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Chers amis Lions de France, Chers dirigeants de Tennis Clubs, 

Lions Sports Action (LiSA) a lancé Le Lions Tennis Tour, Circuit de Tournois 4e Série (pour les compétiteurs 

débutants à intermédiaires) en 2016. Il est entré dans sa 4e édition au mois de Septembre 2018. 

Nous tenons tout d’abord à remercier très chaleureusement l’ensemble des Lions Clubs et Tennis Clubs 

participants de l’édition précédente, qui ont permis d’organiser près d’une quarantaine de Tournois en France !  

Nous comptons dès à présent sur vous pour les renouveler en cette nouvelle Saison sportive.  

Pour les Lions Clubs et Tennis Clubs qui souhaiteraient se lancer dans l’organisation d’un Tournoi pour la première 

fois, nous serions ravis de vous compter dans ce Circuit, qui ne cesse de prendre de l’ampleur chaque année. 

Vous trouverez ci-joint le dossier permettant d’organiser votre Tournoi dans les meilleures conditions possibles. 

Il comprend l’affiche Nationale (Page 1), la Présentation (Page 3), le Mode d’emploi (Page 4 et 5), l’Annexe Juge-

Arbitre (Page 6), et la Convention de Partenariat Lions Club/Tennis Club (Page 7, 8 et 9). 

Amis Lions, de nombreux détails techniques s’y trouvent, et sont destinés en grande partie au Tennis Club et au 

Juge-Arbitre qui prendra en charge le Tournoi. Il n’est donc pas nécessaire de forcément s’y connaitre en Tennis. 

Votre rôle sera essentiellement de prendre contact si ce n’est pas déjà fait, avec le Tennis Club ; trouver des 

sponsors pour couvrir les frais liées aux balles et lots (si vous n’en trouvez pas, dites-vous bien que cet 

investissement de 160€ vous permettra au final de reverser jusqu’à 4 voire 5 fois cette sommes grâce à 

l’organisation de cet événement) ; et votre rôle de présence « sur le Terrain » pendant cette action. 

Chers dirigeants de Tennis Clubs, et Juges-Arbitres de Tournois, nous comptons donc sur vous afin 

d’accompagner les membres du Lions Clubs dans les différentes étapes de l’organisation, et de la réussite de cet 

événement commun. 

Ce Circuit est organisé par LiSA afin améliorer le quotidien des enfants autistes. Ainsi, grâce aux fonds récoltés, LiSA 

a remis le 19 Octobre 2018 un chèque de 25.000 € à 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. 

Amis Lions, dirigeants de Tennis Clubs, cette action est la vôtre, et sa réussite nationale ne peut se faire sans 

vous. Appropriez-vous l’organisation de ce Tournoi, développez cet événement convivial qui ravira les joueurs 

participants, tout comme vos membres.  

Nous comptons sur vous !  

Amitiés Lions, Très Sportivement, 

 Marc INFANTES                                                Jacques GEYSELS                                              Stéphane MESA 

Président de LiSA                                          Vice-Président de LISA                                    Coordinateur National 

                                                                  délégué au Lions Tennis Tour                                du Lions Tennis Tour 

                                                                     geysels.jacques@wanadoo.fr                                  stephane.mesa@fft.fr  
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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 ! 

Pour nous rejoindre : Envoyez un mail à lionstennistour@gmail.com en indiquant que vous avez entamé les 

démarches, ou nous poser d’éventuelles questions complémentaires. Toutes les réponses à vos questions sont dans 

ce dossier, mais nous restons à votre disposition bien entendu tout au long du processus en cas de besoin. 

Pour tout renseignement complémentaire : stephane.mesa@fft.fr ou geysels.jacques@wanadoo.fr  
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Le Lion désigné responsable du Tournoi par son Club Lions prend contact avec le Tennis Club le plus proche. Fixe un 

rendez-vous avec ses dirigeants, et remet le Dossier Complet du Tournoi (Mode d’emploi, Convention de Partenariat, 

Dossier de Présentation) 

Le Tennis Club, s’il accepte d’organiser ce Tournoi, mettra à disposition 3 à 4 courts minimum, du Vendredi après-midi 

au Dimanche. 

 

Le Tournoi sera ajouté au Calendrier du site national www.lisa-lions.com/tennis 

 

Le Tennis Club choisit ses dates : un week-end (du Vendredi après-midi au Dimanche, ou du Samedi au Lundi  

si pont Férié). 

Entre Septembre 2018 et Août 2019, selon ses disponibilités.

 

Le Tennis Club effectue dès que possible la demande d’homologation via ADOC, ou auprès de sa ligue. 

Voir « Annexe Juge-Arbitre » (Page 6). 

 

 

Le Tennis Club peut s’adresser au Service Communication de sa Mairie, ou procède lui-même à l’impression des 

affiches. 

En cas de problème, vous pouvez envoyer un mail à lionstennistour@gmail.com pour vous aider à l’ajout des logos et 

dates/lieux sur ces supports. 

 

Le Lions Club Organisateur prend en charge les frais liés à l’achat des balles et lots.  

Le Lions Club Organisateur, et le Tennis Club signent la Convention de Partenariat, à transmettre à 

lionstennistour@gmail.com 

Les Affiches A3 et les Fiches d’Inscription ont un modèle établi. Ces documents sont téléchargeables à l’adresse 

suivante : www.lisa-lions.com/tennis - RUBRIQUE « ORGANISATEURS ». Vous pourrez modifier facilement les zones de 

texte.. 
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Ils s’élèvent à 160 €. Le Pack est fourni par le Partenaire Officiel du Circuit, TennisAddict. Dans le cas où un magasin de 

Sport local ou Partenaire du Tennis Club vous accorderait la gratuité des balles, ou des lots, pas de souci ! Vous 

pourrez compléter avec des éléments du Pack Initial si besoin.  

Prenez contact avec des Banques (BNP, la banque du Tennis, Société Générale, etc.) ou des commerçants de proximité 

qui souhaitent contribuer financièrement au Sponsoring de votre Tournoi, en leur présentant le Dossier de 

Présentation. 

NB : Nous rappelons au Tennis Club, que le Circuit Lions Tennis Tour et le Lions Club Organisateur agissent en tant que 

« Prestataire Extérieur », et qu’en l’absence d’une gratuité de balles ou lots par votre Magasin Partenaire, c’est le 

Partenariat National « balles et lots » du Lions Tennis Tour qui prévaudra, à l’instar d’autres grands Circuits de Tournois 

Nationaux amateur comme la National Tennis Cup, ou le Trophée BNP Paribas de la Famille. 

Selon le Pack Choisi, le Lions Club règlera la facture reçue des Balles et/ou lots dès réception de cette dernière en 

envoyant un chèque à l’ordre de :  

YAMS – 5 rue de la Nuée Bleue – 67000 Strasbourg. 

Le Responsable LIONS du Tournoi passe commande du Pack en envoyant un mail à gauthier@tennisaddict.fr avec copie 

à lionstennistour@gmail.com  au maximum 20 jours avant le Tournoi, en indiquant impérativement:  

Nom du Lions Club Organisateur (et Adresse de Facturation du Club Lions), l’Adresse de Livraison et le Contenu du Pack 

(1 Carton de Balles, et 4 Sacs à dos Head). Le Pack sera livré à l’adresse de livraison indiquée sous 4 Jours.  

 

Adressez-vous au Service des Sports de la Commune où se déroule le Tournoi, ou éventuellement au Tennis Club s’il 

en a peut-être de côté, vous devriez pouvoir obtenir 4 Trophées. 

 

Les finales et la remise des prix a lieu en général vers 16h00 le Dimanche. Nous comptons sur la présence d’un 

maximum des membres du Club ! Prenez des photos sur le week-end et pendant la remise des prix afin qu’elles soient 

diffusées sur le site national.  

Il remettra au Lions Club, un chèque, à l’ordre du Lions Club Organisateur (selon les conditions prévues par la 

Convention). Le Lions Club Organisateur se chargera par la suite d’établir un chèque à l’ordre de Lions Sports Action. 

 

 

Sur la base de 40 joueurs (frais de ports inclus) : 

Le Pack Initial (160 €) comprend : 1 Carton de 18 Tubes de 4 Balles Head Pro 

4 Sacs à dos de Tennis Head (pour les vainqueurs et finalistes)  

Si la compétition dépasse 40 joueurs, le nombre de Balles peut être ajusté avec un léger supplément 

Le Tournoi commence ! Installez tout votre matériel Lions sur place, tels que banderoles, kakémonos, ainsi que le 

matériel publicitaire de vos sponsors. Pendant le Tournoi, le Lions Club assure essentiellement un rôle de présence, et 

peut éventuellement donner un petit coup de main pour le bar si besoin. Une présence constante n’est pas 

indispensable, ainsi, un ou deux Lions présent par jour, sur un créneau de 3h,  

devrait suffire. 

Le Tennis Club organisera la Compétition avec son Juge-Arbitre.  Il organise le pot de fin de Tournoi. 

 

Le Lions Club envoie un chèque à l’ordre de LiSA, et à l’adresse suivante : Jacques GEYSELS – Vice-Président de LiSA 

délégué au Lions Tennis Tour – 1, Avenue Mozart – Domaine du Parc – 78590 NOISY LE ROI. 

Merci d’envoyer également petit compte-rendu et quelques photos à lionstennistour@gmail.com   
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Organisation d’un Lions Tennis Tour sur la Saison Sportive 2019 FFT 

 

 

 

DATES DU TOURNOI ET HOMOLOGATION 

Si le Tennis Club accepte d’organiser le Tournoi, il choisira un week-end (du vendredi après-midi au 

dimanche, ou du samedi au lundi si le lundi est férié par exemple) entre Septembre 2018 et Août 2019, 

selon ses disponibilités.  

Les dates étant choisies, Lions Club et Tennis Club signent conjointement la Convention de Partenariat. 

Elle est à renvoyer à lionstennistour@gmail.com ; le Tournoi sera ajouté sur le site national http://www.lisa-

lions.com/tennis et au Calendrier officiel du Circuit. 

Le Tennis Club effectue dès que possible la demande d’homologation via ADOC, ou après de sa ligue. 

Afin de compléter au mieux la demande d’homologation, merci de bien vouloir impérativement respecter 

les indications suivantes : 

Libellé (en majuscules) : LIONS TENNIS TOUR 4ème SÉRIE 

Il est essentiel que le nom du Tournoi soit inscrit au mot près de cette manière lors de la demande. 

Catégorie Tournoi : Format Court Adulte (en sélectionnant cette catégorie, créée en 2016 par la FFT, la 

taxe d’homologation ne vous coûtera que 24€. NE SURTOUT PAS SÉLECTIONNER « Tournoi 3ème 

Catégorie » !) 

 

Format de match : 3 (2 sets à 4 jeux ; pt décisif : JD à 4/4 ; 3e Set = SJD à 10 pts 

Catégories : Simple Messieurs Senior et Simple Dames Senior, de NC à 30/1 

Tarif Adulte : 20 € - Tarif Jeune : 20 € 

 

Le Juge-Arbitre, une fois qu’il aura accepté la prise en charge du Tournoi sur AEI, devra activer la Pré-

Inscription en Ligne. Ainsi, nous établirons un lien cliquable sur le site du Lions Tennis Tour ; les joueurs 

seront redirigés vers la page du Tournoi, dans «Mon Espace Tennis », et pourront ainsi s’inscrire avec 

facilité. 

INDICATIONS POUR LE JUGE-ARBITRE 

Nous vous remercions d’avoir accepté la prise en charge d’un Tournoi Lions Tennis Tour. 

Pour mieux vous accompagner, voici quelques indications :  

Sur 3 Courts, il vous sera possible d’accueillir jusqu’à 40 Joueurs. Sur 4 Courts, jusqu’à 60 Joueurs. 

Le format du Tournoi est le suivant :  

PHASE 1 : Poules de 3 joueurs, de NC à 30/4 (ou 30/3 selon les effectifs). Les premiers de chaque poule 

intègrent la phase de poules de 30/3 (ou 30/2) à 30/1. 

PHASE 2 : Poules de 3 joueurs, de 30/3 (ou 30/2) à 30/1 (+qualifiés Phases de Poules précédente). Les 

premiers de chaque poule se qualifient pour le Tableau Final à départ en ligne. 

PHASE 3 : Tableau Final, comprenant les Premiers de chaque Poule de la Phase 30/3 (ou 30/2) à 30/1. 

NB : En ce qui concerne les Balles fournies, vous devez utiliser 3 Balles par POULE, puis 3 Balles à 

chaque match du Tableau Final. 

Le Tableau du Simple Dames ayant parfois peu de joueuses, vous pouvez bien entendu adapter le nombre 

de joueuses dans les Poules, et adapter les Tableaux. 

En fonction du Timing et de la disponibilité des courts, il vous est possible de réaliser un Tableau de 

Consolante jusqu’à 30/4. 
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