
 

 

 

  LIONS TENNIS TOUR 2019 
LiSA a pour vocation d’aider les clubs Lions à mettre en place des manifestations 

sportives. Le Grand Trophée Lions de Golf fêtera ses 16 ans de réussite, le 19 

Octobre 2018 Au Golf National de St Quentin en Yvelines.  

Chaque année plus de 200.000€ sont collectés au profit des enfants et adolescents atteints 

de cancers et de leucémies. 

 

Sur l’idée d’un de nos jeunes membres Lions ,le conseil d’administration LISA a lancé un 

tournoi de tennis « Lions Tennis Tour » au profit de l’aide à la création de Centres de 

Répit pour les enfants et adolescents AUTISTES 
 

     Notre objectif  2019: 100 compétitions 
 

C’est une compétition homologuée FFT destinée aux joueurs et joueuses de 4
ème

 série 

(NC à 30/1) de tous âges, qui souhaitent passer un moment convivial et agréable autour 

du tennis. Ils s’affronteront lors de matchs de poules en format court sur un week-end. Il 

s’agit d’une compétition officielle dont les résultats compteront pour le classement final 

de chaque joueur. 

 

Quels sont les objectifs ? 

Permettre à des personnes pratiquant le tennis de se retrouver autour d’une manifestation 

du Lions Club. 

Inciter chaque Lions Club souhaitant organiser ce tournoi à prendre contact avec le club 

de tennis le plus proche afin d’organiser cette compétition de sélection locale. Lorsqu’il y 

aura un assez grand nombre de compétitions de sélection locale, une finale nationale sera 

organisée. Les montants de l’inscription de chaque joueur (20 €) seront reversés à LiSA 

au profit des actions en faveur de la création de Centres de Répit pour les enfants 

autistes 

40 Compétitions ont été organisées par les Clubs LIONS en 2018 permettant de 

collecter 25 000€ qui seront remis le 19 Octobre lors de la finale LISA GOLF à 

Eglantine EMEYE, journaliste ,Animatrice TV et Présidente de l’Association « UN 

PAS VERS LA VIE »  

 

 

Quel est le format des matchs ? 

Les règles sportives sont définies par le règlement FFT : Format de type 3, soit 2 sets de 4 

jeux, point décisif à 40A, Tie Break à 4/4, et super Tie Break en cas de 3
ème

 set. 

Le « Lions Tennis Tour » est une formule de jeu individuel sous forme de poules. Grâce 

à cette formule chaque joueur est assuré de disputer au moins 3 matchs. 

 

Qui peut y participer ? 

Les participants doivent être licenciés FFT. Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses 

classés en 4ème série (non-classé à 30/1) à la date de leur entrée dans la compétition, et 

n’ayant jamais été mieux classés que 15/4. Les juniors peuvent participer au tournoi selon 



les règles FFT en vigueur, identiques à un tournoi senior traditionnel. Le nombre de 

participants est limité (pour une cinquantaine de joueurs, 4 courts sont nécessaires). 

 

Si vous êtes intéressés pour participer ou pour organiser cette compétition  avec votre 

club, prenez contact avec: Patrick LE HEURT DéléguéIDFO : patrickleheurt@free.fr   

06 05 15 57 67   Chantal CARDELEC chantal.cardelec@wanadoo.fr 

 

Marc INFANTES    Jacques GEYSELS 

Président LISA DM 103 France   Vice Président LISA DM 103 France  

 

 

         Alain BERRURIER 

    Gouverneur Délégué LISA et RRI 
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