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Le Tournoi en détails 

Après le succès du Grand Trophée Golf LiSA, organisé dans près de 180 Golfs et réunissant 11 000 
joueurs chaque année, Lions Sports Action (LiSA), qui a pour objet d’organiser des manifestations 
sportives afin de réaliser des actions dans le cadre du Lions Clubs International, a lancé le Lions 
Tennis Tour en 2016. 

 Le Lions Tennis Tour, c’est quoi ? 

Le Lions Tennis Tour, c’est un Tournoi de Tennis, homologué FFT (comptant donc pour le 
Classement), à destination des joueurs et joueuses de 4ème Série (c’est-à-dire les joueurs de loisirs, 
débutant la compétition ou faisant des Tournois de temps en temps).  
Il se déroule sur un week-end, du Vendredi après-midi au Dimanche après-midi.  

Le Lions Tennis Tour, c’est un partenariat de proximité entre Lions Club Organisateur et Tennis Club. 
Les joueurs paient 20 € pour s’inscrire. 
Ainsi, 11 € minimum iront à Lions Sports Action en faveur de l’Association « Un Pas Vers La Vie ». 

Quels sont les rôles de chacun ?  

Le Lions Club organisateur se charge de fournir les balles et lots (via le Pack Base de nos sponsors 
TennisAddict et Head, à 160 € frais de port inclus), et cherche des sponsors locaux (Banques (BNP, 
SG…), commerçants pour couvrir ces frais. 
Et assure un peu de présence Lion pendant le Tournoi, deux à trois heures par jour (un ou deux Lion 
suffisent), et de la présence à la remise des Prix le dimanche après-midi. L’essentiel de la partie 
technique est réalisée par le Comité Directeur et le Juge-Arbitre durant le Tournoi. 
Le Tennis Club choisit une date pour accueillir la compétition (le Lions Club doit donc prendre 
contact avec eux). Il met à disposition ses installations pendant le Tournoi, désigne un Juge-Arbitre, 
récupère le modèle de l’Affiche du Tournoi (disponible à l’adresse suivante sur le site : lisa-
lions.com/tennis Rubrique « Organisateurs »). Il homologue le Tournoi auprès de la Ligue, et organise 
le pot de fin de Tournoi. 

 A quoi serviront les fonds générés par cette action ? 

Les fonds récoltés iront à Lions Sports Action, en faveur de l’Association « Un Pas Vers la Vie », 
présidée par Eglantine EMEYE, et qui s’engage dans la création de Centres de Répit et 
d’accueil en Internat, capable d’accueillir des enfants et adolescents autistes pour des périodes 
de quelques jours à trois mois, afin de permettre un véritable « droit au répit » des parents. 

 Quels sont les Objectifs du Lions Tennis Tour ? 

A long terme, nous souhaitons que le Lions Tennis Tour devienne une des plus grandes compétitions 
amateur de France.  

Près d’une quarantaine de Lions Clubs et Tennis Clubs ont organisé une Compétition lors de 
l’édition précédente. Pourquoi pas le vôtre ? Lions Clubs de France, Tennis Clubs de France, 
rejoignez le Lions Tennis Tour, une compétition conviviale, et une action d’un genre nouveau à 
ajouter dans le Calendrier de votre Club ! 


