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Commission Actions Sociales et Solidaires
Par Jacqueline CARLOT
Activité 2019
La commission a tenu 3 réunions dont une par conférence téléphonique.
Toute l’actualité de la commission, les projets en cours et la cartographie des enseignants «Tennis
Santé» est disponible sur le site de la Ligue : https://ligueauvergnerhonealpestennis.com - rubrique
« Autres Tennis »
Tennis Sport Adapté :
65 clubs mettent en place des actions Sport Adapté. Les Comités Départementaux de la Haute-Loire
et de l’Ain ont organisé des journées découverte en collaboration avec des établissements
spécialisés.
La Ligue et le Comité Drôme- Ardèche ont participé à l’organisation du Championnat Régional qui
s’est déroulé à Valence le 27 Avril 2019.
Fête le Mur :
Un site « Fête Le Mur » a été lancé dans le Cantal avec l’organisation en août d’une animation dans
les quartiers à Aurillac. Des réunions sont prévues dans le Puy-de-Dôme (ASM et Thiers), l’Isère
(Echirolles, Isle d’Abeau et Villeneuve) et la Loire (Saint Etienne).
Tennis Santé :
Les actions sont axées sur les pathologies suivantes : cancers, maladies cardio-vasculaires, diabète
et obésité et en matière de prévention, le vieillissement.
Une communication a été engagée auprès de tous les clubs.
57 clubs se sont montrés désireux de s’impliquer dans ce dispositif.
Une première formation, réunissant 16 enseignants professionnels, s’est déroulée au Tennis Club
de Cruas (Ardèche) et au siège de la Ligue à Seyssins.
11 clubs ont déposé une demande de Label Santé auprès de la Fédération.
Les Trophées FFT des Actions Solidaires 2019 :
28 clubs (sur 35 dossiers présentés) ont reçu une aide qui a été remise à l’occasion de l’Assemblée
Générale de la Ligue, le 15 Décembre 2018.
En 2019, 31 dossiers ont été étudiés et transmis à la FFT en Juillet.

Prévisions 2020
La saison 2020 sera dans la continuité au niveau du développement des actions et
d’accompagnement des clubs, tant en matière du Tennis Sport Adapté que du Tennis Santé :
 Mise en place de formations Sport Adapté des DE/DES
 Co-organisation du Championnat Régional Sport Adapté à La Motte Servolex en Savoie
 Développement des journées découverte Sport Adapté
 Signature de la convention de collaboration entre la Ligue de Tennis et la Ligue de Sport
Adapté Auvergne-Rhône-Alpes
 Actions Fête le Mur
 Accompagnement des clubs dans la mise en place d’actions Tennis Santé et labellisation
 …
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Arbitrage
Par Vincent MENGIN
Notre Ligue ne compte pas moins de 9 750 officiels (arbitres et juge-arbitres), répartis au sein des
11 Comités Départementaux. Et nous avons la chance d'avoir une "force de frappe" de 85
formateurs qui s’agrandit au fil des saisons.
Malgré ce vivier, il est toujours difficile pour les clubs de trouver des arbitres ou des Juges-Arbitres
pour leurs tournois et/ou leurs rencontres par équipes.
La Commission Régionale, aidée étroitement par les Commissions Départementales de l’Arbitrage,
veille à réduire au maximum l'existence de "zones blanches" d'officiels, et mieux... faire en sorte
que l'Arbitrage et le Juge-Arbitrage prennent un vrai essor !
Un livret aussi complet que possible sur les missions et objectifs de la Commission Régionale
d’Arbitrage et de Classements, ainsi que de leurs déclinaisons départementales, vous sera transmis
très prochainement.
Formations des Officiels :
Pour les formations de niveau 1 (A1, JAT1, JAE1) elles sont gérées par les Comités Départementaux.
Règles de Maintiens de Qualifications :
Les qualifications d'Officiels de la Compétitions ne sont nullement des « diplômes ». Par
conséquent, leur maintien n'est en aucun cas acquis d'une saison sur l'autre et il faut donc exercer
de façon régulière.
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Commission Beach Tennis
Par Marie-Claire COSTA
Activité 2019
Remerciements très chaleureux au Tennis club de Saint Jorioz qui, pour la 2ème année consécutive,
nous a très bien accueilli le dimanche 30 juin 2019 pour le Championnat Régional qualificatif au
Championnat de France de Beach tennis.
Cette manifestation, qui devait se dérouler sur un week-end, ne s’est jouée que le dimanche, par
manque de compétiteurs. La défection d’équipes engagées chez les messieurs (seulement 3) est très
surprenante alors que chez les dames il y a eu 7 équipes ! Pas d’équipes engagées chez les 13/16
ans filles et garçons.
Championnes Ligue 2019 : Stéphanie FAUCHER/Julie BREMOND.
Il est regrettable que Stéphanie FAUCHER n’ait pas pu participer au Championnat de France, suite à
l’impossibilité de Julie BREMOND d’être présente à ces dates. Le remplacement par une autre
joueuse, ayant participé au Championnat de Ligue, n’a pas permis, d’après le règlement, de qualifier
la nouvelle équipe formée (poids trop faible de l’équipe). L’équipe finaliste du Championnat de Ligue
composée de Alicia MALE/Lucie PEYRAL a donc été repêchée.
Champions Ligue 2019 : Rémi BREMOND/Loïc ROMIEU.
Saluons la performance de ces deux joueurs, lors du Championnat de France à Châtelaillon, qui ont
emmené leur équipe jusqu’à la finale. Ils ont perdu, certes, mais pas démérité face à l’équipe
favorite de La Réunion.

Prévisions 2020
Nous sommes en train de voir avec le tennis club de Chassieu pour l’organisation du Championnat
de Ligue les 26 et 27 juin 2020.
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Commission Classement
Par Jacques FAYARD
Activité 2019
Le travail de la commission consiste à :
- Attribuer les classements pour reprise de compétition : 783 assimilations en 4e et 3e séries
faites directement par la commission régionale (CRC) et 25 assimilations en 2e série faites
par la commission fédérale (CFC) sur proposition de la CRC
- Traiter les erreurs de saisies de résultats dans les tournois ou Championnats
- Traiter les WO suite à des erreurs administratives
- Renseigner les compétiteurs sur tous les problèmes liés aux calculs du classement

Prévisions 2020
Reprises de compétition pour les « ND » : Les descentes au classement pour les joueurs et joueuses
sans compétition sont désormais dites « amorties ».
Exemple :
- 1ere année sans compétition : 15/3
- 2e année sans compétition : 15/4
- 3e année sans compétition : 15/5
- 4e année sans compétition : 15/5
- 5e année sans compétition : 15/5
- 6e année sans compétition : ND 30
- 7e année sans compétition : ND 30/1
- 8e année sans compétition : ND 30/2
Les Juges-Arbitres ont la possibilité maintenant de déclôturer leurs tournois à tout moment au cours
de l'année pour effectuer eux-mêmes les corrections des saisies et ce, même si un classement
intermédiaire est paru.
Les WO attribués en tournois organisés sous forme de poules ou TMC sont limités à un WO par
tournoi (suppression des WO multiples) :
- Confirmation des points obtenus en double : 5 meilleurs résultats plafonnés à 25 points
- Confirmation des bonus Championnats plafonnés à 45 points
- Confirmation de la suppression des bonus pour absence de défaites significatives lors des
classements mensuels (maintenus pour le classement annuel)
Toutes les informations sur le classement figurent sur le site de la FFT (compétition – tout sur le
classement)
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Commission Communication
Par Béatrice RONJAT
La commission communication, qui existait officieusement depuis mars 2018, a été officiellement
créée en avril 2019. Elle est composée de 6 membres : Béatrice Ronjat (présidente), Patrick Luquet,
Anne Nosengo, Vincent Mengin, Lionel Mandrillon et Manon Raffort (permanente référente).

Activité 2019
Les domaines d’intervention de la commission ont été les suivants :
- Création et utilisation du #passionnementennis dans la plupart de nos posts Facebook (ceci
est une sorte de signature/slogan qui personnalise nos publications)
- Création de newsletters et de campagnes d’emailing :
o Newsletter externe à destination des clubs, des bénévoles et des enseignants : « Jeu
Set et News ». 8 numéros parus pour le moment
o Newsletter interne : « Tie Break » à destination des salariés
o Mailings ADOC à destination des Supers Administrateurs
o Mailings Evènementiel
o Mailings Partenariat
- Création d’éléments et supports graphiques (affiches, logos, vidéos, plaquettes, …)
- Relation avec la presse régionale et nationale (envoi de dossier de presse, …)
- Présence sur le web avec :
o Page Facebook co-animée par Béatrice, Lionel et Manon
o Site internet

Prévisions 2020
-

Lancement d’un compte Instagram (contenu de photos et vidéos) en lien avec la page
Facebook (pour toucher un public jeune)
Soutien aux commissions impliquées dans les nouveaux événements de la Ligue : WTA Open
6ème sens Métropole de Lyon et Championnat de France Tennis Fauteuil

La commission continue également d’être le soutien de tous les départements en terme de
communication et de promotion.
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Commission Conflits Sportifs
Par Sylvie ALLARD
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Tennis 2018, la FFT a décidé de créer la
Commission des Conflits Sportifs
Elle a donc été créée dans la foulée. Elle est composée de 8 membres : Sylvie ALLARD (présidente),
Pierre TORTEL, Béatrice RONJAT, Christophe CARMONA, Alain GIROD, Anne Monique SIMONIN,
Nathalie DUCREUX, Thierry BOUDET.
Elle statue en premier ressort sur les conflits sportifs des rencontres par équipes ainsi que pour les
refus de changement de club.
Son activité a commencé en mai 2018. La 1ere année : seul 17 dossiers ont été traités car création
en cours de saison.

Activité 2019
Pour la saison 2019, conformément à l'Art.114-alinéa D des Règlements Administratifs de la FFT,
son champ de compétence s'est étendu à toutes les compétitions par équipes (qualificatives pour
les Championnats Régionaux ou de France).
La commission a été saisie 62 fois :
-

-

5 n’était pas du ressort des conflits
46 dossiers ont été étudiés par la commission : Championnats Séniors + de Ligue et
départementaux (Plus de 40% des dossiers concernent des joueurs non qualifiés car la
licence a été prise après le délai réglementaire)
1 tennis entreprise
10 en Sénior de la Ligue

En cours d‘année, à la demande des comités départementaux, le comité directeur Ligue a accepté
que les commissions départementales soient 1ere instance des conflits départementaux (ce qui a
allégé le nombre de dossiers de la CRCS).

Prévisions 2020
Pour la saison 2020, l’organisation sera de nouveau modifiée uniquement en Seniors Plus, en raison
de la création du Championnat unique.
Pour une meilleure gestion et afin de limiter les déplacements, et en nombre et en kms, la
commission a constitué 2 groupes. La consultation par e-mail a été très utilisée car il faut agir
rapidement suite aux conflits (parfois moins de 24h).
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Commission Coordination Sportive
Par Vincent MENGIN
Le chantier, débuté lors dans la saison 2018, commence saison après saison à prendre forme. La
coordination sportive, en étroite collaboration avec les commissions sportives départementales, fait
en sorte de proposer des Championnats et des règlements homogènes.
Les Championnats Individuels :
Comme convenu, les épreuves départementales par catégories d’âge sont désormais toutes
« Open », et les barrières de classement pour le Championnat de Ligue ont été rehaussées.
Concernant le 2nde série, les finales sur les terrains de l’Open Parc ont connu un grand succès.
Championnats par équipes :
Les règlements, Régionaux et Départementaux, ont été quasiment tous identiques pour les
Championnats Interclubs Seniors et Interclubs seniors Plus.
Pour une meilleure compréhension et éviter tout amalgame, nous œuvrons pour un règlement
unique à l’ensemble des Championnats.
Comme vous avez pu le constater sur les règlements des Seniors et des Seniors Plus, et ceci à la
demande des Commissions Sportives Départementales, les conflits lors des Interclubs ont été
répartis entre les Commissions Sportives et la Commission des Conflits.
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Commission Développement
Par Patrick LUQUET
Activité 2019 :
L’année 2019 a été très riche pour l’activité développement :
Retour Gagnant :
L’opération Retour Gagnant, destinée à aider les clubs dans leur projet de développement, a été
reconduite mais modifiée par rapport à la première année durant laquelle tous les clubs étaient
bénéficiaires : 257 clubs sur 953 ont fait l’objet d’un diagnostic et ont établi un plan avec des
priorités pour améliorer les résultats du club. Un questionnaire adressé à tous les autres clubs a
permis d’en faire bénéficier 175 autres.
Equipement :
Les aides à l’équipement des clubs ont fait l’objet sur 2019 de 23 108 475 € de travaux pour une
proposition d’aide fédérale de 1 385 920 € et une aide de la Région de 4 400 000 €.
Ces aides substantielles, ajoutées à celles de 2018, représentent 251 projets de construction ou de
rénovation des clubs et sont une opportunité pour redynamiser l’activité et pour un meilleur confort
de la pratique.
Le soutien aux collectivités des clubs de la Ligue a été important en tant que conseil à la maitrise
d’ouvrage. En effet, les conseillers en développement accompagnent les maîtres d’ouvrage
(commune et/ou club) en amont de leurs projets de construction ou de réhabilitation de leurs
installations (courts couverts, courts plein air, club-houses…). S’agissant en particulier des courts
couverts, nous sommes régulièrement amenés à participer à des réunions de travail, dès l’avantprojet, avec le maître d’œuvre retenu (architecte, bureau d’études…) et la municipalité. Ainsi, dès
la conception de l’ouvrage, sont abordés les problèmes spécifiques à notre sport : orientation,
hauteur libre, éclairages naturels et artificiels, coloris des parois, condensation, isolation, chauffage,
choix de la surface bien sûr, etc. Abordés ainsi, ces différents aspects seront intégrés au projet et
permettront des économies substantielles dans un bâtiment de qualité.
Auvergne-Rhône-Alpes Tennis Tour :
L’opération Auvergne-Rhône-Alpes Tennis Tour a fait l’objet de 40 dates dans toute la Ligue pour
rencontrer plus de 500 Présidents de clubs et 400 enseignants. L’ARA Tennis Tour a permis des
échanges extrêmement fructueux avec les clubs, avec des animations de qualité qui débouchent sur
des formations qui affichent complet.
Equipe de développement :
L’équipe des Conseillers en Développement a réalisé plus de 1200 visites dans les clubs afin de les
assister à la mise en place des nouveaux outils digitaux (ADOC, TenUp), à l’évaluation technique des
structures et au développement du club (Retour Gagnant, mutualisation, …)
Afin d’être plus efficace, une réorganisation, passant par le rapprochement des équipes CED/CST, a
permis de définir des objectifs ambitieux au service des clubs :
- Objectifs partagés avec les dirigeants et les enseignants des clubs
- Dépassement des objectifs fédéraux sportifs
- Déploiement des outils digitaux et notamment de TenUp (paiement en ligne supérieur à
30%)
- Accompagnement et formation des nouveaux dirigeants des clubs
- Implication dans le développement sportif des clubs avec la Galaxie Tennis et l’accès à la
compétition (notamment les compétitions libres)
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-

Développer le Tennis Santé dans les clubs
Développer le Tennis dans les Quartiers Politique de Ville avec « Fête Le Mur ».
Suivi et formation des DE stagiaires et formations continues des dirigeants

Assistance juridique :
Une assistance juridique (avec la participation active et bénévole d’un avocat du sport, également
président de club) permet de répondre à de nombreuses sollicitations. Notons qu’une formation à
destination des dirigeants et enseignants sera proposée à partir de décembre 2019.
Aides Projets Sportifs Fédéraux :
Le 24 avril dernier, avec la création de l’Agence Nationale du Sport, qui reprend les missions
jusqu’alors dévolues au Centre National pour le Développement du Sport (CNDS), la Ligue a dû
appliquer le nouveau dispositif d’attribution des aides aux fonctionnements des associations
affiliées dites « Aides Projets Sportifs Fédéraux » (PSF). Les projets des clubs doivent s’intégrer dans
le Projet Sportif Fédéral qui présente les orientations de développement de l’activité de notre
fédération dans une logique de développement des pratiques et de responsabilité sociale et
environnementale sur l’ensemble du territoire. A savoir :
- Axe 1 : Tennis au féminin
- Axe 2 : Tennis Scolaire
- Axe 3 : Favoriser l’accès à la compétition pour tous (droits d’inscription gratuits)
- Axe 4 : Actions innovantes dans les territoires carencés
- Axe 5 : Tennis Santé
- Axe 6 : Para Tennis
- Axe 7 : Tennis Adapté
Un groupe de travail s’est organisé pour anticiper au mieux la campagne 2020 et mieux
accompagner les clubs.

Prévisions 2020 de l’équipe de développement
-

Au moins 30 réunions Dirigeants
Au moins 30 réunions Enseignants
90% des nouveaux présidents formés sur site
Plus de 60% de clubs visités par les CED et les CST
Plus de 50% de clubs diagnostiqués
Evolution positive des licences des clubs audités
Evolution positive de la part des U15 (14 ans et -) de 2017 toujours licenciés en 2019 (3
années consécutives au moins)
Plus de 80% d’ADOC connectés
Au moins 30% de PEL
Plus de 20 mutualisations d’un enseignant dans plusieurs clubs ruraux
Plus de 350 clubs participant à l’ARA Matchs Tour
Plus de 20 clubs labellisés Tennis Santé FFT
Plus de 10 clubs labellisés « Fête le mur »
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Commission Emploi/Formation
Par Gilbert NATURALE
Activité 2019 :
La commission Emploi /Formation s’est réunie en septembre 2019 pour adopter les conclusions des
états généraux du 5 juillet qui ont débouchés sur la réorganisation, la spécialisation, le renforcement
et le resserrement de l’équipe en place pour mieux répondre aux besoins des clubs et mieux former
nos enseignants professionnels tant en formation initiale que continue. Cette réorganisation s’est
traduite sur le terrain par un centre unique de formation à BRON et deux antennes à Aubière et à
Seyssins (Annexe 1).
Les objectifs majeurs fixés retenus et les moyens affectés sont les suivants :
- Elever les curseurs à l’entrée des formations initiales et développer les compétences
opérationnelles
- Renforcer, organiser et professionnaliser le suivi de l’alternance en club
- Réussir la formation continue des 713 enseignants, DE et DES actifs
- Création de deux postes de coordonnateurs d’antennes
- Affectation d’un budget d’interventions externes
- Plus de sélectivité et des formations continues collectives gratuites
L’année écoulée a été marquée également par un changement d’opérateur de compétence (l’AFDAS
remplace UNIFORMATION depuis avril) et une réorganisation en profondeur du pôle administratif.
Les chiffres clés détaillés de l’activité de la saison écoulée sont donnés en Annexe 1.
Globalement, ont été formés en 2019 : 48 stagiaires DE (26 admis) 10 stagiaires DES (4 admis), 139
initiateurs fédéraux et 43 CQP ET (37 admis). 278 enseignants ont assisté à nos formations
continues.

Prévisions 2020
-

On garde le cap, on optimise, on consolide le travail d’équipe et on maîtrise les charges en
mobilisant davantage nos cadres techniques
On poursuit l’harmonisation des contenus et le renforcement du suivi de l’alternance.
On implique davantage les clubs dans le projet fédéral et on met en place une formation
continue des jurys
On poursuit la formation continue en l’enrichissant de nouvelles thématiques (marketing,
nutrition…)

Les chiffres clés détaillés de l’activité de la saison 2020 qui débute sont donnés en Annexe 1.
La saison 2020 compte 33 candidats DE retenus sur les 48 inscrits avec 6 parcours sur 2 ans et
seulement 3 stagiaires DES.
A ce jour 18 enseignants ont déjà bénéficié d’une formation continue.
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ANNEXE
FORMATION / EMPLOI / BILAN ET PERSPECTIVE
L’ORGANISATION TERRITORIALE
- BRON : Formation DEJEPS, CQP ET et formation continue
- SEYSSINS : Formation DEJEPS, DESJEPS, CQP ET et formation continue
- AUBIERE : Formation CQP ET et formation continue
- COMITES : Formation Initiateurs Fédéraux
LES RESULTATS 2018-2019
DEJEPS :
- Inscrits : 48 stagiaires – Retenus : 43 dont 10 femmes
- Admis : 26 stagiaires - 2 admis parcours sur 2 ans
- Refus : 15 dont 2 abandons.
DESJEPS :
- Inscrits et retenus : 10 stagiaires
- Admis : 4 – 2 parcours sur 2 ans
- Refus : 4 dont 1 Abandon.
Le CQP ET et la formation IF :
- 139 initiateurs fédéraux formés
- 43 CQP ET inscrits – 35 Admis dont 2 VAE
La formation continue des enseignants :
- 2 catalogues trimestriels
- 10 thèmes de formation
- 100 enseignants pour la première session (automne)
- 178 enseignants pour la seconde session (printemps)
Une mobilisation record à poursuivre en 2020 avec des nouveaux thèmes (marketing, nutrition…).
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Commission Evènementiel
Par Michel PERROT
Activités 2019












Inauguration du Centre de Ligue le 11 septembre 2018
Participation à l’organisation des Championnats de Ligue Individuels (dont le Critérium) et
intervention à l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon et à l’Open Sopra Steria de Lyon
Implication dans le 12ème Engie Open de Clermont-Ferrand en septembre 2018
Visites de soutien à différents tournois (Veigy-Foncenex, Grenoble, Chambon sur Lignon,
Bourg en Bresse, Néris les Bains, Commentry, Uriage, Les Contamines, Les Petits Princes à
Annecy et l’ITF Junior à Clermont), avec création d’un Kit « Evènementiel » mis à la
disposition des directeurs de tournois
Formation des ramasseurs de balles pour Roland-Garros
Participation au Master’U BNP Paribas à Seyssins fin novembre 2018 (Championnat du
monde Universitaire par équipes) : Arbitrage et ramasseurs de balles
Préparation de l’Assemblée Générale du 15 décembre 2018 au Conseil Régional à Lyon.
Organisation de l’Arbre de Noël le 19 décembre à Bron
Coordination de l’Auvergne-Rhône-Alpes Tennis Tour du 3 février au 12 avril 2019
Gestion des aides financières et matérielles des tournois CNGT, ITF, ATP et WTA

Prévisions 2020
Open 6ème sens Métropole de Lyon :
Outre la reconduction des événements bien ancrés dans la Ligue, la nouveauté de l’année 2020 sera
incontestablement le tournoi féminin Open 6ème Sens Métropole de Lyon qui se déroulera du 2 au
8 mars au Stade Gerland à Lyon.
Doté de 250 000 dollars, ce tournoi indoor parrainé par Caroline Garcia et organisé par la société
Sport Plus Conseil verra les meilleures joueuses en découdre dans la capitale lyonnaise. La Ligue
sera également partie prenante dans l’organisation.
Championnat de France Individuel de tennis en fauteuil :
La Ligue s’est aussi vue confier par la Fédération, et pour deux années consécutives, le Championnat
de France Individuel de tennis en fauteuil.
Il aura lieu au Grenoble Tennis du 25 au 28 juin 2020 et regroupera environ 45 joueuses et joueurs
en fauteuil. Je vous invite vivement à venir découvrir cette discipline et à encourager les
compétiteurs venus de toute la France.
Enfin, la commission continue à coordonner l’organisation de la 13ème édition de l’Engie Open
Clermont Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que l’ARA TENNIS TOUR 2020, nouvelle version.
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Commission Féminine
Par Véronique DALEX
Le tennis féminin est dynamique ! Il n’y a jamais eu plus d’actions, d’événements, de compétitions,
pour tous les âges et niveaux d’organiser, tant au niveau club/départemental/territoire et national.
Comment expliquer alors, cette diminution constante de la pratique féminine ?
Je souhaite revenir sur un point fondamental : notre légitimité.
Dans cette période de revendication féminine et féministe, où les bases doivent être rappelées, réétablies, concernant le tennis, elles doivent tout simplement être créées. Je me réfère aux statuts
qui réglementent le tennis (LE document officiel de référence) où, p93 sont énumérées les
commissions réglementaires : ne figure absolument pas celle du tennis féminin ! Certaines ligues
n’ont pas de commission TF arguant du fait que ce n’est pas statutaire.
C’est ce que j’ai fait remonter lors de la réunion des représentantes tennis féminin régionale à St
Malo où l’on nous présentait le nouveau plan de féminisation fédéral.

Activités 2019
Revenons aux nombreuses actions régionales et départementales qui sont organisées pour
maintenir les filles et les femmes dans la pratique loisir et compétition de notre sport :
 Les petites étoiles (compétition filles – 10ans) ont été étendues à tout le territoire et fort de
son succès, cette compétition est envisagée pour les jeunes garçons également
 Les Raquettes FFT (l’événement majeur fédéral pour les non- compétitrices – NC à 30/4) :
Les finales nationales ont eu lieu à St Malo les 27,28,29 septembre 2019. 3 équipes qualifiées
(TCL; Lurcy Levis TC; Villars de Lans) et une place de 5ème pour le TCL.
 Le ARA matchs tour initié par la Ligue : compétition mixte U10, phase club, secteur,
départementale et régionale.
 Les Miss Raquettes (jeunes filles 11/12 ans) animation initiée par la Ligue : idem format
Raquette FFT pour les jeunes filles de 11-12 ans, finale à BRON.
 Nombreuses animations départementales : Tie-Break des Copines, Nana Raquettes, Double
dames...
Pour rappel, notre commission a pour vocation d’initier ou promouvoir de nouvelles actions. Elle
est malgré tout, souvent sollicitée pour subventionner des actions déjà en cours depuis plusieurs
années. Nous avons entendu vos demandes et avons décidé d’aider financièrement 1 action ex Ligue
par année. Cette année se sera l’Auvergne qui sera la première à bénéficier de cette aide pour son
animation les « Nana Raquettes » dans l’Allier. En 2021, nous choisirons une animation du Rhône
ou du Dauphiné Savoie et 2022, une animation de la dernière ex Ligue.
Je tiens à féliciter toute mon équipe et nos co-équipières départementales pour leur engagement
et leur dynamisme.
Malgré tout, une question demeure : qui fait briller les yeux de nos jeunes joueuses aujourd’hui ?
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Commission Individuels
Par Jacques FAYARD
Activités 2019
La saison 2019 est la première saison d’une compétition unique pour chaque catégorie :
-

4 catégories Jeunes (11/12 – 13/14 – 15/16 – 17/18 ans)
3 catégories Seniors (NC/4S – 3S – 2S)
9 catégories Seniors Plus (35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 ans)

La FFT donnant une place qualificative directe pour les 32 tableaux qui composent le Championnat
de France, nous n’avons plus d’autre choix que d’organiser des tableaux qui regroupent des qualifiés
directs via leurs classements auxquels viennent s’ajouter les champions de chaque catégorie
départementale.
Des places supplémentaires sont données par la FFT selon la force des tableaux de la Ligue. Elles ne
sont pas connues au moment du déroulement de chaque épreuve.
Ce sont 653 inscriptions qui ont participé aux 32 tableaux organisés entre avril et septembre sur des
lieux différents (Grenoble Tennis, TC Aix les Bains, FCL Tennis, les centres de Ligue d’Aubière, de
Seyssins et de Bron).
Cette année grâce à notre partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’organisation de
l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon, nous avons organisé les finales de la catégorie Seniors
2ème série le vendredi 26 mai 2018, jour des ½ finales du tournoi ATP.
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Commission Equipes Jeunes
Par Grégory LE SCOUR
Activité 2019 :
Nous devons répondre en priorité à la problématique de la fidélisation des jeunes des écoles de
tennis, améliorer nos taux de fidélisation et limiter la fuite de nos jeunes vers d'autres activités.
Pour répondre à ce problème, qui n'est pas propre à notre Ligue, nous avons mis en place plusieurs
actions centrées sur les enfants des écoles de tennis. Il nous semble essentiel de donner aux écoles,
aux clubs et à leur équipe pédagogique le rôle central dans la solution de la fidélisation. Pour cela
nous devons être novateurs dans nos écoles de tennis : le jeu et le match doivent être au cœur de
nos apprentissages, repenser le match autour du niveau de jeu des enfants et pas seulement autour
de l'âge (action de formation qui vont dans ce sens avec le tennis cooleurs, la bio mécanique et
autres).
Nous avons mis en place plusieurs actions centrées sur les 7-10 ans :
-

-

Organisation de l’Auvergne-Rhône-Alpes Matchs Tour, qui a pour point de départ un tournoi
homologué dans son club avec ses copains et dans une ambiance festive (format orange
et/ou vert au sein de son club) et qui débouche sur une phase Comité puis Ligue avec ses
finales organisées sur le week-end de l'Open Sopra Steria: 2200 jeunes et 200 clubs avec un
objectif de 3000 joueurs pour 2020
Soutien de la mise en place d'animations pour les filles de la galaxie tennis: les petites étoiles
et d'autres actions sont en projet
Partenariat avec l'ETL sur le circuit ARA U10 pour nos meilleurs jeunes : 7 étapes en 2019
reconduites en 2020
Mise en place du Championnat par équipes 11/12 ans, qualificatif pour le Championnat de
France. 17 équipes garçons et 8 équipes filles

Prévisions 2020 :
Objectifs :
- Mise en place d'un circuit de tournois 11/12 ans avec un Master Ligue en fin de saison 2020
- Trouver toujours plus de bénévoles passionnés dans l'ensemble de notre territoire afin de
répondre de manière plus efficace à nos objectifs
La mission est longue mais essentielle, nos jeunes des écoles tennis sont les acteurs du tennis de
demain : joueurs, présidents, bénévoles et enseignants !
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Commission Litiges
Par Jean-Claude TAVERNIER
Activités 2019
La commission régionale des litiges se sera réunie à 6 reprises pour se prononcer sur les 21 affaires
dont elle a été saisie. Des sanctions ont été prononcées dans 19 d’entre-elles :
- Injures – Menaces – Comportements agressifs : 4
- Agression physique : 1
- Usurpations d’identité JA Championnats/équipes : 3 (dont 1 non-lieu)
- Juge arbitrage : 2 (1 Faux résultat - 1 non-lieu)
- Litige Ligue-Comité Départemental : 1
- Litige CD-Licencié : 1
- Litige sportif CRCS-Club : 2
- Forfaits et WO abusifs : 7
La CRL s’inquiète :
- Du nombre de saisines injustifiées pour lesquelles la CRL doit se déclarer incompétente
- Du nombre élevé de forfaits abusifs qui pénalisent la bonne organisation des tournois et sont
assimilables à des comportements antisportifs
- Des affaires de violences physiques ou verbales envers les dirigeants de clubs, les JugesArbitres ou les spectateurs, incriminant, parfois en récidive, des joueurs et joueuses, souvent
jeunes, ou leurs parents
- Du non-respect de plus en plus fréquent des règlements sportifs lors des Championnats /
équipes : rencontres non juge-arbitrées avec néanmoins des résultats communiqués, sans
feuille de match normalement signée ou avec l’identité usurpée d’un JA non présent
Elle souhaite et préconise :
- Un contrôle accru des résultats par les commissions sportives comme une rédaction plus
précise des règlements
- Une vigilance, fermeté mais clairvoyance des clubs et des Juges-Arbitres, tant dans les
tournois que lors des compétitions par équipes
Enfin la CRL a pleinement rempli son rôle d’observation et de surveillance de toutes les opérations
électorales se déroulant en fin de chaque exercice lors des Assemblées Générales de tous les
Comités Départementaux et de la Ligue.

[17]

Commission Médicale
Par Philippe LACROIX
Activité scientifique





Organisation d’une journée de formation de l’épaule du sportif pour médecin du sport et
kiné du sport
Communication sur la rééducation de l’épaule
Participation colloque mensuel de l’épaule
Participation colloque main et poignet

Activité médicale





Médicalisation des Championnats de France de doubles des 11/12ans
Médicalisation du tie-break des copines
Surveillance médicale de jeunes de la Ligue
Visites systématiques et suivi longitudinal
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Commission Padel
Par Corinne BERTIN

Activités 2019
Fin octobre 2018, Corinne Bertin succède à la présidence de la commission.
Joelle Delteil reste référente fédérale.
Fin novembre est organisée une session de formation Padel pour les DE avec 14 participants.
Début d’année 2019 départ de Bruno Maignan, CED de Drôme-Ardèche et salarié référent Padel,
remplacé en mars par un CST (Laurent Dizeux de Drôme-Ardèche).
Dès sa désignation, la commission s’est réunie en Comité restreint pour se réorganiser et mettre en
place un plan d’action.
A l’issue de cette réunion un courrier a été adressé à tous les Comités leur demandant de désigner
des référents Padel (un binôme élu + DE enseignant de Padel) et leur expliquant le fonctionnement
et les attentes de la commission.
Il a également été adopté d’organiser fin mars, début avril les premiers Championnats régionaux
par équipes mixtes. Qualifications dans les clubs possédant au moins deux terrains et finales à Esprit
Padel à Lyon.
Bilan très satisfaisant pour une première avec une trentaine d’équipes inscrites.
Le week-end du 22/23 juin 2019 se sont déroulées les finales régionales des Championnats de
France à Esprit Padel.
En clôture de saison, un courrier d’inscription pour les premiers Championnats de France jeunes,
filles et garçons U14 - U16 et U18, sous forme d’inter-régions, a été envoyé aux clubs ayant une
structure Padel ainsi qu’aux référents Padel départementaux (nous dépendons, pour ces
Championnats, de la région Paca Corse Bourgogne).
Au vu des retours et d’une information tardive de la FFT concernant ces Championnats, il a été
décidé pour cette année de ne pas présenter d’équipes et de se préparer pour la saison prochaine
en organisant des rassemblements et détections.

Prévision 2020
-

Mise en place d’un calendrier de compétitions
Réorganisation d’une session de formation Padel en lien avec les responsables de la
formation

-

Reconduction des Championnats par équipes mixtes et mise en place des Championnats
jeunes
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Commission Paratennis
Par Pierre FUSADE
Activités 2019
Compétitions :
- Interclubs : (Nouveauté saison 2019) : Création & mise en place d’un Championnat interclubs
de Ligue avec 5 équipes. Participation pour 2 clubs à l’interrégions PACA-ARA du TC Cusset
aux Championnats de France de Nationale 3
- Tournois individuels :
o Déroulement de deux tournois Nationaux : (ASM & TC Cusset)
o Déroulement d’un tournoi international féminin (Les Contamines : Futures Serie)
o Création de 2 TMC (Nouveauté saison 2019) (Centre de Ligue Seyssins et TC Miribel)
Développement :
Ouverture de 3 nouvelles sections de tennis-fauteuil : TC Dardilly (69) TC St Maurice de Gourdans
(01) et TC Romagnat (63)
Formation :
- Sensibilisation sur le tennis-fauteuil lors de la formation des DE à Bron et Seyssins
- Mise en place de la première formation continue de Ligue sur le tennis-fauteuil à Bron
(Nouveauté saison 2019)
Résultats sportifs significatifs :
Championnat de France par équipes Nationale 3 : TC Cusset Vice-champion
Tournoi ITF Futures Serie des Contamines : Vainqueur Zoé Maras (TC St Chamond)
Championnat de France individuel : Qualification de 3 joueurs(e) :
- Zoé Maras : Vice-Championne chez les dames
- Olivier Barselo (TC Dardilly-Champagne) : Vice-Champion en 4eme Série
Classement Fédéral :
- Nombre de joueurs et joueuses classés fin de la saison 2018 : 13
- Nombre de joueurs et joueuses classés fin de la saison 2019 : 27
Accession à la place de N°3 française de Zoé Maras et à la 10ème place de Sandrine Paulin (TC St
Maurice de Gourdans)

Prévisions 2020 :
-

Création de nouvelles sections
Création d’un nouveau tournoi National (TC Annecy).
Création de deux nouveaux TMC
Organisation du Championnat de France individuel (Grenoble Tennis)
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Commission Seniors
Par Didier PICARD
Activité 2019 :
La saison 2019 a été une saison de mise en route réelle du Championnat Interclubs Senior de la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes avec ses 11 Comités et ses 3 ex Ligues, chacun ayant son propre
règlement, ses dates... Plusieurs réunions ont été nécessaires pour clarifier ce nouveau
Championnat tant sur les points d’organisation que sur le règlement.
Le règlement unique pour tous est la première pierre de cet édifice. Certains Comités ayant utilisé
le document Ligue pour les conditions particulières. Ce document devrait se généraliser pour 2020
(écriture, présentation et paragraphes identiques…).
Il y a eu des difficultés de compréhension lors de la composition par liste des équipes. Des échanges,
quelques explications et une clarification du règlement devraient améliorer les points importants
du règlement.
La présence d’experts géographiques pendant 2 jours à Bron pour la composition des divisions et
des poules a gommé les erreurs de 2018. Le nombre d’équipes a permis aux clubs des rencontres
nouvelles, hors frontières habituelles par la fusion des 3 territoires et des zones géographiques
acceptables avec peu de retours négatifs.

Prévisions 2020 :
Point à revoir pour la prochaine saison, le contrôle des feuilles de matchs. Les sanctions ont été dues
à de la délation ou des contrôles inopinés.
Un rééquilibre en Ligue 2 et 3 du Championnat féminin a permis une composition par poule plus
homogène.
Soit 235 équipes Féminines :
DQDN : 22 équipes ---> 4 montées en Nationale 3 et 8 descentes en Ligue 1
Nationale 3 : Montferrand 2, FCL 1, Fidésien 1, St Julien en Genevois
Ligue 1 : Aurillacois 1, Bellegarde 1, Bourgoin Jallieu 1, Chassieu 1, Corbas 1, Neris 1, Montélimar 1,
St Galmier 1.
Ligue 1 : 48 équipes ---> 8 montées et 12 descentes
Ligue 2 : 72 équipes ---> 12 montées et 12 descentes
Ligue 3 : 88 équipes / 96 ---> 30 montées et 18 descentes
Soit 447 équipes Masculines :
DQDN : 30 équipes ---> 5 montées en Nationale 4 et 8 descentes en Ligue 1
Nationale 4 : Annecy 2, Dardilly 1, Romans 1, Grenoble UC2, Echiroles 2
Ligue 1 : Divonne 1, Sporting de Vichy 1, Lyon 3, Romagnat 1, Castelpontin 1, Grenoble 2, Clermont
UC2, Moulins 1.
Ligue 1 : 60 équipes ---> 10 montées et 18 descentes
Ligue 2 : 120 équipes ---> 20 montées et 38 descentes
Ligue 3 : 237 équipes / 240 ---> 40 montées et 78 descentes
 L’ensemble des montées/descentes : cliquez ici
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Commission Seniors Plus
Par Geneviève NAVARRO
Activités 2019
Interclubs Seniors Plus :
La saison 2019 a vu la première édition d’un championnat par Equipe Seniors Plus avec des divisions
constituées sur l’ensemble du vaste territoire Auvergne-Rhône-Alpes.
La commission régionale, avec l’accord des comités départementaux, a proposé à tous les clubs un
championnat unique pour les catégories +35D, +45D, +55D, +55M et +65M.
Les catégories +35M et +45M ont été organisées avec des divisions Ligue, suivies de divisions
exclusivement départementales.
La FFT a demandé à toutes les Ligues de donner une seule équipe par catégorie pour disputer les
championnats de France. Une phase finale de DQPN pour chaque catégorie a donc été organisée.
En plus des 7 équipes championnes de Ligue, la FFT a retenu, par leur poids, 11 équipes
supplémentaires pour disputer le championnat de France 2019.

INTERCLUBS SENIORS PLUS 2019
+ 35
Dames
376 équipes

+45
+55
+35
+45
+55
+65
Dames
Dames
Messieurs
Messieurs
Messieurs
Messieurs
45 équipes 4 équipes 110 équipes
77 équipes
95 équipes
89 équipes
Equipes Championnes de Ligue qualifiées pour les Championnats de France
ANNEMASSE CHAMONIX TC LYON LA RAVOIRE
SPORTING
TC LYON (69)
AS
TC SALEVE
(74)
(69)
(73)
VICHY (03)
MONTFERRAND
(74)
(63)
Autres équipes qualifiées pour les Championnats de France
ANNECY
CLERMONT FC LYON
ANNECY
FERNEY
EDS
FC LYON (69)
TENNIS
UC (63)
(69)
TENNIS (74)
VOLTAIRE
MONTLUÇON
(74)
(01)
(03)
TC LYON (69) ECULLY (69)
GRENOBLE
FC LYON (69)
TENNIS (38)
Pas de finale pour nos équipes mais on retiendra le magnifique parcours du TC Ecully qui ne s’incline
qu’en ½ finales !
 Le détail des résultats en championnat de France : cliquez ici
Coupes de France Interligues Seniors Plus :
Comme chaque saison, la Ligue a participé aux Coupes de France Interligues Seniors Plus. Le
comité de direction de la Ligue avait choisi d’inscrire une seule équipe dans chaque catégorie.
Bilan : 2 titres de Champions de France (+65 Dames et +70 Messieurs), une place de finaliste (+75
Messieurs) et une place de ½ finaliste (+70 Dames) !
 Le détail des résultats : cliquez ici
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Commission Tennis Entreprise
Par Pierre-Olivier VIGNAL
Activités 2019
Création des coupes ARA :
La commission a créé pour la 1ère année les coupes ARA Messieurs et Mixtes sur la base des
anciennes coupes de France. Un règlement, commun à tous les départements, a été établi (joueurs
NC à 30 / 3 simples et 1 double / 3e set remplacé par 1 super jeu décisif en simples et doubles).
-

Coupe ARA Messieurs : Une phase finale a été organisée avec les équipes du 01, 03, 38, 63,
69. GSE TENNIS (38) remporte la finale 3/0 contre AS FRAMATOME LYON (69)
Coupe ARA Mixtes : Une phase finale a été organisée avec les équipes du 01, 03, 38, 63, 69.
GROSFILLEX AS (01) remporte la finale 4/1 contre ENSEIGNANTS OUEST LYONNAIS (69)

Championnat TE :
La commission a organisé les phases finales des championnats Messieurs et Dames afin de qualifier
3 équipes pour la 3ème division nationale.
12 équipes Messieurs et 7 équipes Dames se sont qualifiés pour les phases finales.
Après des pré-tours dans les clubs, 10 équipes se sont retrouvées pour la phase finale dimanche 30
juin à Seyssins.
La canicule a obligé la commission à regrouper toutes les rencontres le matin et à utiliser, non
seulement, les courts de Seyssins, mais aussi les courts du Grenoble Tennis.
Équipes qualifiées pour la phase inter-régionale 3ème division (week-end du 12-13 octobre) :
Dames

Messieurs

ENSEIGNANTS ROANNE 1 (42)

ST MICRO (38)

AS INSTIT PROF (63)

TENFVAE (01)

ATPEN LYON COURLY (69)

USCC TENNIS (73)

Championnat de France 3ème division féminine TE :
Organisation le week-end du 13/14 octobre 2018 de la phase inter-régionale 3ème division féminine
pour 2 groupes de 4 équipes sur le site de Seyssins.
Divers :
Félicitations à l'équipe Dames MICHELIN SERVICE GAGNANT (ARA) championne de France 2019 1ère
division !
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Equipe Technique Régionale
Par Pierre LACOUR
Activités 2019
L’Equipe Technique Régionale (ETR) s’est focalisée sur deux objectifs prioritaires :
 Amener plus de jeunes dans le parcours de Haut Niveau et les accompagner vers le circuit
professionnel
 Développer les clubs sur le plan sportif
La formation vers le haut niveau démarre dès le plus jeune âge et il est impératif de mettre en place
les conditions optimales d’entrainement. L’accent a été mis, sur cette saison sportive 2018/2019, sur
les jeunes de 10 ans et moins. Dès le repérage de nos jeunes talents, il s’agit de mettre en place les
conditions de la performance adaptées aux besoins de chaque année d’âge dont notamment les
volumes d’entrainement. La Ligue a permis d’accompagner humainement (entrainements des CST,
rassemblements, suivis en compétition) et financièrement 24 projets 2013/2014 (aide de
300€/enfant) et 24 projets de 2009 à 2012 (aide de 500€ à 1500€). Un accompagnement des parents
sur la gestion du stress a été réalisé avec Stéphane Charlot, intervenant spécialisé dans les techniques
d’optimisation du potentiel.
Ces orientations ont permis de gagner un an sur le processus de repérage et de faire évoluer les
représentations concernant la précocité et les volumes d’entrainement dès le plus âge. De plus, avec
la mise en place des calendriers départementaux et régionaux des compétitions, la progression des
jeunes est sensible comme le montre le tableau ci-dessous :
INDICATEURS HAUT NIVEAU
Nombre de projets identifiés 6/7 ans
(liste A + B)
Sur une base de 100 projets identifiés
soit 1,54% des licenciés 6-7 ans
Nombre de joueurs de 8 ans niveau vert
Nombre de joueurs 9 ans niveau jaune
Nombre de projets identifiés 10 ans
Total
Sur un base de 150 projets soit 0,9% des
licenciés 8-10 ans

Oct-18
18

13
0
17
30

Ligue ARA
Mars-19
Juin-19
34
43

32
13
16
61

54
44
17
116

Sept-19
53

95
53
16
164

Cette évolution a été possible notamment grâce à l’implication des clubs et de leurs enseignants.
Dès l’âge de 11 ans (exceptionnellement 10 ans révolus), les joueurs (ses) rentrent dans le circuit
international Tennis Europe U12/U14 ans puis ITF junior. L’accompagnement de la Ligue a porté sur
une aide humaine (entrainements, suivis de compétition, aide à la programmation…) et une aide
financière variable selon l’âge et le niveau en complément des aides fédérales.
Un budget de 330 000€ a ainsi permis d’aider les projets identifiés par la DTN à partir de 10 ans soit
8 projets « vert » (+5 jeunes 11/12 ans), 7 projets « Orange » (+3 jeunes 11/12 ans) et 21 projets
proches de ces niveaux.
La baisse du nombre de licenciés jeunes depuis presque 10 ans est une véritable préoccupation pour
l’ensemble des acteurs. La Ligue a défini un département sur le développement sportif des clubs et
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orienté une partie des missions des CST sur cette problématique. Chaque CST œuvre conjointement
avec le conseiller en développement afin d’aider les clubs dans la mise en œuvre de chaque projet
sportif.
Une des clés de la réussite pour enrayer cette baisse de licenciés est d’augmenter le taux de
fidélisation. Ce taux oscille entre 43,6% et 59,1% selon les départements pour une moyenne de 48%
sur la Ligue ARA.
La compétition est un levier permettant de fidéliser les jeunes dans les écoles de tennis. Sur cette
saison 2018/2019, les compétitions non homologuées comme « les petites étoiles » (jeunes filles de
niveau rouge de 8/10 ans), les « miss raquettes » (jeunes filles de niveau vert de 11/14 ans) et les
plateaux violet/rouge sont des premiers pas vers la compétition. Le lancement de l’ARA Matchs Tour
(tournoi interne homologué niveau Orange ou Vert dans chaque club ou par secteur) a permis de
donner un premier accès à la compétition officielle. Plus de 250 clubs et près de 2100 enfants ont
participé à ces épreuves et ont contribué à l’augmentation du nombre de compétiteurs 7/12 ans à 1
match : soit pratiquement 20% des effectifs U12 et 2,5% pour les compétiteurs à 20 matchs. Une
cartographie a été également mise en ligne tous les mois afin de pouvoir visualiser l’ensemble des
plateaux pédagogiques et les compétitions homologuées sur l’ensemble du territoire avec près de 70
000 vues. La mise en place de la compétition libre va permettre de faciliter les homologations des
matchs au sein du club pour les jeunes de moins de 18 ans. Comme l’ARA Matchs Tour, la compétition
libre doit rentrer dans le programme pédagogique de chaque école de tennis.
Une réflexion sur l’enseignement de la « Galaxie Tennis » doit également perdurer afin de répondre
davantage aux attentes des jeunes pratiquants. L’approche d’Olivier Letort a amené près de 400
enseignants à réfléchir sur sa pratique pédagogique.
Pour relever l’ensemble de ces défis, chaque acteur doit améliorer et consolider ses compétences.
Un travail transversal avec la direction de la formation a permis de proposer un programme de
formation continue trimestriel permettant de répondre aux besoins des enseignants et des
dirigeants.

Prévisions 2020 :
Sur cette saison 2019/2020, la fédération nous a donné des objectifs ambitieux. Avoir :
- 12 projets internationaux dans le top 100 de leur année d’âge chez les garçons et les filles
de 13-18 ans
- 30% de compétiteurs à 1 match, 4% de compétiteurs à 20 matchs pour les jeunes de 12 ans
et moins
- 48% de taux de fidélisation au bout de 3 années
Nous comptons sur l’implication de tous pour atteindre ces objectifs et vous souhaitons une
excellente année sportive.
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ANNEXE
Les principaux résultats saison 2018/2019 :
Les jeunes sélectionnés en Equipe de France :
- Jacquet Kyrian (2001 – AS Montferrand) : champion d’Europe Galéa cup
- M’Petshi Perricard Giovanni (2003 - TC La Pape) et Dous Karpenschif (2003 – TC Lyon) : vicechampions d’Europe
- Jacquemot Elsa (2003 - TC Dardilly Champagne) et Fayard Juline 2003 (TC La Pape)
- Debru Gabriel (2005 – Grenoble Tennis) et Pires Tiago (2005 - TC Charvieu) : champions
d’Europe Winter cup ; vice-champions d’Europe Summer cup ; vice-champions du monde ITF
world juniors tennis finals
- Zoppas Louna (2007 - TC Aix les bains)
- Sborowsky Yoshka (2007 - TC Dardilly Champagne) et Frechet Axel (2007 – TC Annecy le Vieux)
- Maxence Cotton (2009 - Valence Tennis Epervière)
Les principaux résultats en compétitions nationales et internationales U10 :
- 5 victoires en TMC Vert : Evan GIURESCU (2011 – TCL) à Montauban et Bourges, Margot
BOUCHELAGHEM (2010 – TC Ugine) à Montauban, Mathieu YOSSA-MONKAM (2011 – ASM)
et Capucine CHARCOSSET (2011 – FCL) à Limoges
-

3 places de finaliste en TMC Vert : Elisa SCHMIT (2010 – TC Versoud Villard Bonnot) à
Montauban, Capucine CHARCOSSET à St Cyr, Brooklyne DOS-SANTOS (2011 – TC Romans) à
Limoges

-

1 Victoire TMC jaune : Paul CLAVELOU (2009 – TC Romagnat) à Bourgoin

-

2 places de finaliste en TMC jaune : Joade CHEVALME (2009 – TC Culoz) à Bourgoin, Manon
DAYAN (2009 – TC Bourgoin Jallieu) à Mulhouse

-

Challenge 9 ans à Blois : équipe filles finaliste (Margot Bouchelaghem, Elisa Schmidt, Eloïse
Landry (2010 – TCL))

-

Suivi fédéral des joueurs (ses) U10 :
BOUCHELAGHEM Margot

2010

TC Ugine

GIURESCU Evan

2011

TC Lyon

BAGATE Tahira

2012

AS Caluire

DUCROS Tristan

2012

TC Lagnieu

LOUHICHI Shams

2012

TC Bellegarde

MSAHEL Rania

2012

TC Meyzieu

Les principaux résultats en compétitions internationales pour les 11 ans et plus :
- Tennis Europe TCBB U12 : victoire de Yoshka Sborowsky et finaliste Axel Frechet
- TE AURAY U12 : finaliste Yoshka Sborowsky
- TE Espagne U12 cat 1 : victoire Evan Jarzaguet (2007 – ASM)
- TE U14 cat 3 en Lituanie : victoire Baptiste Laggia (2006 – TC Dardilly Champagne) - vainqueur
coupe de France 13 ans
- TE U14 cat 2 en Italie : victoire Gabriel Debru
- TE U16 de Malte : victoire César Bouchelaghem (2004 - TCAV)
- Giovanni M’Petshi Perricard : victoire ITF Junior grade 3 Ukraine ; champion d’Europe par
équipes junior tennis cup
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-

Elsa Jacquemot : victoire de St Cyprien grade 3, de Beaulieu Grade 1, vice-championne
d’Europe U16, de Repentigny grade 1.
ITF Junior grade 4 Belgique : victoire Juline Fayard
ITF grade 4 à Nottingham : victoire Amandine Monnot (2002 – Grenoble Université Club)
ITF Junior grade 2 Pontevedra : victoire Alice Tubello (2001 - ASM)
Futures 15000 et 25000 : 5 victoires de Baptiste Crepatte (GUC), 2 victoires Mattéo Martineau
(TCAV), 3 victoires Hugo Grenier (TC Saint Just Saint Rambert Queri), 1 victoire Mathilde
Armitano (TC Dardilly Chamapgne)

Il est à noter la forte progression d’Elsa Jacquemot (2003) 3 ème mondiale de son d’âge et Giovanni
M’Petshi Perricard 5ème mondial, qui rentrent dans les projets « bleu » de la fédération ainsi que de
Gabriel Debru 9ème de son d’âge Tennis Europe qui intègre les projets « vert ». Plusieurs joueurs ont
également intégré les structures fédérales comme Axel Frechet au pôle France de Poitiers, César
Bouchelaghem/Kyrian Jacquet/Antoine Cornut Chauvinc au CNE à Roland-Garros pour la saison 2020.
Ils rejoignent Mattéo Martineau, Giovanni M’Petshi Perricard et Tiago Pires. Baptiste Crépatte
continue son ascension en rentrant dans le top 300 ATP (276 ATP).

Le Centre National Universitaire de Tennis (CNUT) accueille cette année 12 joueurs (ses) (6 filles et
6 garçons) classés de 1/6 à N50. L’encadrement est assuré par Cédric Serrano, Gaetan Lecras et
Magali Nizet. Cette structure permet aux étudiants de mener leur double projet sportif et
universitaire. En 2019, les filles ont été championnes de France par équipes et les garçons 3ème.
Margaux Orange est championne de France individuelle.
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