PALMARES ET FUTUR
Né au lendemain de la « Grande Guerre », le Tennis Club Lillois s’inscrit dans l’histoire et
l’imagerie du sport lillois.


De 1920 aux années 1950 : Le Tennis Club Lillois évolue dans les divisions inférieures
Championnat de France Masculin.

du



1993 : Après une quarantaine d’années d’absence, le Tennis Club Lillois devient
Champion des Flandres de 1ère Division Masculine et retrouve le Championnat de
France (N4).



1994-1998 : Cinq accessions en cinq ans, de la N4 à la N1A.



1997 : Champion de France de N1B (Le Touquet), capitaine : Michel BROUCHE.



2002 : Champion de France de 1ère Division (ex N1A) (Valence), capitaine : JeanPierre CHOMBART.



1998, 2010 et 2014 : Vice-Champion de France de 1ère Division (ex N1A).



1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 et 2012 : Demi-Finaliste.

L’équipe 2 Masculine évolue en Championnat de France (Nationale 3).
Nos féminines avaient quant à elles atteints la N1B, soit l’antichambre de l’élite, en 2006.
Chez les jeunes, filles et garçons confondus, le Tennis Club Lillois Lille Métropole peut
s’enorgueillir d’environ une cinquantaine de titres de Champion des Flandres (équipes et
interclubs) durant ces vingt dernières années, remportant au passage 16 Trophées Perrier
venus couronner l’effort de formation du Club. Cerise sur le gâteau, nos cadets ont été
Vice-Champions de France par équipes en 2004 et Champions de France en 2006.
Au plan individuel, ressortent les titres de Champion de France 3ème série de Franck HILTON
(1993) et celui de Championne de France des moins de 16 ans d’Iréna PAVLOVIC (2004).
Dès 1991, le Tennis Club Lillois s’est impliqué dans l’événementiel au travers de l’Open
International de Lille, devenu Open du Nord depuis 2013. Le Tournoi qui a revêtu plusieurs
formes (Masters du Circuit Satellite d’Hiver (ITF), Etape du Circuit National des Grands Tournois
Français (CNGT), ITF « Futures » 15 000$ depuis 2007) a permis de révéler ou de confirmer
de grand joueurs de niveau international (Greg RUSEDSKI, Jo-Wilfried TSONGA et
autres…).
Ambition affichée : Création d’un Tournoi ATP « Challenger » à moyen terme.

Le futur du Tennis Club Lillois Lille Métropole s’annonce d’autant plus prometteur que les
installations municipales viennent de bénéficier d’une magnifique extension voulue par la
Municipalité sous l’impulsion de notre Maire, Madame Martine AUBRY. Cette extension
sera suivie prochainement d’une rénovation des anciennes installations qui feront du
Tennis Club Lillois Lille Métropole le plus grand Club de Tennis au Nord de Paris.

