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Assemblée Générale du 13 novembre 2021,  

Région Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis 

Procès-verbal 
 

Présents : 

- Mesdames et Messieurs les membres du Comité de Direction de la Ligue 

-  

- Monsieur Christian LEVARLET, Président du CROS 

- Mesdames et Messieurs les délégués élus des clubs affiliés à la F.F.T. représentant 945 voix. 

 
Excusés :  

- Madame Marie-Camille REY, Vice-présidente du Conseil Régional 

- Monsieur Bruno BOYER, DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes 

- Monsieur Jean-Pascal FABRIS, DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Assistent :  

- Mesdames et Messieurs les permanents de la Ligue  

 

Les délégués des clubs présents portant 945 voix pour un total de voix de 3 486, le quorum fixé 
à 698 voix pour la partie statutaire est atteint.  
Le quorum fixé à 1 220 pour la modification des statuts n’est atteint.  
Sur 945 clubs convoqués, 165 clubs sont présents. L’assemblée pour la partie statutaire peut 
donc valablement délibérer. 
Les délégués des clubs seront convoqués sur deuxième convocation pour le vote de la 
modification des statuts. 

 
ACCUEILS 

Mot d’accueil d’Alban MARICAL, animateur de cette AG qui remercie l’ensemble des personnes présents 

pour leur investissement au quotidien. 

Arthur ASHE : « l'héroïsme véritable est remarquablement sobre. Ce n'est pas l'envie de surpasser tous les 

autres, à tout prix. Mais l'envie de servir les autres à tout prix. » 

 

Mot d’accueil de Florent DOUSSET, président Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis. 

Merci à la Région pour le prêt de cette salle magnifique. Merci aux nombreux présents, avec aujourd’hui, 

tous les départements représentés avec certains qui ont fait de longues distances.  

Pas de vidéo en introduction du président de la FFT aujourd’hui, mais le président en personne. 

Mot d’accueil de Gilles MORETTON et point sur l’activité de la FFT. 

Emotion, remerciements, pour le retour dans la Ligue où il a tout appris sur les clubs, remerciements à tous, 

les binômes dirigeants-enseignants, pour leurs actions. L’objectif au niveau de la fédération est de poursuivre 

avec la proximité, l’importance des clubs et la priorité tournée vers eux. En Tour de France actuellement, la 

Fédération viendra en Auvergne-Rhône-Alpes pour 3 étapes, pour remonter encore et toujours de 

l’information. 

Construction avec les Ligues d’un Plan National de Développement avec des grands objectifs qui est décliné 

en plans régionaux de développement où chaque région s’exprime sur ses besoins propres, ses objectifs, ses 

aspirations. 
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Echanges avec les enseignants (colloque récent avec 650 enseignants à Roland-Garros, pour la première fois 

depuis 2004, donc 17 ans), avec des intervenants de qualité, création d’un Conseil national des Enseignants. 

Création d’un Conseil national des présidents de club qui va se réunir régulièrement, d’un Conseil national 

des présidents de comités départementaux, dont les objectifs sont toujours de remonter des informations. 

Faire évoluer la gouvernance de la Fédération avec le vote des clubs et la possibilité pour l’opposition de 

participer aussi à cette gouvernance (comité exécutif, conseil supérieur du tennis). 

Le haut niveau concerne à peine 1% de nos préoccupations, mais 99% de notre visibilité. Mettre fin à l’ultra 

sélection et laisser le temps aux jeunes pour progresser. Exemples d’Hugo GASTON, Clara BUREL, Fiona 

FERRO, Elsa JACQUEMOT et un jeune de la région, Gabriel DEBRU, du Grenoble Tennis (GT) et qui 

a battu le 220e mondial, à Roanne, à 15 ans, c'est un exploit. 

Bilan financier : perte de 92 millions € pour la FFT, liée au COVID. Pas de Roland-Garros en 2020 et en 

2021, Roland-Garros en septembre, intéressant sur le plan sportif. Idem pour le Rolex Paris Masters, bel 

événement. 

Maintien du niveau des licenciés pendant cette crise (perte à peine de 2%) avec des efforts exceptionnels de 

tous, notamment des enseignants qui rattrapent les cours et des solutions inédites partout. Donc une rentrée 

2022 exceptionnelle avec +8,24% de licences grâce aussi au fait que le tennis est un sport d’extérieur, à 

distance, pas un sport de contact. 

Nos principaux engagements : 

La convivialité, le lien social, qu’il faut favoriser dans nos clubs, aider à l'embellissement ou au financement, 

surtout pour les petits clubs (2900 clubs de moins de 50 licenciés, 2100 clubs de moins de 130 licenciés, soit 

déjà 5000 sur les 7500) : projets de 500 club-houses, amélioration des offres sur Ten’Up…. 

Développer le Padel, axe prioritaire sur les 3 ans à venir, avec 2000 pistes à la fin du mandat. Le Padel est 

synonyme d’accessibilité, de convivialité et important sur l'école de tennis.  

Chiffre clé : perte d’1 enfant sur 2 dans les 3 premières années de jeu, dans nos clubs et écoles de tennis, 

point clé à travailler avec nos enseignants pour faire grossir ce réservoir de futurs joueurs de clubs et de haut 

niveau. 

Objectif de mixité aussi avec hausse de 10% sur le tennis féminin, sur les dirigeants également. 

Plan Tennis Santé avec doublement du nombre de clubs labellisés tennis santé, vecteur avec des 

opportunités importantes. 

Nb de licenciés : 947000 licenciés aujourd’hui, mais beaucoup pratiquent en location horaire qui correspond 

à nos nouveaux modes de consommation. Aujourd’hui : 41000 courts de tennis, dont 11000 sont des courts 

municipaux, dans les hôtels, dans les campings… : pratique libre du tennis sans être pour autant licencié. 

Réunir ces personnes dans une communauté (carte, avantages…) d’1 million et ½ de pratiquants, où le Padel 

va aider aussi. 

Retour sur le haut niveau : nos anciens champions vont devenir des mentors pour accompagner les projets, 

les aider dans la gestion de carrière. 

Accueil de Jean PAVAROTTI qui remercie monsieur LEVARLET, président du CROS de sa présence. 

Quorum de 27,11%, permettant à cette AG de se tenir, mais pas le quorum de 35% nécessaire pour valider 

les statuts (tenue d’une AG en distanciel ou mixte, possibilité de procuration) : une nouvelle convocation 

sera adressée pour une AG convoquée sous quinzaine à Bron. 
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Approbation procès-verbal AG du 14/11/2020 (Jean PAVAROTTI) 

Le P.V. de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2020 est adopté sans modification (vote à 
main levée). 

 
Présentation des nouveaux statuts et de la résolution qui seront votés lors d’une 2ème AG sous 15 jours. 

Rapport moral du Secrétaire Général (Jean PAVAROTTI) 
 

Nos disparus année 2021 : Joëlle BEAULIEU (vice-présidente d’honneur du Comité de l’Ain), Jacqueline 

PETIT (Ancienne présidente du Stade Clermontois, Membre du CD de la Ligue d’Auvergne et du comité 

du Puy-de-Dôme), Alain BONNEFOY (Ancien président du Comité Haute-Loire), Thierry MARTIN 

(joueur Saint-Pont - Allier). 

 
Situation au 31/08/2021 : 

➢ Point sur les effectifs et radiations de clubs : 122 121 licenciés, 957 clubs. 

➢ Point RH : 55 salariés dont 45 ETP. 

➢ Certification Qualiopi obtenue à 100%, sans aucune réserve, beau travail collectif avec les équipes 

des élus et salariés de la Formation et les présidents et tuteurs de clubs. 

Les commissions sportives 

➢ Commission Epreuves Individuelles Adultes, présidée par Jacques FAYARD 

Championnats 2de Série, Seniors Plus, 15/16 et 17/18 sauvés. Les 11/12 et 13/14 ans ont été 

maintenus en septembre. 

 

➢ Commission jeunes, présidée par Grégory LE SCOUR 

Rappel des missions de la commission : Suivi de l’activité des jeunes et fidélisation, suivi des clubs 

aux championnats de France, épreuves 11/12 ans par équipe, championnats équipes U12 et 13/16 

ans, ARA match tour, animations pour les filles, circuit U10 et U12 avec un master en fin de saison. 

Objectif : densifier et augmenter le niveau de l'élite régionale et territoriale par l'offre de compétition 

régionale. 

 

➢ Commission tennis féminin, présidée par Véronique DALEX 

Certains secteurs, comme le Rhône, ont pu organiser des phases de Raquettes FFT : 4 équipes, 

victoire de la Croix-Rousse, ou Miss Raquettes. 

 

➢ Commission Tennis Entreprise, présidée par Pierre Olivier VIGNAL 

Championnat de France Tennis Entreprise en format réduit (4 simples, 1 double pour les hommes 

et 3 simples, 1double chez les dames). 6 équipes qualifiées pour la phase interrégionale 3e division 

(Ain, Isère avec 2 équipes, Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie). 

 

➢ Commission Padel présidée par Corinne BERTIN 

Annulation en mars et report des interclubs régionaux en septembre/octobre 2021. Championnat 

de Ligue 2021 fin juin avec une augmentation significative des inscriptions chez les Messieurs. 

Champions de ligue 2020/2021 : RIVIERE Anaise - DUBREUIL Christelle et SANCHEZ 

Norman - JOULOT Benjamin. Projet 2022 : ARA Padel Tour. 
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➢ Commission Beach Tennis, présidée par Loïc ROMIEU 

Création d'un guide du développement de la pratique. Rencontre par équipe 2 Femmes, 2 hommes. 

Formation nationale Beach tennis de 2 enseignants de la Ligue. Résultats seniors hommes, Rémi 

BREMOND et Loïc ROMIEU, 6e au championnat de France. En 2022, création et entretien d'un 

groupe WhatsApp pour les compétiteurs, intervention d'un professionnel formé sur 3 journées 

d'animation et organisation des championnats de Ligue. 

 

➢ Commission Para tennis, présidée par Pierre FUSADE 

Déroulement de 2 tournois nationaux et des championnats de France individuels au Grenoble 

tennis. 2 journées de sensibilisation, ouverture de 4 nouvelles sections de tennis fauteuil, mise en 

place d'une animation avec des pensionnaires de la clinique du Grésivaudan dans l'Isère. Résultat : 

2 joueuses et 3 joueurs qualifiés. Intégration de Zoé MARAS et Sandrine PAULIN au groupe 

national espoir Paris 2024. Zoé MARAS est sélectionnée pour la première fois en Equipe de France. 

Participation de 3 joueurs Quad retenus pour un stage national au CNE. Pour 2022 : Création d’un 

trophée individuel régional, d'un nouveau tournoi national et de 2 TMC. 

 

➢ Commission Actions Sociales et Solidaires, présidée par Jacqueline CARLOT 

Réalisation d'une cartographie des activités tennis santé sur le site de la Ligue. Tennis sport adapté : 

Journées découvertes organisées par les comités départementaux de l'Ain de l'Allier, la Haute-Loire 

du Rhône de la Savoie, en collaboration avec des établissements spécialisés. Cycles pédagogiques 

mis en place, développement d'un projet pour l'inclusion des jeunes autistes en collaboration avec 

l'association autisme de l'Isère, à étendre sur d'autres comités. Fête le mur : 8 implantations 

actuellement, de nouvelles à créer. Tennis santé, 36 clubs sont labellisés. Trophée FFT des actions 

solidaires : 9 clubs récompensés sur 14 dossiers présentés. 

 

➢ Commission Arbitrage-compétition présidée par Vincent MENGIN 

Intégration dans le pôle compétition et renforcement avec l'arrivée de Jérôme, responsable JA 

Padel, et Cyril AMAT, vice-président. Recherche de niveau 2 ou 3 actifs sur le territoire nécessaire 

pour l'arbitrage des épreuves régionales, des interclubs et des épreuves Tennis Entreprise. 

Formations niveau 2, formations continues, refonte des indemnités, revalorisation des 

qualifications, développement des réseaux de formateurs, développer les remontées de niveau 1 à 

valoriser et suivre pour le niveau 2. 

 

➢ Commission régionale des conflits sportifs présidée par Pierre TORTEL nouveau président, 

et Marie MENARD en soutien. 12 dossiers traités en 2021.  Statue en premier ressort sur les 

conflits sportifs des rencontres par équipes, les refus de changement de club. Appel possible devant 

la commission régionale des litiges. 

 

➢ Commission régionale des litiges présidée par Jean-Claude TAVERNIER 

Installation le 24 mars en présence de Florent DOUSSET. 2 réunions en présentiel seulement. 8 

saisines en 2021 (7 pour comportement inacceptable sur le court, 1 pour procédure 

élective/administrative). Décisions : 1 non-lieu, 2 retraits de plaintes, 1 lettre de mise en garde, 4 

suspensions (de 3 mois à un an), 1 fiche de pénalité à l’instruction, etc… Les membres de la CRL-

CSOE (commission de surveillance des opérations électorales) ont été représentés à tous les comités 

de direction de la Ligue. Supervision de toutes les assemblées générales électives des comités 

départementaux et de la Ligue. 
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➢ Commission Seniors équipes, présidée par Didier PICARD 

➢ Seniors Plus équipes, présidée par Geneviève NAVARRO  

Ceux sont les commissions les plus impactées par le COVID : aucune activité. Cela a permis à la 

commission Seniors Plus de réorganiser les poules vers plus d’homogénéité. Début du championnat 

Seniors Plus : octobre 2021. 

 

➢ Commission médicale, présidée par Philippe LACROIX 

Organisation de journée de formations pour l'épaule du sportif. Participation au colloque 

main/poignet. Surveillance médicale des jeunes de la Ligue, visites systématiques et suivi 

longitudinal, médicalisation des tournois professionnels. 

 

➢ Commission Infrastructures présidée par Jean Luc FRAMONT 

Commission, créée en avril 2021. Travaux d'entretien de rénovation des sites de Ligue : Aubière 

(52950 €), Bron (147 400 €), Seyssins (131 800 €). 2 salariés à Bron et Seyssins chargés de l’entretien. 

En 2022, gros chantiers :  Aubière, Seyssins et création à venir d'un complexe à Vichy qui deviendra 

un centre de Ligue à part entière. Investissement de 8M € porté par l'Agglo, la Région, le Conseil 

Départemental, l’État, la FFT, Ligue et Comités. 

Projet à Bron d’acquisition d’un bâtiment limitrophe à aménager pour l’hébergement de stagiaires. 

Sur Seyssins : construction de padels couverts et de terre battue. 

 

➢ Commission Événementiel présidée par Michel PERROT 

Reprise en janvier 2021. Les grands tournois se sont joués avec des jauges quand ils ont pu se 

dérouler. La Commission a également géré l'arbre de Noël, la préparation de l'AG, l'assistance aux 

CNGT, la sélection des ramasseurs de balles de Roland-Garros, l'organisation des championnats de 

France de tennis fauteuil. 

 

➢ Communication présidée par Béatrice RONJAT 

Création d'un nouveau site internet, mise en conformité du droit à l'image pour les élus et salariés 

participant aux événements. 

 

➢ Commission tennis scolaire présidée par Olivier DOUVIZY 

Déploiement du dispositif « De la Cour au Court » : formations réalisées ou programmées pour les 

conseillers pédagogiques de circonscription et les enseignants, conventions entre les Comités et 

l'Education Nationale. Mise à disposition de kits achetés par la Ligue pour les Comités ou l’USEP. 

En 2022, programme « De la Cour au court » proposé aux élèves des cycles 2 et 3, ainsi qu’aux 

élèves en situation de handicap. A noter aussi la prise de contact avec les collèges. Le but est de 

contribuer à l'augmentation du nombre de licenciés entre 6 et 17 ans et construire une passerelle 

durable entre les établissements scolaires et nos clubs FFT. 

 

➢ Commission développement présidée par Guy ZUNARELLI. 2000 visites. 263 clubs ont 

bénéficié de la hotline régionale. ANS : 112 clubs, aide 220 320 €, création d’emplois CDI : 34 clubs, 

particulièrement au sein des territoires carencés. PSR 159 clubs, soutien FFT/Ligue/Comités de 

plus de 500 000 €. Développement des infrastructures, 182 clubs et collectivités concernées, aide 

fédérale de 627 938 €. Pour 2022 : fidéliser et suivre les clubs aidés financièrement. Promotion de 

l'opération fédérale : « le tennis fait sa rentrée ». Déploiement d'un dispositif de convention 

d'objectifs : IDClub. Présentation à venir. 
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➢ Emploi formation présidée par Colette THIBAUD 

Formation initiale DE : Deux sessions DEJEPS sur les sites de Bron et Seyssins, 50% en alternance, 

soit 80% de réussite. Importance de l’accompagnement des tuteurs en clubs, de la « formation en 

alternance ». Formation DES : Sur deux années avec 850h de formation : 3 stagiaires. Compétences 

« d’entraîneur », de « direction sportive ». 

Formation IF et CQPET décentralisée dans chaque département pour être au plus proche des clubs. 

Principaux résultats : 168 stagiaires IF formés dont 131 diplômés, 59 stagiaires CQPET ; Formation 

continue : 359 enseignants et 118 dirigeants formés.  

IDClub permettra d'adapter notre catalogue des formations continues sur l'année civile 2022. 

Disponible en décembre 2021. 

 

➢ Commission sportive et équipe technique de Ligue présidée par Karen SOMM et Noël 

FLEURET. Avec Pierre LACOUR 

Parcours du joueur : densification dès le plus jeune âge, nombre d'enfants référencés entre 5 et 10 

ans : 80 en 2020/2021 et maintenant 130 jeunes entraînés de façon hebdomadaire. Centre de 

formation U10 U12 et suivi des jeunes 7-12 ans de niveau départemental et régional. 

A noter les belles progressions de 3 jeunes en structure fédérale : Giovanni MPETSHI 

PERRICARD (2003), Gabriel DEBRU (2005), Tiago PIRES (2005) et 7 jeunes entraînés dans le 

cadre de la Ligue en club, en académie et avec des entraîneurs privés, ce qui montre qu'il n'y a pas 

de règle sur l'entraînement des joueurs. Ils peuvent aller partout, ils sont tous reconnus par la 

Fédération, nous avons donc Elsa GOY (2011), Capucine CHARCOSSET (2011), Evan 

GIURESCU (2011), Elsa JACQUEMOT (2003), Timothée LUSTIG (2007), Margot 

BOUCHELAGHEM (2010), Tristan DUCROS (2012) et Loïs BOISSON (2003). 

Concernant le développement sportif des clubs : près de 13600 matchs libres homologués qui sont 

un levier pour la filialisation, soit 2e position pour la Ligue au niveau national. 

Orientations fédérales : rebâtir un modèle de formation à la française, pas trop de précocité, élargir 

le vivier de nos entraînés et la formation des enseignants avec le LIFT. 

Renforcement des ressources humaines avec le retour de Jean-François BERGERON comme CTR 

coordonnateur et Benjamin REGNAULT, préparateur physique. Au niveau CST : Julien 

PACHINS à mi-temps sur le département de l'Isère et Hélène GONDRAN en quart de temps sur 

le Rhône. 

Renforcement aussi des plans d'action départementaux avec un budget qui passe de 30 à 80K€. Et 

le projet IDClub : fidélisation, accompagnement des clubs, formalisation d'une convention 

d’objectif. 

Formation des différents acteurs et accompagnement des jeunes vers le haut niveau, avec des aides 

financières (130 k€ au budget). 

Rapport financier (Jean-Christophe CARREL) 

Budget de 6,2 M € (qui représente environ 20 k€ de flux financiers par journée d’ouverture). 

Recettes comptables : fédérales (40%), licences (22%), recettes propres (13%), formation et mécénat-

sponsoring, subventions publiques (5%) et allocations comités : 20 % (recettes techniques au plan comptable 

correspondant aux moyens en nature dévolus au comités départementaux). 

A noter dans l’évolution de ces recettes, un petit tassement au niveau partenariats et contributions FFT 

compensée par une hausse des subventions publiques essentiellement liées aux dispositifs d’aides sanitaires, 

ponctuelles donc pour cette année. 

Dépenses : 5,9 M€.  
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1,3 M€ de frais généraux (ce qu'on paye aux fournisseurs, entretien, maintenance, frais de déplacement, frais 

d'évènements …) en baisse, due à la baisse d’activité générale.  

Frais de personnels en légère hausse (2,1M€) et confirmation dans le budget, avec renfort des équipes.  

La rubrique « Autres charges » inclut les allocations Comités, aides aux clubs, poste en replis en l’absence de 

dispositif Retour Gagnant sur 2020/2021 

Maintien des allocations aux Comités (engagements pris par l'équipe précédente), alors que la plupart des 

Comités ont eu des aides des pouvoirs publics. 

Impact COVID 2020/2021 : réduction de certaines dépenses (événements, réunions, activités…), aides des 

fonds d’intervention et d’indemnisation, exonérations de charges pour un effet « favorable » de 600 k€. 

Dans ce contexte, réalisation de dépenses d'entretien significatives sur les sites, Seyssins, Bron, Aubière, 

nécessaires pour continuer de proposer sur la durée des installations de qualité 

Au final, un résultat d'exploitation équivalent à l’année précédente à 266 K€ qui, rapporté au budget, 

représente 4% du budget. Cet excédent est nécessaire pour prévoir les investissements du futur (gros projets 

structurants et Vichy notamment).  

Résultat de l'année : 271 k€ (la différence avec le Résultat d’exploitation résulte des intérêts sur la dette et de 

quelques éléments exceptionnels). 

Ces résultats sont à la fois la conséquence d’une bonne gestion mais aussi de 2 années atypiques qui génèrent 

une capacité d’autofinancement importante (700 k€ sur les 2 dernières années), qui vont permettre de 

poursuivre les projets d’investissements sur Seyssins, Bron, Vichy…. 

Il importe toutefois de demeurer prudent quant à la gestion financière de la Ligue du fait des incertitudes à 

moyen terme sur l’évolution des licenciés, les ressources fédérales, … et si besoin le moment venu, anticiper 

une éventuelle baisse de nos ressources. 

Bilan photo du patrimoine au 31 août 2021) : A l’actif, un total de 6,7 M€ en valeur comptable dont 2,7M€ 

de trésorerie, soit quasiment 6 mois de fonctionnement, niveau de trésorerie sécurisé qui va nécessairement 

baisser avec le temps et la reprise d’activités classiques.  

Concernant le passif : 3,5 M€ de fonds propres et des dettes et emprunts pour lesquels on rembourse 

progressivement : on est en phase de désendettement, avant sans doute de reprendre de la dette dans les 

années qui viennent avec les projets structurants. Mais l’endettement demeure à la hauteur de notre surface 

financière. 

Un dernier chiffre au terme de cet exercice : le montant (valorisé au SMIG chargé) que représente les temps 

passés par l’ensemble des bénévoles : environ 200 ke qui constitue une ressource significative et précieuse 

de par les compétences variées qu’ils apportent, indispensables au fonctionnement et au modèle économique 

de notre LIGUE. 
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Rapport de la Commissaire Aux Comptes (Cécile BUSSILLET) 

Remerciements aux équipes de la Ligue, élus et salariés, ainsi qu’au cabinet Ekylis. 

La mission : évaluation des risques propres à l’activité, à l’entité ainsi que le contrôle interne qui est mis en 

place pour piloter les activités et contrôler ces risques. 

Les recommandations émises ont été prises en compte et les confinements ont aussi permis de mettre en 

place de nouveaux process et procédures. Dispensée d'une lecture exhaustive du rapport et des comptes 

annuels, les comptes de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes sont certifiés sans réserve avec un regard particulier 

à porter sur les points exposés dans l'annexe. Cf. les mesures sociales et COVID, les provisions au bilan 

évoquées par Jean-Christophe Carrel précédemment. Cette certification repose sur les principes comptables 
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et les estimations retenues. Un certain nombre de vérifications spécifiques confirme qu’il n’y a pas de 

remarque particulière sur la concordance des informations données dans le rapport financier et dans les 

documents qui ont été adressés aux membres. 

En ce qui concerne le rapport sur les conventions réglementées, aucune nouvelle convention n'a eu lieu 

sur l'exercice. 

 

Budget Prévisionnel 2022 (Christophe ZAEGEL) 

Prudence pour la saison à venir : maintien du nombre de licenciés, maintien de la dotation globale fédérale, 

donne une prévision sur les produits à 5,6 M€. Pour les dépenses, renforcement des charges de personnel 

(pôle formation, pôle sportif, pôle développement notamment...) avec passage de 40 ETP à 45 l’an prochain, 

soit un impact de 300 k€. Hausse à prévoir de 5% des allocations Ligue vers les Comités (numéraire ou en 

nature avec personnel mis à disposition). Total des dépenses : 5,35 m€. Ce qui permet d’envisager un budget 

excédentaire de 265 k€. 

 

Approbations des comptes présentés (Jean PAVAROTTI) 

L’approbation des comptes est adoptée à l’unanimité (vote à main levée). 

 

L’approbation de l’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité (vote à main levée). 

 

L’approbation du budget prévisionnel 2022 est adoptée à l’unanimité (vote à main levée). 

 

Nomination du Commissaire aux Comptes et de son suppléant (Jean-

Christophe CARREL) 

Le mandat légal dure 6 exercices, proposition de renouveler pour 6 exercices le cabinet actuel, de par la 

relation, la qualité de la prestation et la connaissance des dossiers. 

Le renouvellement du commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant est adopté 
(vote à main levée) pour une durée de 6 ans qui prendra fin lors de l’AG qui statuera sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 août 2027. 
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Allocution du Président (Florent DOUSSET) 

Emotion de Florent DOUSSET qui a succédé à Gilles MORETTON, par passion pour ce sport et pour 

qu’il y ait des changements significatifs dans le quotidien des clubs. 

Constat que la Fédération fonctionne en vase clos, sur des certitudes et souhait que les choses bougent. 

Priorité : les clubs, lieux de pratique de notre sport. Souhait d’apporter plus de services et d’assistance, auprès 

de dirigeants aujourd'hui esseulés pour gérer un quotidien fastidieux, au lieu de travailler sur un projet et la 

promotion du club. 

L’idée est donc des services très concrets en matière de communication, de comptabilité, de finance, de 

juridique avec de l'accompagnement en matière de paye, animation sportive, marketing, nouvelles 

technologies, accueil téléphonique notamment l’été, montages de dossiers de subventions, accès de 

sécurisation terrain etc…. L’idée peut même être d’aller jusqu’à du « clé en main », avec un catalogue de 

services en complémentarité avec les Comités Départementaux, pour répondre le plus possible aux 

préoccupations des dirigeants. 

Ceci permettra de dégager du temps pour le projet, le développement du club, là où la fonction de dirigeant 

a une valeur ajoutée. Un premier pas est fait avec IDClub : réfléchir avec méthode à l’avenir du club, à 

comment mieux se structurer  

Autre priorité : faciliter la pratique du match au sein du club, élément moteur de la fidélisation pour réduire 

le taux d'abandon chez les jeunes. Développer des formules simples de pratique du match au sein des clubs, 

formes libres, formes encadrées, avec accès aux premières « compétitions » au sein du club et donc premières 

victoires et premiers classements. 

Nécessité que les moniteurs s’emparent des outils existants pour développer des actions. 

Volonté que pour les matches par équipe de jeunes, celles-ci soient encadrées par un enseignant. Des formats 

plateaux pourraient être étudiés pour réunir plusieurs équipes et optimiser les interventions d’enseignants. 

La colonne vertébrale du club : la relation enseignant-dirigeant. 

Importance du contrôle de la carte professionnelle des enseignants, le « permis de conduire » des 

enseignants, qui engage la responsabilité des uns et des autres. Importance aussi du statut de l’enseignant 

avec une démarche pour que le statut du dirigeant soit progressivement un statut de salarié. Rappel que le 

statut libéral n’est pas sécurisé avec des possibilités de prud’hommes à terme, et aussi parce qu’il est moins 

adapté pour maîtriser le projet associatif. 

Réflexion après 9 mois de présidence et un œil neuf car jamais impliqué dans les instances (si ce n’est la 

présidence de club) : il y a beaucoup de progrès à faire sur le plan institutionnel, sur le plan de l'organisation, 

sur notre fonctionnement parfois très lourd, …. 

La réforme des institutions est portée au niveau national mais aujourd’hui, la configuration électorale fait 

que à peu près, la moitié des Comités était représentée au comité de direction de la Ligue Auvergne Rhône-

Alpes par leur président. C’est comme si une entreprise fonctionnait en se passant de la moitié de ses 

établissements en quelque sorte, et c’est une anomalie dans nos statuts qu’il faut faire évoluer. Aussi, souhait 

que l'ensemble des Comités soit représenté au niveau du bureau de la Ligue pour avoir une vision globale. 
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Développement – Guy ZUNARELLI, Vice-président en charge du Développement et 

Fabrice VOM HOEVEL, Président du Tennis-Padel de Bourg-les-Valence (Drôme) 
GZ : IDClub : nouveau dispositif, avec une charte graphique, un plan marketing, partagé par la Ligue et les 

11 comités, pour accompagner les clubs des territoires à construire leur projet associatif.  C’est un cap à 

court, à moyen et long terme, une vision commune pérenne. 

C’est un engagement pour tous, une démarche coopérative mise en œuvre par votre équipe pédagogique et 

soutenue de très près par le binôme conseiller en développement et conseiller sportif qui sont à disposition. 

Associer aussi les 3 axes : le bénévole, l'enseignant et la collectivité. 

En tant que président de club : Diriger un club est à la fois une formidable aventure mais aussi quelque 

chose de très prenant qui suppose d’être bon dans une multitude de domaines : école de tennis, tennis 

solidaire, tennis santé, tennis adapté, tennis scolaire, para tennis, compétition tennis loisir, animations, 

gestion RH, motivation des bénévoles… Avec les grands rendez-vous : tournois et animations. 

Quelles que soient les joies, les tristesses, la fierté d’une présidence, d’un engagement, c’est surtout de réunir 

les femmes et les hommes qui font avancer notre sport et notre vie. 

FVH : Découverte d’IDClub par le biais de l'Assemblée générale du Comité Drôme Ardèche. Opportunité 

de nous développer encore plus, auprès de la collectivité, auprès de nos partenaires. 

Permet de nous donner un cap, une vision claire, avec des objectifs formalisés et expliqués. Document 

important pour montrer aux collectivités le bon usage fait avec le matériel et les structures mis à disposition, 

comme les padels construits récemment dans le club. Important pour les partenaires de construire avec eux 

un projet. Important pour les adhérents d’indiquer la direction que veut prendre le club, avec de nouveaux 

services. Important pour le bureau du club pour définir les rôles de chacun par rapport aux projets, ainsi 

que pour l’enseignant. 

Nécessite de prendre du temps au début pour en gagner nettement ensuite. 

Concernant le statut du moniteur. En quoi le salariat est-il plus adapté que le statut libéral ? 

Le statut libéral a permis pendant longtemps beaucoup de souplesse. Aujourd’hui, les choses ont besoin 

d’être plus structurées et avec les nouveaux outils, on peut avoir une vision plus claire aussi. 

L’enseignant sous statut salarié, est dans un cadre plus clair. Avec une discussion annuelle, on évoque les 

objectifs et IDClub sera un document d’appui pour cela. On évoque aussi la revalorisation salariale, en 

fonction des objectifs fixés. 

GZ : IDClub fait il perdre du temps ? Un peu comme l'informatique, c'est perdre du temps au départ pour 

en gagner par la suite, mais surtout de gagner en efficacité et en pertinence sur ce qu’il faut mettre en place. 

 

Formation – Colette THIBAUD - Vice-présidente en charge de la formation 

Concernant la formation initiale des moniteurs et des CQP, quels sont les objectifs recherchés dans la 

perspective du travail que ces jeunes auront en club ? 

L’objectif est que le jeune soit affuté le plus possible sur le développement de son club, sur l'entraînement, 

sur la relation aux enfants, sur le haut niveau relatif, bref sur les différents champs indispensables, un peu 

comme un train où il faut aller d'un point à un point. Plus on se forme longtemps, plus on est susceptible 

aussi d'avoir les outils pour évoluer au sein de son club. 
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Concernant la formation continue, il s’agit pour chacun d'avoir « un peu plus d'eau dans son moulin pour le 

faire tourner », avec finalement une formation qui devrait être comprise dans l’emploi du temps. Il importe 

aussi que le Bureau, le président et les bénévoles impliqués du club puissent aussi prendre ce même chemin. 

 

Compétition - Vincent MENGIN - Vice-président en charge de la compétition 

Quel objectif de simplification de l'offre compétition avec notamment le match libre pour relancer la 

pratique au sein du club ? 

L’offre de compétition est à un tournant. Nécessité de simplifier l'offre des compétitions de la Ligue, avec 

déjà les offres institutionnelles (championnats par équipe avec règlements les plus lisibles possible et plus 

efficaces : ex : des championnats par équipes Seniors Plus avec une unification sur l’ensemble de la Ligue 

qui permet de faire jouer toutes les catégories presque partout). 

Concernant la pratique libre. Rappels sur la complexité du tennis, la technique, le comptage de points etc…. 

L’offre doit changer car la clientèle a changé, on doit recapter les clients nomades qu’on peut facilement 

identifier. Le match libre s’inscrit dans la même démarche, avec une pratique simplifiée. Il y a aussi les 

poules, les petits tournois simples… Aujourd’hui, le système est ingérable pour des parents qui veulent faire 

faire de la compétition aux enfants, avec une lisibilité trop complexe. 

Le match libre est très intéressant pour goûter et aller rapidement vers la compétition, mais pas pour 

remplacer la vraie compétition. Lancé pendant la période COVID, ça a permis de faire du match durant la 

période COVID mais les chiffres montrent que ça a retiré des matches à la compétition 4è série : pas de 

création de matchs supplémentaires. Donc le match libre : un réel tremplin vers la compétition car c’est 

important pour fidéliser. 

Le palier intermédiaire, entre le match libre et le vrai tournoi, c’est l’exemple du Padel qu’il faut suivre avec 

des compétitions lisibles en termes de durée et donc avec un public qu’on recapte. L’idée est aussi de faire 

des circuits, des compétitions intermédiaires, plus faciles d’accès d’un point de vue temporel. Point 

également important quand il s’agit de trouver des bénévoles pour encadrer. 

 

Sportif - Karen SOMM – Elue en charge du Sportif – Retour sur les grands axes de la 

politique fédérale 
Formation des jeunes vers le parcours de haut niveau avec un système à la française en élargissant la base 

de jeunes qu'on va suivre et remettre le collectif au milieu. Déclinaison au niveau de la Ligue avec les plans 

d'action départementaux où l'équipe technique avec les enseignants des clubs accompagnent un plus grand 

nombre de jeunes. Il y a 2 ans : 48 jeunes suivis au niveau de la Ligue, et aujourd’hui 130. Et avec toutes les 

actions qui sont faites, tous les rassemblements départementaux, on élargit ce cercle à 320 jeunes aujourd'hui 

suivis par la Ligue et les Comités Départementaux.  

Deuxième axe : les clubs et la densification des jeunes investis dans les clubs et des jeunes compétiteurs, 

ceux qui jouent dans nos tournois de clubs. Le projet IDClub inclut aussi un pilier très important : le projet 

éducatif et sportif, avec une offre de qualité au niveau des entraînements, au niveau de l’école de tennis, qui 

permettra de fidéliser les jeunes et d’avoir une base densifiée. 

Important de travailler en équipe et de faire participer les personnes qui sont là toute la journée dans vos 

clubs, et donc les enseignants avec lesquels il faut créer le projet du club et proposer des objectifs. 

L’idée est que les enseignants de différents clubs réfléchissent ensemble, partagent leurs expériences et 

bonnes pratiques, de même que les dirigeants. 

Démarche d’accompagnement au démarrage mais aussi à toutes les étapes jusqu'à la mise en œuvre et aussi 

au-delà de la mise en œuvre pour pouvoir ajuster si besoin. 
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Troisième axe avec l'enseignement et la formation des enseignants, avec des besoins en formation qui vont 

naître au fur et à mesure de la mise en place et qui vont accroître les compétences des acteurs du club et 

faire naître une émulation. 

La Fédération a été beaucoup chahutée sur l'accompagnement vers la filière du haut niveau, estimant qu'elle 

donnait beaucoup sans compter pour peu de résultats et aussi sans vrai retour et reconnaissance. Question, 

ici aussi, de valeurs. 

Le haut niveau coûte cher, effectivement, mais c’est une mission essentielle que de former nos futurs très 

bons joueurs. Les aides allouées cette année aux familles : 130 k€ (jeunes en compétition, entraînements 

etc…) avec des conventions signées avec la FFT, la Ligue, les parents. Aucune contrepartie n’avait jamais 

été demandée et même des critiques de certains alors que l’aide a existé à un moment ou à un autre. 

Désormais, inscription de contreparties dans ces conventions :  participer à la vie de la Ligue, par exemple 

2 jours dans l'année, venir soit à des événements avec nos partenaires, soit des événements Ligue et rendre 

ainsi de cette manière ce qu’ils reçoivent. 

Contrepartie aussi avec un pari sur l’avenir en cas de réussite : si par exemple top 150 de l'ATP ou WTA, 

l’idée est alors de permettre à des jeunes générations d’être formées aussi et donc de faire un retour financier 

à la Ligue pour aider les générations suivantes à progresser. Une forme de solidarité sportive. 

 

Commission para-tennis – Pierre FUSADE, président 

Quelles mesures d’accompagnement existent aujourd’hui pour le tennis fauteuil ? 

Il existe un petit guide du développement avec des informations multiples disponible sur le site de la Ligue, 

mais aussi des tutos pour sensibiliser ou initier les enseignants à l’enseignement du tennis fauteuil. Pour aller 

plus loin, possibilité également de participer aux sessions de formation continue (2 jours). 

Autres informations dans le guide : aides sur l'organisation de TMC, l'animation de mini stage, l'organisation 

de tournoi ou journées découvertes, la formation d'enseignants, l'achat de fauteuil spécifique tennis, la mise 

en place de cours d'initiation. 

Il existe aussi le Comité Paralympique et sportif français qui apporte également des aides (conventions). 

Pour tout projet de mise en place d’actions de développement, il y a les membres de la Commission Para 

Tennis, avec des représentants dans les départements, l’arrivée toute récente d’un conseiller en 

développement, dont une partie de la mission est sur le para tennis dans la Ligue. 

 

Commission Padel - Corinne BERTIN, présidente 

Comment développer et promouvoir la pratique du Padel pour tous sur la région ARA ? 

Le projet du ARA Padel Tour, au printemps 2022, dans la même logique que le ARA Tennis Tour, va 

permettre d’aller à la rencontre des clubs (circuit de 15 dates) avec invitations probables de partenaires, de 

collectivités. Plusieurs thèmes : Padel santé, Padel scolaire, Padel entreprises et Padel pour tous. 

 

Commission Actions Sociales et Solidaires – Jacqueline CARLOT, présidente 
Qu’en est-il du développement de l’offre tennis santé dans un club ?  

Elle va contribuer au bien-être physique, au bien-être mental ou bien-être social. La santé est à la fois un 

facteur de prévention, mais aussi un outil thérapeutique dans la lutte contre les maladies chroniques et le 

vieillissement. Aujourd’hui 42 clubs sont labellisés « Tennis Santé » avec une pratique adaptée, personnalisée, 

sécurisée, encadrée par des enseignants professionnels formés (séances collectives hebdomadaires avec 8 

mailto:ligue.auvergnerhonealpes@fft.fr
https://www.google.fr/search?q=ligue+d%27auvergne+tennis&oq=ligue+d%27auvergne+tennis&aqs=chrome..69i57j0l3.3196j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.fr/search?q=ligue+d%27auvergne+tennis&oq=ligue+d%27auvergne+tennis&aqs=chrome..69i57j0l3.3196j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

Siège social  
30 rue Lionel Terray – 69500 BRON 

Tél : +33 (0)4 78 27 37 97– ligue.auvergnerhonealpes@fft.fr 
 

SIRET : 779 825 835 00043 
www.ligue.fft.fr/auvergnerhonealpes 

 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS 
 

Site d’Aubière 
29 rue Roche Genès – 63170 Aubière 

Tél : +33 (0)4 73 44 26 26 

Site de Seyssins 
1 avenue Louis Vicat – 38180 Seyssins 

Tél : +33 (0)4 76 84 28 70 

joueurs maximum). Ils s'appuient sur un matériel évolutif qui permet à tout pratiquant, qu'il soit novice ou 

non, d'effectuer des échanges et de s'amuser dès la première séance. 

Les clubs peuvent s’impliquer dans des projets de Tennis Santé qui relèvent d’une démarche de santé 

publique. 

Quels sont les objectifs de « Fête le Mur », superbe outil d'éducation et d'insertion sociale par le tennis ? 

Actuellement : 8 sites sont engagés avec l'association en Auvergne Rhône-Alpes dont l'objectif est de mettre 

en place un site par département. Véhiculer des valeurs citoyennes, amener les enfants et les jeunes des 

quartiers prioritaires de la politique de la ville à se sentir partie prenante de la société, s'ouvrir sur un autre 

environnement, développer dès le plus jeune âge et tout au long de leur parcours, des savoir-être, des 

compétences, des connaissances, prôner la mixité de genre et sociale et la mettre en pratique sur le terrain, 

permettre aux jeunes de se former aux métiers de l'enseignement, de l'encadrement et de l'arbitrage et aussi 

d'aller vers l'entreprise et vers l'emploi. 

Pour les clubs situés dans un quartier prioritaire, la Ligue peut étudier la faisabilité du projet avec la 

collectivité locale. 

 

Commission Evénementiel – Déborah VIONNET (qui remplace Michel PERROT, 

président, excusé) 
Sur cette saison écoulée, des annulations de tournois, notamment Clermont-Ferrand ou Saint Etienne mais 

une saison 2022 qui redémarre normalement avec notamment un nouveau tournoi à Roanne. A noter 

également la reprise de différents championnats régionaux et donc un calendrier assez conséquent sur 

l’ensemble de la région ARA. 

Pour rappel aussi, la Ligue s'est vu confier fin juin l'organisation des championnats de France individuels de 

tennis fauteuil au Grenoble tennis, avec un très grand succès populaire et qui aura lieu de nouveau en juin 

2022. 

Au final, la Ligue participe financièrement à hauteur de 52 800€ pour les 27 tournois qui ont lieu sur son 

territoire. 

 

Commission des Litiges – Jean-Claude TAVERNIER, président 
Focus sur les comportements observés lors des compétitions avec une situation assez préoccupante. 

L’objectif est de mettre en place une cellule de médiation à l'intérieur de la commission régionale des litiges 

afin de rapprocher les points de vue et d'éviter des conséquences néfastes. 

 

Election des délégués à l’Assemblée Générale de la FFT - Commission de surveillance des 

opérations électorales, Jean-Claude TAVERNIER, président 

Obligation réglementaire de pratiquer un vote à bulletin secret. Rappel des modalités pratiques et 

présentation de la liste par la tête de liste, Florent DOUSSET. 

Les délégués sont des dirigeants qui sont élus à l'Assemblée générale de la Fédération Française de tennis, 

pour y voter les modifications statutaires, les modifications des règlements, élus chaque année pendant que 

les comités de direction Ligue ou Comités départementaux sont élus pour 4 ans. Différence statutaire qui 

pourrait faire l’objet d’une évolution à l’avenir. 

Liste de consensus, de rassemblement, d’ouverture dont l’objectif est d’essayer de s’entendre et de travailler 

ensemble dans l’intérêt général du tennis régional. 
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Intervention des personnalités, Christian LEVARLET, Président du Comité 

Régional Olympique et Sportif (CROS) 
Conscient du travail de la Ligue durant la période COVID, satisfait de la corrélation entre les clubs, les 

Comités, la Ligue et la Fédération pour que les choses aillent dans le même sens, heureux également de la 

vitalité retrouvée dans les clubs. 

Satisfait des résultats chiffrés de nombre de licences qui réconfortent dirigeants et bénévoles, ressource 

importante et qu’il importe de savoir capter pour en faire de futurs dirigeants investis. 

Paris 2024 avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui, indissociables, avec des épreuves dans toute la 

France, sont des Jeux de la France, pour lesquels il faut se mettre en ordre de marche. Le label « Terre de 

jeux » est là pour s’approprier les Jeux dans les territoires, avec des manifestations mises en place. 

Projet Génération 2024 avec des jeunes recrutés en 5ème qui arriveront à l'âge de 18 ans au moment des 

Jeux olympiques et en seront les ambassadeurs. 

Le CROS Auvergne-Rhône-Alpes est désormais situé à Lyon, proche géographiquement de plusieurs ligues, 

organisme de formation interne avec un catalogue de formation à disposition. Création de la conférence 

régionale des sports sur ARA en mars 2021, instance qui va déboucher sur la conférence régionale des 

financeurs avec la nouvelle réforme de l’ANS. 

Remise des distinctions 

Trophées des actions solidaires de la FFT – 12è édition - Aides de 300 à 700€, 
Pour un total de 8040€ 

Liste des 12 clubs récompensés 

 
 

Remises des récompenses, arbitrages, joueuses et joueurs, médailles fédérales 

Juge arbitre / Arbitre 

Léandre SALZET : nouveau JAT3 et Cyril AMAT : Chef des arbitres badge blanc. 
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Remises des récompenses joueurs 

 
Tristan DUCROS : classé 15/2, né en 2012 du TC Lagnieu, entraîné par Marc VIALLON. Victoire au TN 

9 ans de Balma début juin. 

Evan GIURESCU : classé 15/1, né en 2011, du TC Lyon, entraîné par Xavier STROPPIANA. En juin : 

victoire 1er tournoi tennis Europe en Roumanie à 10 ans, en juillet victoire au TN 11 ans de Rochefort. 

Capucine CHARCOSSET : classée 15, née en 2011, entrainée par Thierry BRET MOREL, joue au FCL 

Tennis. En juin : vainqueur au TN 10 ans de Cabourg et en octobre, le TN 11 ans de Seyssins. 

Elsa GOY : classée 15/1, née en 2011, entraînée par Jean-Lou FABBRO, joue au Passy Saint Gervais. 

Vainqueur à Blois en juillet. 

Margot BOUCHELAGHEM, classée 4/6, née en 2010, joue au TC Ugine. Entrainée par Renaud 

DUJEU, vainqueur du TN 11 ans de Rochefort, finaliste en juin d'un Tennis Europe U12 aux Pays-Bas en 

simple et double. 

Tiago PIRES, classé -2/6, né en 2005, du TC Charvieu. Entraîné au CNE. 186e au classement ITF junior 

où il a pris 400 places en 4 mois. 

Gabriel DEBRU, classé -15, né en 2005, joue au Grenoble tennis, entraîné par Guillaume de 

CHOUDENS. Enorme saison avec une énorme progression : aujourd'hui dans le top 20 ITF junior alors 

qu'il n'a pas encore 16 ans, ¼ de finaliste à Roland-Garros junior, il est vice-champion d'Europe et vice-

champion du monde par équipe U18 Junior Davis Cup. A atteint les 1/8e de finale au tournoi ATP 100 de 

Roanne. 

Johan BERGERON et Benjamin TISON, du club All In Padel, numéros un français, champions de 

France de Padel 2021. 4e titre consécutif pour Johan. 

Alix COLLOMBON et Léa GODALLIER, du club Esprit Padel, numéro 1 et 2 françaises, championnes 

de France de Padel 2021. 4e titre consécutif pour Alix. 

Gaëlle DESPERRIER, Stade Clermontois numéro 20, championne de France de tennis individuel 

senior 2e série. Elle remporte enfin ce titre après 2 finales perdues dans cette catégorie. 

Serge ANDRES, du TC Lyon, classé 15/2, champion de France de tennis individuels plus de 75 ans, il 

avait déjà été sacré en 2018. 

Vincent NOVELLI, du TC Bourg, classé 15, médaillé d'or en double Messieurs aux championnats 

d'Europe des sourds et malentendants ; il était déjà champion du monde par équipe en 2014 avec l'équipe 

de France handisport dans la catégorie sourds et malentendants. 

Florian REYNET du FCL Tennis, classé -15 ; Brigitte MORETTON du TC Lyon, classée 15 et Jeannette 

GARNIER du TC Michon, classée 15/3 pour leur titre de champions du monde par équipes dans les 

catégories plus de 35 ans, plus de 65 ans et plus de 80 ans en septembre et octobre 2021. 
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Remises des médailles fédérales (Florent DOUSSET, Jean PAVAROTTI) 

Retour sur les médailles fédérales non remises pour 2020 

Thierry SALAS médaille de bronze, Gilbert NATURALE médaille d’or, et Pierre FUSADE, médaille de 

bronze. 

Pierre FUSADE : pionnier du tennis en fauteuil depuis 1982, président de la FIT handisport de 1993 à 

1997 et directeur technique fédéral tennis de la Fédération française handisport de 1982 à 2011. Fondateur 

du championnat de France de tennis en fauteuil, premier vainqueur du championnat de France individuel 

en 1983. Remporte de nombreuses compétitions internationales, il est licencié au TC Cusset où il a mis en 

place le premier tournoi de tennis en fauteuil en 2017. 

Médailles 2021 

Médailles de bronze 

Sylvie ALLARD et Grégory LE SCOUR. 

Philippe LACROIX, TC Dommartin, Médecin du Comité du Rhône, de la Ligue du Lyonnais puis de la 

Ligue ARA, médecin référent du Grand Prix de Tennis de Lyon. Aujourd'hui référent pour l’Open Sopra 

Steria. 

Médailles de vermeil 

Michel AMAT : Bénévole puis président TC Mandrinois, puis président Comité Isère. Vice-président de 

l'ex Ligue Dauphiné-Savoie, grande maîtrise des règlements sportifs et de l'organisation des championnats. 

Fut également président de la commission fédérale des conflits sportif avec sa connaissance des règlements 

et son goût pour la négociation.  

Adeline CACHET : présidente du TC Valaurie (26) depuis 20 ans, membre du comité directeur Drôme-

Ardèche depuis 13 ans. Ex présidente de la Commission Tennis Féminin en Ligue Dauphiné-Savoie et 

membre actuelle du comité de direction de la Ligue. 

Pierre PROCUREUR : Fort engagement à la formation des JAE et JAT sur la Ligue du Lyonnais, puis sur 

la Ligue ARA. Des générations de Juges-Arbitres lui doivent leurs compétences.  

François SIROLLI : membre du club Gières, du bureau du comité de l'Isère, du comité de direction de la 

Ligue ARA, investi totalement dans la gestion de l'accès des clubs de la métropole de Grenoble au centre 

de Ligue de Seyssins. 

Colette THIBAUD : présidente du TC Irigny depuis 1997 avec une belle réussite et une équipe de bureau 

fidèle et stable, au Codir de la Ligue ARA depuis 2018. Actuellement Vice-présidente en charge de la 

formation au sein de la Ligue et présidente de la commission emploi- formation à la FFT en 2021.  

Guy ZUNARELLI : président du Tennis Club de la Ravoire depuis fin 2005 avec de nombreux 

développements comme 2 courts couverts. Depuis 2018 à la Ligue ARA, aujourd'hui Vice-président en 

charge du développement.  
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Annonce des résultats des votes de la Commission de surveillance des 

opérations électorales, Jean-Claude TAVERNIER 
Nombre total de voix en fonction des clubs : 3486 
Nombre de voix présentes ou représentées : 940 (rappel quorum : 697) 
Voix exprimées pour la liste Florent Dousset : 865 
Blancs ou nuls : 75  
8 sièges attribués à : 

 
 

Remerciements de Florent DOUSSET pour ce vote de confiance. Cette liste de rassemblement est 

importante pour faire du bon travail au sein de la Ligue. Souhaite faire une AG plus participative la prochaine 

fois afin d’échanger davantage.  

Remerciements à tous pour la bonne tenue de cette AG. 

 

Il convie tout le monde au buffet de l’amitié. 
 
 
La séance est levée à 13 heures 30. 
 
 

  
Florent DOUSSET Jean PAVAROTTI 
Président  Secrétaire Général 
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