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Les Championnats individuels départementaux de la Haute-Vienne 2019 se sont conclus le
mercredi 1er Mai sur les terres battues du Limoges TC Garden. 6 mois de compétition, 823
compétiteurs jeunes et adultes, 4 juges arbitres, 5 superviseurs pour le suivi et 33 titres
départementaux décernés. Merci à vous compétiteurs d’avoir participé à cette compétition
de proximité malgré la non qualification des champions départementaux aux championnats
régionaux.
L’équipe du Comité 87 est toujours heureuse d’organiser cette compétition, et les finales sont
toujours des moments de partage, de convivialité, de sport, c’est une belle fête du tennis en
Haute-Vienne. L’édition 2020 verra sûrement une évolution vers une meilleure porosité entre
les départementaux et les régionaux… Profitez de l’été pour jouer en loisir et en compétition
au tennis au Padel et au Beach!!!!!

Opération Balle Jaune
Ce sont pas moins de 27 720 balles qui ont été récupérées le mois
dernier, dans l’objectif de les recycler pour les transformer en sols
sportifs.
La tournée effectuée par le pôle de Limoges au travers de la HauteVienne, de la Creuse et de la Corrèze, a permis de réceuillir 46 des 84
cartons de balles soit un peu plus de 50%.

Bréves
Infos CNDS

Fermeture de la plateforme le 28 juin 2019 pour les clubs, comités et ligues. Toutes les
informations via :
http://www.comite.fft.fr/haute-vienne/hautevienne_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=83b7d6033ebefc4995fec648d0027858&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10511

Nouveau nom et
nouvelle date tournoi
WTA de LIMOGES

du 16 au 22 Décembre 2020 au Palais des Sports de Beaublanc
Date de l’Assemblée
Générale du CD 87
Formation à
l’attention des salariés
des clubs en 2020

le Vendredi 27 Septembre 2019
Les nouveaux catalogues de formations ont été publié. Vous pouvez les retrouver sur notre site
internet dans l’onglet « Enseignement »

Finales du CD 87
Le 1er mai le Limoges TC Garden a accueilli les 33
finales départementales de tennis de la HauteVienne Jeunes et adultes.
Ce championnat a débuté en décembre 2018 et a
rassemblé pas moins de 815 compétiteurs, 171
jeunes de 11 à 18 ans, 357 Séniors 3ème et 4ème
série et 250 séniorsplus de 35 à 75 ans.
C’est le tournoi le plus important du département.

A la une !!
Le Couzeix Country Club bientôt à l'abri

Après un impressionnant balai d'engins de manutention et de levage, la charpente (bois lamélé-collé) est montée et la toîture
pratiquement posée.
Les travaux intérieurs vont pouvoir continuer à l'abri, en attendant la construction des 2 salles de Squash supplémentaires et
des espaces accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

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

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

