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Membre : Astrid DESGRANGES : Responsable

Après 2 mois de compétition, les championnats de l'Ain individuels seniors et seniors+ ont connu
leur épilogue le dimanche 1er avril sur les courts de Pont d'Ain.
Les phases éliminatoires de secteurs ont été jouées sur 5 week-ends et les phases finales sur
les 2 week-ends suivants.
670 participants, répartis sur 8 zones, se sont disputés les 20 titres, décernés dans le cadre du
championnat.
Les juges-arbitres JAT2 des 8 zones ont parfaitement organisé l’ensemble des tableaux et des
rencontres, bien secondés par leurs collègues JAT1 tout au long de l’épreuve ainsi que par les
responsables et les bénévoles des différents clubs qui ont assuré l’accueil, le confort et la
restauration des joueurs.
Z1 : Aubry TARDIVEL à Ferney Voltaire.
Z2 : Bruno LARUE à Izernore.
Z3 : Robert GRANET à Culoz.
Z4 : Laurent GOTTELAND à Pont d’Ain.
Z5 : Mathieu LANSOY à St Maurice Tennis.
Z6 : Alain KLUMPP à Savigneux.
Z7 : Loïc DURAND à Viriat.
Z8 : Arnaud CLERE à Feillens.
Le jour des finales, le dimanche 1er avril, la météo maussade au matin a nécessité le prêt des
courts couverts d’Ambérieu et Chatillon la Palud en complément de ceux de Pont d’ Ain pour
pouvoir tenir la programmation. Remerciements à ces clubs.
L'après-midi a pu voir se dérouler les finales en extérieur.
La remise des trophées a été faite en présence de Florence POCHERON-LUYAT, Présidente du
Comité de l'Ain, des membres du Comité de Direction, des responsables de zone et du Président
du TC Pondinois, François FAURE.
Gilles MORETTON, président de la Ligue était excusé.
Félicitations aux joueurs pour l'état d'esprit et le fair-play affichés tout au long de cette édition
2018.
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