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La saison tennistique 2016 démarre tout juste – du 5 octobre 2015 au 30 septembre 2016 - Lionel 
Ollinger, Président de la Ligue Lorraine de Tennis,  et François Errard, Conseiller Technique Régional, 
profitent d’une réunion d’informations sur la politique de formation des jeunes pour présenter le 
calendrier sportif et évènementiel de cette nouvelle saison. 

 Aux multiples et traditionnelles compétitions par équipes et individuelles, aux tournois nationaux et 
internationaux que la Ligue soutient, ou auxquels elle participe, et aux nombreuses animations qu’elle 
met en place, la Ligue de Lorraine ajoute une nouvelle étape internationale à son programme 
2016. 

Quelques évènements phares pour 2016 : 

 
Le tournoi de la Grande Région - 13 -14 et 15 novembre au TC Garisart à Arlon (Sarre, Lorraine, 
Namur et Luxembourg) 

Rencontre 12 ans par équipes –  Chaque région, depuis la 1
ère

 édition en 2005, présente une équipe 
de 4 filles et une équipe de 4 garçons soit 32 joueurs au total. Rencontre transfrontalière sous le 
sceau de la convivialité, elle est organisée, tour à tour par chacune des régions, afin de confronter les 
élites de chaque région membre. L’édition 2014, s’était tenue au TC Cattenom et avait vu la victoire du 
Luxembourg devant la Lorraine. 

L’Assemblée Générale de la ligue – 16 janvier 2016Après le stade Marcel Picot en 2014, l’Abbaye 
des prémontrés en 2015, la Ligue conviera en 2016 tous ses dirigeants lorrains pour le point annuel, 
au casino d’Amnéville. Il s’agit pour Lionel Ollinger et son équipe de présenter les différents bilans, 
sportifs et financiers, de cette 3

ème
 année de mandat, aux invités toujours plus nombreux. Les résultats 

sportifs, les actions menées et le nouveau Centre de Ligue seront à l’ordre du jour. Passée la réunion 
plénière, les récipiendaires des médailles fédérales, saluant le parcours bénévoles des dirigeants, les 
champions de Lorraine par équipes, les lauréats du Circuit de l’Est Républicain et les parcours 
individuels notables seront mis à l’honneur au cours de la Soirée des champions. 



 

Le tournoi « Future de Lorraine » – du 19 au 26 mars 2016 

Une épreuve internationale supplémentaire en Lorraine. 

 Le parcours d’Ugo Humbert au tournoi Future de Forbach, qui s’arrête en finale de la compétition, 
illustre tout à fait l’objectif de ce type de tournoi : permettre aux jeunes espoirs de s’aguerrir sur le 
circuit international et améliorer leur classement professionnel. Il en sera ainsi en mars, sur les 
nouvelles installations du Centre de Ligue Lorraine Sud, à Villers lès Nancy, où se tiendra cette 
nouvelle étape du circuit professionnel. Cette compétition masculine, de type « Future », comptant 
pour le classement ATP, gérée par les Fédérations Française et Internationale de Tennis, sera dotée 
de 10.000 $. Organisé par la Ligue, le comité départemental 54 et les clubs de l’ASPTT Nancy et le 
COS Villers tennis, le nouveau tournoi Future, sera l'occasion pour les meilleurs jeunes lorrains de se 
lancer à domicile. 

Les championnats individuels régionaux 

Après les épreuves qualificatives jouées dans chaque département, la Ligue de Lorraine rassemble 
les prétendants aux titres dans les catégories jeunes, seniors et seniors plus, le week-end de 
Pentecôte ; du 14 au 16 Mai 2016. Les tableaux finaux des compétitions individuelles jeunes, (de 12 à 
14 ans) Seniors plus (de 35 à 60 ans) et des épreuves phares du Critérium (2

ème
 série) se joueront 

ainsi simultanément pour asseoir cette fête du tennis. Les champions régionaux, dans ces catégories, 
représenteront la Lorraine aux Championnats de France à partir de mi-juin. Les catégories 15-16 ans, 
les Non classés, 4

ème
 et 3

ème
 série verront leurs finales régionales se jouer les 11-12, 18 et 19 juin 

pour que les titrés accèdent à la seconde session des Championnats de France à partir de mi-aout. 

Si l’organisation en deux sessions demeure identique, le lieu des Championnats de France Individuels 
2016 change. Roland Garros n’accueillera effectivement pas cette année les compétitions nationales 
individuelles. La rénovation du stade entamée, les courts en terre battue de la porte d’Auteuil, ne 
pourront pas recevoir cette saison, et ce jusqu’en 2019, la multitude de parties. La Fédération 
Française de tennis a donc lancé un cahier des charges et des appels aux clubs pour accueillir ces 
compétitions. Chaque catégorie se jouera donc sur un site différent.8 courts extérieurs en terre battue 
étant le minimum requis, la Lorraine ne pourra pas accueillir de phase nationale. 
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 La Ligue de Lorraine de Tennis est une association régie par la loi de 1901, en charge :  

- de promouvoir, d'organiser et de développer la pratique du tennis dans la Région : Le tennis dans les 

clubs, l'enseignement, l'entraînement, la compétition individuelle, et par équipes, les championnats 

régionaux qualificatifs aux championnats de France. 

- de réunir les clubs affiliés, d'encourager et soutenir leurs efforts, de coordonner leurs activités. 

La Ligue de Lorraine en chiffre :  

4 comités départementaux – 302 clubs – plus de 34 000 licenciés (16500 jeunes, 17500 adultes) 
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