Tennisturnier Eifel-Ardennen

Porteurs du projet

Tennisclub Rot-Weis Neuerburg e.V.

Date / lieu

7 et 8 septembre 2019, Neuerburg

Objectif(s)

Approfondir les échanges et les liens amicaux dans la région de l’Eifel et des
Ardennes à travers un championnat sportif

Description

Des joueurs de tennis de St. Vith (Belgique), Troisvierges (Luxembourg),
Villers-Semeuse (France) et Neuerburg (Rhénanie-Palatinat) se sont
affrontés les 7 et 8 septembre 2019 sur les cours de tennis de Neuerburg. Ce
tournoi de tennis international organisé par le Groupement Européen des
Ardennes et de l’Eifel (GEAE) se jouait en double dames et messieurs.
Le Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel (GEAE) s’est donné pour
objectif, depuis sa fondation en 1955, de promouvoir et développer la prise
de conscience européenne dans la région transfrontalière de l’Ardennes-Eifel.
Les 7 et 8 septembre 2019, le GEAE a organisé pour la 30e fois un tournoi de
tennis transfrontalier à Neuerburg réunissant des joueurs de St. Vith
(Belgique), de Troisvierges (Luxembourg), de Villers-Semeuse (France) et de
Neuerburg (Rhénanie-Palatinat). Deux matchs dames et messieurs en double
ont été organisés. Chaque club a mis en place deux double messieurs et deux
doubles dames. Le court de tennis du TC Neuerburg a été utilisé pendant les
jours du tournoi. Pourtant, en raison du mauvais temps, certains matchs se
sont déroulés dans les salles de tennis d’Islekhöhe et de Krautscheid.
Outre la compétition sportive, le principal objectif du tournoi était la rencontre
amicale des joueurs de tennis. L'approfondissement des contacts
transfrontaliers dans la région de l’Eifel et des Ardennes a ainsi joué un rôle
clé dans le cadre du tournoi de tennis. Les participants ont eu l'occasion de
se parler et d'échanger pendant les pauses entre les matchs et le dîner
commun du samedi soir dans la salle du club de tennis de Neuerburg.
Certaines barrières linguistiques ont pu être surmontées puisqu'une grande
partie de la communauté était en mesure de communiquer dans les deux
langues.
Cette fois-ci, les équipes de Villers-Semeuse en simple féminin et masculin
ont remporté la coupe. Les équipes messieurs de Neuerburg, Troisvierges et
St. Vith sont arrivées à la deuxième place. L'équipe dames de Troisvierges
s'est classée deuxième. Les gagnants ont reçu la coupe itinérante du
Groupement Européen des Ardennes et de l’Eifel ainsi que d'autres prix
matériels.

Régions impliquées
Régions non impliquées

Liens

https://www.evea.de/
http://www.tc-neuerburg.de/PM-TCNeuerburg-Tennis-13-09-2019Webseite.pdf
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