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Cher(e)s ami(e)s,

EDITO

Après 2 années spor�ves rendues très aléatoires à cause de la pandémie, nous voilà à
d’une nouvelle année spor�ve que nous espérons tous pouvoir conduire à son terme san
encombre.

Cher(e)s ami(e)s,
Outre la rentrée dans les clubs (quelques retours laissent augurer une bonne fréquenta�
Dans ce nouveau numéro de votre lettre d’information,
les du
activités
2022,
tirons les
conclusions
de l’exercice.
la 3èmeavant
édi�on
tournoi
de Beach
Tennis,
à St Pardoux,
a été un véritable succès, bravo
2021. Cette année qui s’achève a été particulière à plus d’un titre pour nos pratiques, commencée par un
Renaud Rougier et son équipe.
confinement total, suivi par une reprise en extérieur et, enfin, un accès complet à vos installations.
Comme vos clubs, le Cd Tennis 87 a repris une activité normale depuis le début de la saison avec le retour des
Les compé�tons par équipes ont repris avec les championnats seniors +, le lancement
compétitions / équipes (Seniors +, Coupe C Hervy et Challenges Verbier & Desmery) et le lancement des championnats individuels.
championnats
individuels
Adultes et Jeunes ainsi que, pour une 1ère éditon, la coupe
L’organisation de l’A.G. a été un moment d’échanges
et d’exposé des
projets 2022.
Automneau
2ème
série.
L’organisation du challenge national 9 ans, la participation
tour
de France des clubs ont été de belles réussites. En parallèle de l’open
BLS, le comité est impliqué dans les diverses manifestations annexes. Vous trouverez ces différents points détaillés ci-après qui démontrent
Les semaines qui viennent vont être riches en évènements avec :
que le Cd Tennis 87 est de toutes les actions.
Tout comme lors de notre assemblée générale, je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage sincère à Philippe Autier qui va
quitter ses fonctions de directeur du pôle de Limoges.
Qu’il soit remercié
pour tout
son travaildes
et son
investissement,
durantpar
toutes
années,
La tradi�onnelle
réunion
à des�na�on
enseignants,
organisée
les ces
2 cadres
spor�
pour le tennis limousin. Philippe devrait rejoindre territoriaux
notre équipe(Benoit
d’élus courant
janvier.
& Quen�n),
En restant à votre écoute, les élus du Cd Tennis 87 vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2022.
Bien à vous, à bientôt.
L’Assemblée générale du CD 87, le 14 octobre prochain,

Le tournoi na�onal 9 ans par équipes, début novembre,
La venue d’une déléga�on de la FFT, dans le cadre du tour de France des clubs, le 10
novembre,
AG du CD87,
les médaillés 2021

L’Assemblée de la ligue N

ell e

Aquitaine le 13 Novembre,

Meilleurs

Et, enﬁn, a�endue par tous les amateurs de tennis, la nouvelle édi�on de l’open BLS, à
du 13 décembre dont le CD sera un des partenaires.

Visite de la FFT au Pôle et au LBFT

voeux
2022

Vous trouverez, dans ce�e le�re d’informa�on et sur le site internet du comité, toutes
éléments détaillés ainsi que l’agenda électronique du dirigeant, ou�l interac�f à votre
disposi�on.
En restant à votre écoute, bien à vous, à bientôt.

Tournoi National 9 ans:
L’ensemble des participants
les 1ers et 2èmes

NOS PARTENAIRES ainsi que le soutien du Comité Départemental Olympique et sportif 87

7ème édition de l’OPEN BLS
Les lauréates du simple
et du double
800 enfants des écoles de tennis
sur site le mercredi
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RESULTATS SPORTIFS...

Coupe d’Automne 2ème Série
Finale messieurs:
P Garcia bat T Lacombe 7/6 6/0
(notre photo)
Finale Dames:
E Bonnet bat E Savignac 6/1 6/0

Equipe 11/12 Filles Championne
régionale Nelle Aquitaine, qualifiée
pour le championnat de France
fin mars prochain
Coupe Charles Hervy

Vainqueur 3ème Série Dames

Vainqueur 4ème Série Dames

Vainqueur 3ème Série Messieurs

Vainqueur 4ème Série Messieurs

HOMMAGE
Le CD87 remercie tous les bénévoles locaux
qui ont officié sur l’OPEN BLS et ont contribué
à son succès....

Les chauffeurs

Les ramasseurs de balles
Les arbitres de ligne

Les hôtesses

....ainsi que tous ceux qui oeuvrent dans l’ombre.

Nouveaux équipements

Baptême Salle J.L. Nouhaud à Boisseuil

Inauguration des installations d’Isle

Les nouveaux courts extérieurs du Dorat

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

Evénements et nouveautés à venir
MASTER PADEL CD87

Voici les équipes qualifiées pour la phase finale du Master Padel CD87 à l’issue des 3
premières étapes. A noter la très bonne participation des équipes Messieurs avec pas loin
d’une vingtaine d’équipes ayant participé à au moins une étape!!
Participation bien moins importante pour les Dames qui, pour le moment ne permet pas
d’organiser une phase finale sous la forme initialement prévue …
Nous réfléchissons à plusieurs possibilités.

Equipes vainqueurs et qualifiées d’office pour le Master Padel CD87:
Dames : Juliette CHARLES et Estelle COMMERY
Messieurs : Johan GUY et Hugo SUSCILLON // François CARLES et Pierre MIRAN //
Laurent MOREAU et Alexandre FABIOUX
Equipes repéchées aux points à l’issue des 3 étapes :
Messieurs : Renaud ROUGIER et Guillaume VALERY (120pts) //
Laurent GUINGUET et Christophe FACCHINETTI (85pts)
Julien VERGNE et Teddy GOURINEL (50pts)
Ex aequo Quentin LAPORTE et Enguerran BODARD (40pts) //
David BAYLE et Franck DEMONGEOT (40pts)
Il reste une 4ème et dernière étape pour voir le nombre d’équipes augmenter, notament chez les Dames et permettre la tenue des
phases finales comme initialement prévu.
4ème étape: 12 et 13 Mars 2022 au LBFT. Repli au Red Star Tennis Padel en cas de mauvais temps
Phase Finale du MASTER PADEL CD87: 21 et 22 Mai 2022 au LBFT

Championnat départemental
individuel jeune

Phases finales
(à partir des 1/4 finale)

9 et 10 Avril 2022
au Couzeix Country Club

Développement des Clubs

Tennis scolaire, CITAS, Formation
Structuration, Equipement ...

le CD 87 vous aide!
Championnat départemental
individuel adulte
Phases finales Sénior, Sénior +
et Tennis Entreprise

23 Avril 2022

au Couzeix Country Club

Il est encore temps
d’inscrire vos équipes
pour les
championnats d’été.

