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Bilan annuel 2018
Suite aux élections de décembre 2017, une nouvelle équipe est formée pour reprendre le
lancement organisé par la précédente équipe que je remercie pour tout le travail effectué.
Deux nouvelles sections nous ont rejoints : TORAY PLASTIC EUROPE et VERALLIA France.
En janvier 2018, notre équipe est constituée et nous organisons les épreuves prévues par l’équipe
précédente.
Le nombre de section se maintient pour cette année : 33 sections.
Epreuves 2018
-

Championnat de doubles du Lyonnais pour lequel nous sommes obligés de modifier
l’organisation (tableau à élimination directe).
Coupes de France Mixte et Messieurs ; Coupe du Lyonnais Dames et Challenge Lyonnais
Messieurs lancés simultanément.

Chacun des membres de la commission a pris en charge une des épreuves citées et l’a menée
à son terme. Une remise des trophées est organisée sur la fin de saison.
-

Organisation des championnats par équipes de l’Ain Dames et Messieurs ; puis des
Individuels Dames et Messieurs.

Résultats de ces épreuves avec également une remise des trophées.

Saison 2019
La saison 2019 est officiellement lancée par la nouvelle équipe en place.
Programme de la saison 2019 en bref :
-

Championnat de doubles : début le 25 novembre 2018 pour des finales prévues le 6 avril
2019
Coupes de la Ligue ARA : début mi-janvier 2019
Coupes du Lyonnais Dames et Challenge du Lyonnais Messieurs supprimés en ligue et
dans l’Ain
Championnats par équipes Dames et Messieurs : début le 9 mars 2019
Epreuves individuelles Dames et Messieurs : début le 6 avril 2019

Résultats des compétitions 2018

CONCLUSION
La commission remercie tous les partenaires et les clubs qui ont participé à la réussite de ces
compétitions, ainsi que Laurent BURLET, (membre de l’équipe « Ensemble vers 2017 ») pour
avoir permis le lancement des compétitions.
Merci également à toutes les sections pour leur patience et leur compréhension.
Enfin, un grand merci à cette nouvelle équipe qui s’implique pour le Tennis Entreprise dans l’Ain.

Franck Bailly
Président de la Commission

