Tennis Féminin et sport adapté
Rapport d’activité saison 2017
TENNIS FEMININ :
Au 1er septembre 2017, le nombre de féminines dans l’Ain était de 3727 soit une progression de 1,94
% (3662 en 2016).
Plusieurs actions encore cette année ont été menées :
La coupe des Dames :
44 équipes engagées cette année. La finale opposait Veyle Saône à Neyron. Victoire de Veyle Saône.
La consolante a été gagné par Lagnieu contre Foissiat.
Laurent Mariller est le responsable de cette épreuve.
Les raquettes FFT :
Epreuve réservée aux joueuses de plus de 15 ans, NC à 30/4. 19 équipes engagées cette année. Le TC
Lagnieu l’emporte sur le TC Montluel.
Les TMC (tournois multi Chances) permet aux joueuses nées en 1997 et avant, 4ème série, de
partager un moment de convivialité, avec un format de jeu modifié permettant plusieurs matchs
dans la journée (ou week-end) et des animations annexes. Cette formule est en augmentation
chaque année et peut s’inscrire dans le circuit Rhône-Alpes (Master).8 clubs dans l’Ain ont proposé
cette formule qui séduit nos féminines.

TENNIS SPORT ADAPTE :
Deux actions encore menées cette année en collaboration avec le CDSA (Comité Départementale de
Sport Adapté). On note une augmentation chaque année du nombre de participants.
Cette section s’adresse à un public en situation de handicap mental.
Une journée pour les enfants et adolescents à Ambérieu-en-Bugey le jeudi 28 septembre 2017 avec
61 enfants et adolescents d’IME, ITEP…. Il s’agissait de la 5ème édition.
Une journée Tennis Adapté pour Adultes qui s’est déroulé à Oyonnax le samedi 30 septembre 2017.
Cette 3ème édition a regroupé 15 personnes de foyers.
L’objectif principal de ses journées est de permettre à ce public en situation de handicap mental la
découverte puis la pratique du tennis au sein d’institutions et de clubs. Il s’agit également de
promouvoir le « sport santé » auprès d’adultes et ainsi pallier un peu à la sédentarité qui s’installe
souvent trop vite. Ainsi, ses journées Tennis Adapté sont placées sous le signe de la sportivité et de la
convivialité. Des ateliers d’activités motrices et des challenges sont mis en place et encadrés par des
DE, DE stagiaires et bénévoles. Les deux clubs d’Oyonnax et Ambérieu-en-Bugey ont accueillis encore

cette année ses deux actions avec une réelle implication puisqu’ils ont une section tennis adapté au
sein de leur club. D’autres clubs de l’Ain se sont lancés dans l’ouverture de sections et d’autres en
réelle réflexion.
Comme chaque année, des appels à projets émanant de la FFT, sont lancés et supervisés par une
commission de ligue.
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