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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

Pour cette année 2019, enfin, tout s’est terminé dans les délais. Bravo à toutes et tous.
Un seul WO annoncé a provoqué la seule réaction négative chez la Bellaria. Pour le reste,
c’est RAS, ce qui laisse à penser que le fairplay et la sérénité ont régné sur les courts vaudois.
Ce qui fait toujours plaisir, ce sont les remarques positives qui accompagnent parfois les
résultats, du style «rencontre sympathique, ou merci à l’équipe adverse pour sa gentillesse.
Seul petit bémol, c’est que beaucoup trop de résultats sont annoncés sans références au
groupe.
Concernant les dames, 26 équipes (une de plus que l’an passé) ont disputé la Bellaria.
Un groupe était formé des derniers de l’édition précédente. Un changement du règlement suite
à une discussion nous a fait revenir à 4 joueuses pour les finales au lieu de 5.
Passons sans transition aux résultats: Cudrefin a battu Aubonne par 5 - 0 en match de
barrage et s’est retrouvée en demi-finale avec Yverdon, Montchoisi et Préverenges, ex La
Venoge-Lonay . Cette nouvelle équipe s’est imposée par 4 - 2 contre Cudrefin. Signalons en
passant qu’Yverdon a perdu sa demi-finale 3-3, 6-6 et 56 à 43 dans le jeux.
Chez les messieurs, le nombre d’équipes a chuté de 54 à 50. Conséquence n°1, une
formation de ligue A non réinscrite a dû être remplacée par un relégué de ligue B de l’an passé.
Deuxième petit inconvénient, comme on jouait les matches retours, un groupe s’est retrouvé à
quatre équipes, donc avec seulement trois rencontres. Je tiens à remercier ces capitaines pour
leur compréhension.
Le nouveau règlement, comme seule nouveauté, annonçait que les derniers de ligue A
étaient automatiquement relégués, donc suppression des matches de barrage entre premiers
de ligue B et derniers de ligue A.
Echallens 2, Vallée de Joux, Bussigny 1 et Payerne quittent donc l’élite et se retrouvent
en ligue inférieure. Colombier 2, suite à un match d’appui contre Renens, Penfhalaz, Aubonne
et Boussens 2 montent en ligue A
Se sont disputé le titre Boussens 1, Etoy 2, Prilly et Echallens 1. La finale a vu la victoire
de Prilly face à Etoy 2 par 4 à 3.
Félicitations à tous.
Rappelons en passant que vous trouvez tous ces résultats sur le site internet de l’AVT.
L’année prochaine, on jouera les matches retours chez les dames, alors qu’un tirage au
sort dirigé répartira les équipes du Lombardet.
Je ne saurais terminer mon rapport sans remercier l’Association Vaud Tennis qui permet
de mettre sur pied ces deux challenges, ainsi que toutes les actrices et tous les acteurs de cette
magnifique aventure.
Bonne fin de saison, et nous espérons vous retrouver l’année prochaine.

