N°57 – Lundi 18 Avril 2016

Cela vient de se dérouler
Finales du Championnat du Rhône – Métropole de Lyon 2016 –
individuels jeunes et seniors plus
er

Vendredi 1 et samedi 2 Avril, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly

La compétition a regroupé cette année encore plus de 2700 joueurs.... qui ont ainsi « martyrisé » plus de 8000 balles ! Elle avait
débuté en Octobre 2015, par les phases qualificatives en poules dans les différents clubs, puis s'est poursuivie depuis Janvier 2016 au
ème
ème
centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly. Après les finales 4
et 3
série qui ont eu lieu en Janvier, ce sont les finales
er
des épreuves par catégories d'âge (12 à 75 ans), toutes arbitrées, auxquelles ont assisté vendredi 1 et samedi 2 Avril de nombreux
spectateurs.
Une telle compétition suppose une organisation pointue et une équipe dévouée, composée notamment des juges arbitres Vincent
MENGIN, Elena MARTIN, Anne NOSENGO, Bérangère MAIRE, Alain-Henri REYNAUD et Jean-Paul SARREBEYROUX, assistés de
plus de 30 superviseurs qui ont assuré de très nombreuses permanences et de toute l'équipe des salariés et élus du Comité du Rhône
– Métropole de Lyon.
Comme toujours, la compétition s’est terminée par l'annonce des résultats, la remise des trophées aux vainqueurs et finalistes, et le
partage du pot de l'amitié, en présence notamment de Messieurs Jean-Claude PEYRAN, Vice Président de la Ligue du Lyonnais, Jean
PAVAROTTI, Président du Comité du Rhône – Métropole de Lyon, Jean-Bernard POISSANT, chargé de mission sport au nouveau
Rhône et Jean-Michel LONGUEVAL, Maire de Bron.
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Garçons
12 ans : Mathys BOVE (15/1, TC Fidésien) bat Mehdi GHARBI (15/3, TC St Priest) : 7/5 6/2
13 ans : Eugène MURAT (15, TC Lyon) bat Cyrille COLOMB (15/1, ASUL Tennis) : 6/3 7/5
14 ans : Noah MALIGE (4/6, TCDC) bat Matisse BOBICHON (4/6, TC Fidésien) : 6/0 5/7 7/6
15-16ans : Kyrian JACQUET (3/6, FCL) bat Mathis BIARD (2/6, FCL) : 6/1 6/3
17-18 ans : Yannick OUAHNOUNA-LINOSSIER (2/6, Chassieu Tennis) bat Julien VALLON BERGER (3/6, TC Lyon) : 6/7 6/3 6/3
Filles
12 ans : Souhila AOUNI (4/6, TC St Cyr) bat Méline CHAUMEIL (5/6, TC St Priest) : 6/4 6/1
13 ans : Emma AUCAGNE (4/6, TC Corbas) bat Juline FAYARD (3/6, FCL) : 1/6 6/2 7/6
14 ans : Pauline GRENIER (15, TC Lyon) bat Clémentine CEDAT (5/6, TC Lyon) : 6/1 4/6 6/1
15-16 ans : Diane FOLLIN-ARBELET (1/6, TC La Pape) bat Olympe LANCELOT (1/6, TC Lyon) : 6/2 6/4
17/18 ans : Laurie NAVARRO (5/6, TC Chazay d'Azergues) bat Mia ESTEVE (5/6, TC Chazay d'Azergues) : 5/7 6/2 6/3
Messieurs
+ 35 ans : Michael BLONDEL (15/1, TC St Rambert) bat Frédéric ASCIONE (15/1, TC Jonage) : wo
+ 40 ans : Thierry LEYLDE (15/1, TC St Rambert) bat Sébastien MIRALLES (15/1, TC Lentilly Fleurieux) : 6/1 6/1
+ 45 ans : Fabrice DEMRI (15/1, Stade Auto Lyonnais) bat Jean-Louis BRAZET (15/1, TC Corbas) : 6/3 7/6
+ 50 ans : Amaury DE JAMES (15/1, LOU Tennis Parc) bat Olivier MALAGUTTI (15/1, TC Ecully) : 6/1 6/2
+ 55 ans : François TURBAT (15/3, TCDC) bat Thierry SENGLET (15/2, FCL) : wo
+ 60 ans : Maurice DELAMER (15/3, TC Brignais-Chaponost) bat Frédéric JULIA (15/5, TC Lyon) : 6/4 7/5
+ 65 ans : Jean-René COLLINOT (15/5, AS Caluire) bat Claude MARANGOZIAN (30, TC Vénissieux) : 6/0 6/3
+ 70 ans : Jacques LAPREE (15/5, TC Lyon) bat Jean-Paul MARECHAL (30, TC Fidésien) : 7/5 7/5
+ 75 ans : Jacques AMZELEG (30, TC la Pape) bat René DURY (30/2, TC Chasselay) : 6/3 6/0
Dames
+ 35 ans : Morgane DJELLEB (15/2, ASPTT Grand Lyon) bat Florence BOUDOUR (15/2, TC Corbas) : 1/6 6/3 6/3
+ 40 ans : Nathalie BRAZET (15/2, TC Corbas) bat Hélène BESSON (15/4, TC Corbas) : 6/2 6/2
+ 45 ans : Stéphanie GUIOT (15/2, TC Lyon) bat Marie-Hortense LACROIX (15/4, TCM5) : 7/6 6/3
+ 50 ans : Françoise ARMAND ROUGNY (15/4, TC Ecully) bat Christel PITANCE (15/2, TCDC) : 6/3 1/6 6/3
+ 55 ans : Sylvie BERTRAND (15/4, TG des Aqueducs) bat Brigitte POURQUERY (15/4, FCL) : 4/6 6/1 7/6
+ 60 ans : Annie LALANNE (30/1, AS Caluire) bat Françoise BEAUQUESNE (30/2, TCDC) : 6/2 6/3
+ 65 ans : Chantal SOUBEYRAN (15/3, TC Lyon) bat Evelyne JUENET (15/4, TC Brignais Chaponost) : 6/1 6/0
+ 70 ans : Martine ROTIVAL (30, TC Charbonnières) bat Monique RANG (30, CASCOL) : 6/2 7/6

Finales du Circuit Régional 13 – 14 ans
Samedi 6 et Dimanche 7 Février, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly

Garçons – 107 participants
Noah MALIGE (15, TCDC) bat
Tom SCHMITT (15, TC Annecy le Vieux) : 7/5 6/1
Filles – 33 participantes
Emma AUCAGNE (4/6, TC Corbas) bat
Amandine MONNOT (4/6, TC Mandrin) : 6/3 7/5
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Détection Départementale 5 – 6 ans par zone
Samedi 12 et dimanche 13 Mars
Zone Nord-Ouest : TC Charbonnières - 8 réponses de
clubs - 23 enfants (3 filles et 20 garçons)

Zone Sud-Est : TC Décines - 10 réponses de clubs - 42
enfants (10 filles et 32 garçons)

Zone Nord-Est : TC La Pape - 12 réponses de clubs - 36
enfants (5 filles et 31 garçons)

Zone Sud-Ouest : TCM 5 - 11 réponses de clubs - 38
enfants (5 filles et 33 garçons)

Mes premiers pas en match
Samedi 6 Février, TC Charbonnières
Format rouge – 19 enfants présents

Samedi 6 Février, TC Neuville
Format rouge – 11 enfants présents
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Samedi 6 Février, ASPTT
Format orange – 28 enfants présents

Dimanche 20 Mars, TC Brignais-Chaponost
Format orange – 24 enfants présents

Samedi 12 Mars, TC St Fons
Format rouge – 20 enfants présents

Circuit 12 ans
Dimanche 21 Février, TC Pontcharra sur Turdine
Martin BONNEFOND (30, TC St Just St Rambert) bat
Mathis BERTHET (30/3, AS Craponne) : 6/3 6/1

Circuit 13-14 ans

Circuit 17-18 ans

Dimanche 21 Février, TC Pontcharra sur Turdine

Dimanche 21 Février, TC Pontcharra sur Turdine

Emeric SAINTOYANT (15/1, TC St Jean de Touslas) bat
Jean-Maxime COUVIN (15/4, TC Dommartin) : 6/2 6/0

Hugo SAINT OLIVE (15/1, TC Lyon) bat
Shamseddine BENSABER (15/1, ASUL Tennis) : 7/6 6/2
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TMC
Dimanche 28 Février, TC Charbonnières
Le club avait organisé un programme de détente très varié et
des animations :
- La réflexologie plantaire par Monique Laval
- Animation de Tupperware par Carine Calvano
- Coiffure par Brigitte Bord
- Manucure par l'institut de beauté Circé
14 participantes ont abordé la compétition sans stress, avec
des amies dans une ambiance très conviviale.
Un repas était prévu le samedi midi et un brunch le dimanche
midi après les matchs.
Chaque participante a été récompensée.
Finale
Dominique FAUSSAT (30/2, TC Brevenne) bat
Valérie NOYEL (40, TC St Symphorien de Lay) : 4/0 4/2

7ème tournoi Régional de l’Association Fête le Mur
Le tennis dans les quartiers
Samedi 26 et dimanche 27 Mars, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly
ème

Le 7
tournoi régional de l’Association Fête le Mur s’est
déroulé avec succès durant le week-end du 26-27 Mars. À
cette occasion, plus de 90 joueurs venant des 5 sites de la
Région (Chambéry, La Duchère, Vaulx-en-Velin, Gerland et
Vénissieux) se sont rencontrés par catégorie d’âge et par sexe
afin de disputer cette compétition annuelle. Plus de 100
personnes sont passées encourager et supporter les jeunes.
La Ligue du Lyonnais de tennis a mis gracieusement à
disposition l’ensemble des installations. Les familles des
enfants ont largement participé à cette action en accordant
une aide précieuse lors des repas du samedi et dimanche.
L’Association Fête le Mur présidée par Yannick NOAH, a pour
objectif de permettre aux enfants des quartiers l’accès à ce
sport bien souvent réservé à d’autres. Elle compte plus de 400
joueurs dans la Région Rhône-Alpes, dont certain(e)s dans les
meilleurs français.
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Inauguration du nouveau complexe T3C

En présence d’une cinquantaine de licenciés, de Monsieur
Patrice VERCHERE (Député du Rhône), de Monsieur Daniel
PACOUD (Président de la Communauté de Communes
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Beaujolais Saône Pierres Dorées), de Monsieur Thierry
PADILLA (Maire de Chessy), de Monsieur MARCONNET
(Maire de Chatillon) et de différents représentants municipaux
et associatifs, le T3C a inauguré, le samedi 2 Avril son
nouveau complexe tennistique. Deux terrains refaits à neuf en
début de saison et son tout nouveau club house opérationnel
depuis seulement quelques semaines.
Pierre BARRAT, Président du T3C a mis en avant le côté
collaboratif et participatif du projet : collaboratif par les
parfaites relations avec la municipalité de CHESSY qui ont
permis de concrétiser et de financer ce projet. Participatif par
la grande implication de l’équipe dirigeante du T3C et de ses
adhérents qui ont « mis la main à la pâte » pour la réalisation
d’un certain nombre de travaux à moindre coût. L’ensemble
des élus, quant à eux, ont insisté sur l’implication des
bénévoles, richesse absolue pour contribuer à la vie sociale
des communes.
Cette inauguration s’est bien évidement conclue autour du
traditionnel verre de l’amitié.
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Agenda
Samedi 23 Avril – Mes premiers pas en match

Dimanche 24 Avril – Mes premiers pas en match

Format rouge : TC Belleville / AAT Sarcey / ASUL
Format orange : ASUL / TC Belleville

Format orange : TC Montagny
Du 8 au 27 Avril – TC Charbonnières

Samedi 16 Avril – Mes premiers pas en match

Circuit 13-14 ans

Format orange : ASUL / TC La Brevenne
Du 23 Avril au 8 Mai – TC St Rambert
Dimanche 30 Avril – Mes premiers pas en match

Circuit 15-18 ans

Format orange : TC St Pierre de Chandieu
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