
BILAN ECOLE DE TENNIS : 
146 jeunes étaient inscrits au club, 24 au centre d'entrainement. 

L'encadrement a été assuré par les Initiateurs Noémie Miras, Christophe, Max 
et Jimmy Merah et les brevetés d'état Guillaume Renaut et Diane Despaux. 
Un grand merci à tous ainsi qu'à Florent Lamarque, Antoine et Jérome 
Chapelet et Estéban Mouchet pour des remplacements et les stages d'été. 

Animations : 
Tournoi de doubles de la Croix Rouge 
Galette des rois 
Déplacement aux Petits As 
Tournois des Aiglons 
Repas et animations lors des tournois et matchs d'équipes 
Clôture école de tennis 
Journées portes ouvertes et "j'emmène ma copine" 
Stages pendant les différentes vacances scolaires 
Tournoi interne et tombola 

BILAN SPORTIF JEUNES : 
Championnat par équipes jeunes : 

15 équipes jeunes ont été engagées, 1 en élite, 8 en le" division et 6 en 
zeme division. Bilan très positif des jeunes : Beaucoup d'équipes ont été 
récompensées cette année : 

Filles : 
Enorme performance de I'équipe 9/10 ans, Astrid Martinel et Léa Rovire pour 
leur titre de championnes régionales lère division. 
A noter également au niveau régional, la 3ème place de la poule division élite 
pour I'équipe 11/12 ans composée d'Anouk Dupin et d'Emma Azens. 

Garçons: 
Au niveau départemental: 
Trés beau parcours de I'équipe composée de Nicolas Bergé, Loic Barillet et 
Damien Bonzom, ils sont champions départementaux dans le challenge 3 
générations. 
Beau parcours de I'équipe 11/12 ans composée de Baptiste Chalvignac, Enzo 
Gonzales et Loic Barillet et de I'équipe 15/16 ans composée de Vincent Bergé et 
Quentin Coadebez qui sont vice- champions départementaux zeme division. 
A noter 'également que I'équipe 13/14 ans composée dtAl.exandre Marthe, 
Benoit Camino et de Damien Bonzom s'arrêtent en 1/4 de finale 2 ème division. 
Au niveau régional: 
les poussins Alexandre Oliveri et Nicolas Bergé finissent 3ème de la poule en 
lère division. r 



L'équipe 11/12 ans composée de Damien Nogué et Romain Gris se classe 2 ème 
de la poule et s'arrête en % de finale 1 ère division. 
Les 13/14 ans, Jacques Durand, Clément Letutour et Alexandre Vabre finissent 
lers de la poule et atteignent les '/4 finale en lère division. 

Championnats individuels : 
Belle performance des jeunes lourdais au championnat départemental et 
régional : 

4 titres départementaux: Emma Azens en 10 ans, Anouk Dupin et 
Damien Nogué en 11 ans et Jennifer Denecheau en 17/18 ans. 
6 finalistes départementaux : Dorian Fournier et Mona Vinuales en 8 ans, 
Astrid Martinel en 10 ans, Manon Prisse en 15/16 ans, Clara 
Montbroussous et Gaétan Bergé en 17/18 ans. 
2 K finalistes départementaux : Nicoals Saboureau en 8ans et Jacques 
Durand en 13/14 ans. 
Au niveau régional : 

Emma Azens, finaliste régionale en 10 ans. 
Jennifer Denecheau, l/z finaliste régionale en 17/18 ans. 
Florent Bonzom en 15/16 ans, directement qualifié pour le régional et Anouk 
Dupin en 11 ans atteignent les '/4 finale. 
Dorian Fournier et Mona Vinuales ont été qualifiés et ont participé au 
rassemblement régional des 8 ans. 

Divers: 
Le club a obtenu le label de club formateur pour le mini-tennis et les 7-9 ans. 


