TENNIS CLUB DU LAVEDAN 65
Comité Départemental de Tennis des Hautes Pyrénées
N°Club : 23 65 01 49

1ère Assemblée générale du Tennis Club du Lavedan
Argelès –Pierrefitte

La 1ère assemblée générale présidée par Mme Delphine LEFEUVRE et Mr Didier
CAZAJOUS en présence du président du Comité Départemental de Tennis Philippe BELOU

Il y tout juste un an lors des assemblées générales des deux clubs respectifs de la vallée, le
Tennis Club de Pierrefitte Villelongue Soulon et le Tennis Club du Sailhet, il avait été
annoncé que l’objectif prioritaire de l’année était la création du Tennis club du Lavedan.
Cet objectif a été atteint en 2013.
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L’assemblée générale constitutive a désigné en qualité de premiers membres du conseil
- Deux Co Présidents : Delphine Lefeuvre et Didier Cazajous
- Deux Co Trésoriers : Christophe Carrazé et Didier Lussagnet
- Deux Co Secrétaires : Colette Briand et Nicole Hèches
A parité égale entre les deux clubs
Le Tennis club du Lavedan est maintenant le club de 23 communes du SYMIHL, c’est le club
et le sport pour tous et comporte ce jour 197 adhérents, Quatrième club du département en
nombres de licenciés.

Didier Cazajous rappelle l’objectif assigné de cette fusion : La structure couverte :
Et profite de cette occasion pour demander aux élus de relancer le processus de projet de
salle couverte qui a été mis en sommeil par les dégâts provoqués par les deux crues
consécutives du Gave de Pau, comme la rappeler Monsieur de maire de Pierrefitte : Noel
Peirrera.
Des remerciements sont aussi adressés à tous les personnes qui se sont mobilisées pour rendre
praticables le courts du Sailhet pour enfin laisser place au sportif
Didier Cazajous remercie aussi, le Club de Bagnères de Bigorre, la ligue Midi Pyrénées et le
Comité Départemental de Tennis pour leurs aides financières qui a permis de renouveler le
matériel pédagogique abimé par la crue.
Delphine Lefeuvre ajoute que cette année, l’équipe de bénévoles a dû mener de front la
gestion des clubs de Pierrefitte-Soulom Villelongue et du Sailhet-Argelès avec la création du
nouveau Club le Tennis Club du Lavedan, mais n’a pas oublier d’organiser le 1ER TOURNOI
DU TCL
Avec la volonté de tous les bénévoles et de la direction du tournoi, ce fut un succès car nous
avions environ une dizaine d’enfants pour le tournoi des Schtroumpfs et plus de 250
participants pour le tournoi Open dont 40 % issus du club
Durant la quinzaine plus de 230 matchs se sont déroulés sur les sites de Pierrefitte et du
Sailhet. Le baptême du feu fût périlleux pour nous mais l’essentiel est que nous y sommes
arrivés. Nous avions mis en place pour l’occasion devant le club house du Sailhet un terrain
de Beach Tennis prêté par la Ligue Midi Pyrénées de Tennis, petits et grands ont pu s’essayer
à cette pratique tout au long du tournoi.
Pour la première fois également le Tennis Club du Lavedan a participé à la journée festive
Muchas Bandas organisé à Argelès le dimanche 4 août, durant toute la journée les bénévoles
ont travaillé sans compter et surtout dans la bonne humeur

Dans le bilan de l’école de tennis il est à noter que deux équipes filles composées de MarieSarah Gris, Marjorie Medjebeur et Chléa Bourtoule ont participé au Championnat
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Départemental 13/14 ans et 15/16 ans. Chez les 15/16 ans, ces trois filles sont finaliste
départementale en consolante.
Chez les 13/14 ans, Marjorie et Chléa sont Championne départementale 2 ème division et ½
finaliste régionale. Une équipe garçon avec Paul Brissot et Mattéo Da Silva était engagée en
9/10 ans 1ère division régionale. Ils sont sortis de poule en finissant 2ème et se sont inclinés au
2ème tour du tableau final.
Les félicitations vont aussi à Paul Brissot qui est le meilleur départemental de sa catégorie (9
ans).
Hugo Coadebez qui est 15/3 et devient cette année le numéro 2 du Lavedan derrière un autre
professeur de tennis Lionel Heches.
Faustine Azavant est montée 15/5 et devient la numéro 1 chez les filles.
Félicitations aussi à Audrey Cazajous qui après avoir été un espoir régional de tennis, classé
4/6 à 15ans et suite à des blessures successives s’est recentrée sur l’arbitrage.
Elle fait partie des jeunes officiels de l’arbitrage Français suivi par la FFT depuis plusieurs
années. Elle officie en tant qu’arbitre A3 (le plus haut grade national), en qualité d’arbitre de
chaise sur les épreuves nationales les plus importantes telles que les Championnats de France
Individuels et par équipes de Première Division, les tournois ITF masculins, féminins et
jeunes.
Elle a était choisie pour arbitrer la dernière Finale du Championnat de France deuxième séries
Dames à Roland Garros.
Ensuite cette 1ère Assemblée Générale s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un
buffet offert par le club.
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