
Tennis ag de la ligue de lorraine 

Tennis : la Lorraine nord comme locomotive du 
tennis régional 
La Moselle et la Meurthe-et-Moselle Nord sont dans tous les bons coups du 
tennis lorrain. 
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Harold MAyot est un des fersde lance du tennis mosellan. Photo Pascal BROCARD  

Licences. Une évidence historique ! La Moselle caracole en tête, maintenant l’écart : 16 
592 licenciés, devant la Meurthe-et-Moselle (9 754), les Vosges (4 141) et la Meuse (1 
715). D’une façon générale, il y a 15 538 licenciés (sur 32 202) de moins de 18 ans. 
Chez les jeunes, les moins de 7 ans sont les plus nombreux (2 617) devant les 15-16 
ans (1 940). 
La Moselle battue… En revanche, les petits (dont la marge de progression est plus 
grande) se rebiffent. La Meuse augmente de 4,19 %, devant les Vosges (0,31 %) et le « 
57 » : -1,24 %. Le « 54 » ferme la marche (-2,08 %). 
Mayot et Peifer. Dans le marasme des compétitions fédérales, seuls deux Mosellans ont 
sorti leur épingle du jeu : le jeune Harold Mayot, champion de France en simple et en 
double et Nicolas Peifer (tennis fauteuil), héros national (en simple) et n°1 olympique (en 
double). 
Nombre de clubs. Le département mosellan (152 clubs) compte plus d’associations que 
les trois autres départements réunis (79 pour la Meurthe-et-Moselle, 48 clubs vosgiens, 
19 dans la Meuse). 
Huit sur douze. La Lorraine nord possède huit des douze plus gros clubs régionaux au 
nombre de licenciés. L’ASPTT Metz est plus que jamais le n°1 : 791. Suivent : 2. Mont-
Saint-Martin 574 (et donc 1er meurthe-et-mosellan), 3. Cattenom 565, 4. TC Thionville 
562, 5. Gandrange 531, 6. ASC Metz 500, 7. Remiremont 476, 8. Montigny, 9. Ludres 
422… 12. Yutz 396, 16. Sarreguemines 350, 18. Marly 335, 19. Forbach 331, 20. 
Hettange 327, 22. Guénange 306. 
Région de Thionville. Remarquable densité dans ce secteur géographique avec 
Cattenom, TC Thionville, Guentrange, Yutz, Hettange, Guénange. Une palme aurait pu 
être décernée… 
Récompenses. L’ASPTT Metz bien sûr ! 5 titres de champion de Lorraine divers plus 2 
sur 6 en seniors. Ont aussi décroché la timbale dans diverses catégories : Phalsbourg, 
Guentrange, Cattenom, Hettange, Trémery, Mont-Saint-Martin, Reding, Moulins-lès-
Metz. 
Challenge licences. Le leadership revient à Remiremont (+192), Revigny (+99) devant 
TC Thionville (+88) et Yutz (+57). Dans le groupe 2, mention à Ham-sous-Varsberg 
(+64) et Morhange (+28). 
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