et sans ton aide, ton appui et ta confiance nous
n’aurions pas eu le même parcours de dirigeants bénévoles et nous t’en
remercions. »
Adieu Président

Structuration des clubs
La Haute-Vienne se place au 3éme rang de la LNA en ce qui
concerne la structuration des clubs. Cela représente 6200€ de
la part du comité et 8000€ de la part de la LNA.
Si on se recentre sur le comité de la Haute-Vienne on recense
9 clubs de niveau 1, 10 clubs de niveau 2 et 1 club de niveau
3., retranscrit dans le tableau suivant :
Niveau

1

2

3

Club

Budget Dept

Ltcg
TC Chateauponsac
TC Le Dorat
TC Rilhac Rancon
Buffiere Bonneval
TC Bessines
TC Verneuil
TC Bosmie Nexon
TC Aixe
ASPTT Limoges
Red Star TC
TC St Junien
TC Chateauneuf
TC Feytiat
AL Condat
TC Isle
TC Le Palais
Passing Club Panazol
Couzeix CC
Legrand Bas Fargeas
Tennis

150
150
150
150
150
150
150
150
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
0

Budget
Ligue
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3 000

La structuration permet aussi de constituer une liste espoirs
de 7 pour les U6 ce qui représente 1 750€ et 7 jeunes U10 à
hauteur de 3 250€.
La structuration apporte ainsi deux aspects ; un aspect sportif
et un aspect éducatif.

Remise de médailles Jeunesse et Sport
Médailles de bronze :
Marielle Cremoux,
Nathalie Villard, Sylvie
Rozette, Patrick
Delmas.
Médailles d'argent :
Annie Verger, Yves
Gontier

Résultats championnat 11/12ans
Ligue Nouvelle Aquitaine 2019
Le LBFT double vice-champion
de la LNA 11/12ans grâce à ses
deux équipes constituées de
R.Benmoussa et C.Dalher chez
les Filles et E. Perrier et T.Van
Stratum chez les Garçons.

Résultats championnat 13/14ans Ligue
Nouvelle Aquitaine 2019
Trois équipes étaient représentées lors de ce championnat
13/14ans ; deux équipes filles sur le podium grâce au Tc Aixe
2nd (A.Daens, J.Gaveau), et au LBFT 3ème (C.Dalher, L.Morelon,
C.Rosa)).
Chez les Garçons c’est une 7ème place pour le LBFT.
(J.Benmoussa, E.Perrier, T. Van Stratum)).

Remise de médailles
fédérales :
Médaille d’Argent pour Christophe
BAUDOT
Médaille de Bronze pour Valérie
SEREZAC

Les tournois à venir : Pour plus de tournois consultez https://www.tennis-limousin.com/

A la une !!
Championnats Individuels :
609 inscrits chez les adultes, dont
162 Dames et 447 Messieurs.
Chez les jeunes 174 inscrits dont
42 Filles et 132 Garçons.
En ce qui concerne le tennis
entreprise on recense 40 inscrits.
Au total cela représente 823
inscrits !
Finales le 1er Mai 2019 au Limoges
TC Garden

Retrouvez nous sur notre site internet : https://.comite.fft.fr/haute-vienne ou sur Facebook Comité De Tennis Haute-Vienne
Le comité de rédaction D. Decoux, J-F Faure, S. Crouzit, L. Peyclit, A. Rigaud, M-L. Cazillac

