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RAQUETTES 87
EDITO
Cher(e)s ami(e)s,
D’ici la diffusion de cette lettre d’information, les dernières étapes du déconfinement vont être franchies permettant
à nos clubs de retrouver une vie sportive quasi normale.
Ces dernières semaines, vous avez été sollicités pour constituer des dossiers d’aides : Plan de relance FFT, Agence
Nationale du Sport pour les Projets sportifs fédéraux et autres projets, notamment le fond territorial de solidarité.
Le Comité 87, épaulé par François Carles et Philippe Autier, a validé l’ensemble des dossiers que ce soit pour le plan de relance comme pour
l’Agence Nationale du Sport. Vous trouverez le compte rendu chiffré dans cette lettre d’information.
Je conviens avec vous que ces différentes demandes se télescopent et créent une certaine confusion mais le temps passé à les remplir peut
se traduire par de bonnes surprises sur le plan trésorerie de vos clubs. J’en profite pour vous rappeler que le cd tennis 87 se tient à votre
disposition pour vous accompagner dans ces démarches.
Coté licences, la baisse de nos effectifs devient préoccupante, les élus du cd tennis 87 ont mis en place des réunions sectorisées pour écouter
les clubs et présenter le plan fédéral d’accompagnement de relance de la pratique pour l’été et le début de la saison 2022.
D’ici la prochaine rentrée, les élus restent mobilisés et réfléchissent à la rentrée avec quelques ajustements dans le fonctionnement de nos
compétitions et de nos aides à vos actions éducatives , sportives et de développement. Vous trouverez, par domaine, les référents du Comité
ci-après.
En restant à votre écoute, bien à vous, à bientôt.
Référents cd tennis 87 :
Adoc : A Verger
Mise à jour Admin / Demandes Homologation /
Harmonisation Tournois : A Verger / P Delmas / B Liagre
Mise à jour site internet : M Cremoux
Mise à jour réseaux sociaux : ML Cazillac
Développement : JF Faure

Un Partenaire d’exception

Clément Thiam,
directeur commercial BNP
Paribas est parti pour de
nouveaux horizons (Dijon).
Ce fut notre relais et soutien
dans le cadre de notre partenariat BNP Paribas/CD87.
Nous le remercions pour l'ensemble des actions
et aides apportées auprès du CD87: Finales des
championnats individuels, Fête le mur Limoges
lors des tournois régionaux et le tournoi National
en 2019, soutien aux clubs dans le cadre du tennis
adapté.
Nous souhaitons bonne chance et bonne installation
en Bourgogne Franche Comté à cet amoureux
du tennis.

Plan de Relance FFT
Enveloppe globale CD 87 : 36 000 €
% d’engagement : 98 %
Montants dossiers validés : 29 200 € (15 clubs)
Agence Nationale du Sport
Dotation CD 87 : 20 000 €
CD 87: 6 500 € - 11 clubs: 13 500 €

Les Hauts-Viennois à ROLAND GARROS
Bravo à Patrick POREE
unique représentant haut-viennois, il a officié
des qualifications aux 1/4 de finales du tournoi
sénior, et jusqu’aux finales du tournoi junior.
Il termine dans le groupe 1 des arbitres de cette
édition 2021.
Félicitations à Diégo BARGET
Seul ramasseur du CD87 à Roland Garros
formé lors de l’OPEN BLS LIMOGES 2019
grâce à la section sportive du collège Léon Blum
Il a ramassé Novak DJOKOVIC, Lorenzo MUSETTI,
Yannik SINNER, Rafael NADAL et bien d’autre.
Fiers de Dominique DECOUX
Nouvellement élue Vice Présidente de la FFT,
en charge de l’éthique et l’intégrité sportive,
elle a remis les trophées aux finalistes Juniors
et double Messieurs.

NOS PARTENAIRES ainsi que le soutien du Comité Départemental Olympique et sportif 87
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Résultats des tournois PADEL
Les 5 et 6 juin derniers, s’est déroulée la phase départementale de Padel.
qualificative pour le Championnat Régional Nouvelle Aquitaine organisé
les 19 et 20 juin sur le Bassin d’Arcachon.
Podium :
Chez les Dames:
1ère : Justine Rampnoux / Stéphanie Charlat
2ème : Marion Valery / Cassandra Jadeau
3ème : Stéphanie Jaulhac / Sandrine Peyronnet
Chez les Messieurs :
1er : Johan Guy / Hugo Suscillon
2ème : Renaud Rougier / Guillaume Valery
3ème : Alexandre Aubard / Baptiste Calandre
4 équipes féminines et 2 masculines, représentant la Haute-Vienne
ont fait le déplacement à Arcachon.

RAQUETTES 87
Comité directeur du CD87

Assemblée studieuse à Chéops

Au cours de la réunion, le comité directeur a notamment
abordé l’ensemble des aides susceptibles d’être accordées
au Clubs : - ANS
- Plan de relance FFT, CD87
mais aussi: - Le Calendrier sportif

Les Champions
départementaux
J. Rampnoux et S. Charlat

- Le Projet formation joueurs CD87
J. Guy et H. Suscillon

- La Création de Master 87
(joueuses et joueurs 2eme série)

Nouveaux équipements
J. Cazaubon et S. Douchet directement qualifiées pour le Championnat Régional,
au poids sportif, s’inclinent en finale.

Un tournoi National de Beach
en septembre

Enfin! La nouvelle structure couverte de Pierre-Buffière a été inaugurée en présence
du Préfet, du Président du Conseil départemental, du Président de la communauté
de communes et des instances du tennis Fédéral et Départemental.

Pour sa 3ème édition, notre tournoi
de Beach Tennis de Saint Pardoux
s’est vu sélectionné pour le circuit
national du FFT Beach Tennis TOUR
soutenu par la Fédération Française
de Tennis.
C’est avec beaucoup de joie et d’honneur
que nous allons mettre le paquet pour
que cette édition soit encore une belle
fête et un moment inoubliable pour
les participants.
Venez nombreux assister et essayer le
Beach Tennis !!!
Rdv les 11 et 12 septembre 2021, sur
la plage de Santrop.

Un nouveau court pour le
TC Chateauneuf-Linards

Des courts refaits à neuf au TC Isle

Consultez les tournois à venir sur Ten’Up
Comité de rédaction S. Crouzit, D. Decoux, P. Delmas, J-F Faure, F. Goncalves, L. Peyclit, R. Rougier
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