
 
 

Communiqué de presse 

 

La Ligue de Lorraine  

au Moselle Open 

du 19 au 27 Septembre 

 

Le développement de la pratique  

toujours en ligne de mire 

 

Alors que les matchs de qualification de la 13
ème

 édition du Moselle Open débutent, la Ligue de 

Lorraine de Tennis prend elle aussi ses marques au cœur du tournoi. 

Avec comme volontés premières, remercier les dirigeants pour leur investissement quotidien et tenter 

de leur apporter des clés pour développer la pratique, Lionel Ollinger et son équipe, mettent en place, 

en collaboration avec les organisateurs, tout au long du tournoi, de multiples actions, points de 

rendez-vous, tour de table et animations. 

 

La Ligue soutient le Moselle Open 

Parce qu’avoir un tel évènement dans le Région reste une réelle motivation pour les passionnés et 

une fabuleuse vitrine de notre discipline, la Ligue de Lorraine est fière et tient à accompagner et 

soutenir l’organisation du tournoi.  

Financièrement tout d’abord, par l’achat de billets, pour un minimum de 15000€, à destination des 

dirigeants et partenaires. Mais en proposant également sur l’évènement ses salariés, et en mettant à 

profit  leurs compétences, tant sur le plan organisationnel que relationnel. La formation tout au long de 

l’année et la gestion sur le tournoi des ramasseurs de balles, le savoir- faire quant à la gestion des 

arbitres et juges de ligne, l’organisation de diverses animations sont autant de domaines pilotés par 

les équipes de la Ligue. L’aide à la recherche de bénévoles (animateurs, enquêteurs, hôtesses, 

chauffeurs..) et la participation à la promotion du tournoi auprès des clubs et licenciés tout au long de 

l’année, participent également au soutien de la Ligue à l’organisation. 

Le programme est riche de rencontres et les animations durant la compétition  nombreuses. 

 

- Dès le 20 septembre, la Ligue donne rendez-vous aux Présidents de club et Enseignants, binôme 

indispensable au bon fonctionnement des associations. Le thème abordé ; l’emploi, avec les 

interventions de M. DERAINS, responsable juridique au CROSL, M. BONTEMS de l’organisme 

Uniformation, M. PAINVIN,  Directeur de la Ligue et M. ERRARD, Conseiller technique régional. Les 

typologies de contrats, de formations, les supports d’aide aux clubs et les nouveautés de la Galaxie 

tennis sont proposés aux près de 150 personnes inscrites. 



 
 

 

- Mardi 22 septembre, Journée du tennis adapté, la Ligue convie en collaboration avec l’organisation, 

près de 60 jeunes et accompagnateurs, de 10 instituts médico éducatif (IME), invités à assister aux 

rencontres du tournoi. Un public auquel la Ligue prête attention en proposant tout au long de l’année 

des journées découverte ou cycles d’initiation. 

 

- Mercredi 23 septembre, la traditionnelle journée des jeunes, réunira plus de 1300 jeunes licenciés 

des écoles de tennis de la Région, toujours déterminés à encourager les champions. 

 

- Samedi 20 septembre, les demi-finales seront l’occasion pour la Ligue de convier son « Conseil des 

Présidents », les membres de son « Club des Entreprises », et les 8 joueurs qualifiés de « l’Amateur’s 

Cup ». Au programme ; tour de table de l’actualité du tennis régional et discussions sur les axes et 

outils de développement avec des acteurs de la pratique. La journée se clôturera sur la phase finale 

de l’Amateur’s Cup, en réunissant sur le court central les 8 joueurs 4° série, qualifiés des 8 tournois 

sélectionnés dans les 4 départements. Un moment convivial et prestigieux pour des joueurs, moins 

coutumier d’être mis en avant, que la Ligue et le Moselle Open souhaitent récompenser et honorer. 

 

- Dimanche 27 Septembre, à l’occasion des finales de simple et double, les champions de Lorraine 

jeunes (de 12 à 18 ans) sont conviés, aux côtés des prétendants au trophée, pour une mise à 

l’honneur de leur parcours. Leur titre régional, voire national, sera salué devant le public des Arènes 

(Harold MAYOT, Champion de Lorraine et Champion de France dans la catégorie 13 ans) 

 

Développer la pratique et les licenciés 

Tout au long de la compétition, les dirigeants, les enseignants, les partenaires, les bénévoles et 

pratiquants sont conviés pour profiter du spectacle offert par la qualité du tournoi, avec toutefois 

toujours à l’esprit le développement de la pratique et les pistes pour inverser la tendance et 

augmenter le nombre de licenciés. 

- La présentation d’aide à la gestion des associations, évoquée à l’occasion du colloque 

Présidents/Enseignants, pour insister sur l’accompagnement fait aux dirigeants, 

 - Le bilan et les évolutions de la Galaxie tennis, qui développe en complément de l’aspect technique 

de la formation des jeunes, un aspect plus ludique, pour fidéliser ce public et en attirer de nouveaux, 

-  ou le tour de table des préoccupations des dirigeants, mis en place à l’occasion du « Conseil des 

Présidents de club », réunissant 12 Présidents de club représentatifs de la pratique dans la région 

font partie des moments conviviaux d’échanges et de propositions concrètes faites aux dirigeants pour 

attirer de nouveaux licenciés. Ces échanges pourront perdurer tout au long de la compétition. 

Nouveauté pour cette édition, les Présidents de club ont été invités en remerciement de leur 

implication, chaque jour, à assister aux matchs, en loge, et à profiter de l’espace « Village » du 

tournoi. Les abords du court et les espaces de la zone réservée du tournoi pourront être ainsi 

également lieux d’échanges et partage d’expérience. 

 

 

 



 
 

 

La Grande Région et le rayonnement de la Lorraine 

Le Moselle Open, un des trois Tournoi ATP 250 en France, et unique de cet ampleur dans le Grand 

Est, participe au rayonnement de la Région.  A l’heure où la Grande Région doit rapprocher nos 

expériences avec celles de nos amis champenois et alsaciens, le poids de cet évènement et la vitrine 

qu’il propose participent à assoir le rôle de la Lorraine. Les dirigeants des Ligues de Champagne et 

d’Alsace, conviés par la Ligue de Lorraine sur le tournoi, mardi 22 septembre, partageront leurs 

sentiments et leur réflexion sur développement de la pratique.  
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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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