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EDITOS

Pour cela, il suffit de voir les forces vives du tennis français et de ses pratiques associées en

ordre de bataille, alignées pour œuvrer sur des projets partagés au service des intérêts de

notre Fédération.

En tout cas, le contexte plaide pour que nous puissions y travailler en toute sérénité. Jugez

plutôt : des effectifs en hausse (plus d’1 million de licenciés), un engouement du padel avec

des effets immédiats sur nos clubs, une volonté partagée d’ouvrir la pratique du tennis

partout et par tous, symbolisée par le lancement de l’urban tennis, en collaboration avec les

territoires et en particulier les clubs.

Surfons sur cette vague et poursuivons nos efforts pour améliorer nos offres, en nous

adaptant à une société qui évolue, en repensant l’organisation de nos structures affiliées, en

formant de nouveaux enseignants, pour ne citer que ces domaines.

Continuons à bâtir ensemble un futur radieux avec tous les acteurs de notre écosystème, dans

un esprit d’équipe, au plus près des spécificités de nos territoires.

Pour ma part, je reste résolument animé d’une profonde envie de rassembler toute notre

famille pour la guider vers les succès futurs.

Merci de votre implication et votre engagement.

Gilles Moretton

Président de la FFT

Cher (e)s ami (e)s,

Après une année très chargée, durant laquelle bon nombre

d’engagements se sont concrétisés (réforme de la licence et du

classement ; création des Conseils nationaux des présidents de clubs, des

présidents de comités départementaux, des enseignants ; harmonisation

du parcours du haut-niveau…), je suis optimiste pour la saison 2023.

Développer les services aux clubs et les accompagner dans leur projet, former nos futurs
enseignants, accompagner nos jeunes sur la filière vers le haut niveau, adapter la
compétition, tels sont nos objectifs.

Sur la méthode, nous voulons simplifier, harmoniser, mutualiser, en allégeant le plus
possible « les contraintes administratives ». La tâche est ardue mais nous sommes
convaincus de son bien-fondé.

Ces objectifs ont été initiés durant les saisons précédentes et continueront d’être nos
priorités durant les années à venir.

Ce rapport d’activités reprend les principales actions, réalisations, animations et
évènements, mais bien d’autres seront mis en place au fur et à mesure des saisons.

C’est ensemble que nous parviendrons à accomplir ces missions et c’est ensemble que
nous en profiterons.

Florent Dousset
Président de la Ligue

Cette saison passée a définitivement marqué une reprise d’après-Covid,
une vraie renaissance pour tous les amoureux du tennis.

Toutes nos réflexions et actions ont pour but de faire avancer le tennis.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La Commission Actions Sociales et Solidaires est composée

de 19 membres représentant l’ensemble des départements.

L’activité a repris progressivement son rythme au cours de

cette saison 2021/2022 pour le tennis sport adapté, le Tennis

dans les Quartiers et le tennis Santé.

Rétrospective 2021-2022

SPORT ADAPTÉ :
• Journées découverte organisées par les Comités Départementaux de

l’Ain, de l’Allier, de la Haute-Loire, de la Loire, du Puy de Dôme, du

Rhône et de la Savoie en collaboration avec des établissements

spécialisés.

• Cycles pédagogiques sur l’ensemble des départements.

• Organisation du Championnat Régional à la Motte Servolex (73).

• Mise en place du tennis inclusif pour de jeunes autistes à Uriage (38).

• Accompagnement des clubs porteurs de projets à destination de

personnes en situation de handicap.

TENNIS SANTÉ :
• 51 clubs labellisés et 1 Comité (Drôme-Ardèche).

• Actions de sensibilisation durant la formation initiale DE/DES.

• Webinaires dirigeants et enseignants pour faciliter la construction des

réseaux de proximité (établissements médicaux, offres digitales,

financements).

TENNIS QUARTIERS - FÊTE LE MUR :
• Inauguration d’un nouveau site Fête Le Mur en Septembre à Valence

(26) portant à 9 le nombre d’implantations.

• Organisation d’un tournoi régional à Bron.

• Partenariat avec Lyon Métropole Habitat visant à proposer la pratique

de l’URBAN TENNIS en collaboration avec le club local de Pierre Bénite

(69).

• Accompagnement des clubs porteurs d’un projet de Padel favorisant

l’offre sportive dans les Quartiers Politique de Ville (Plan ANS 5000

Terrains).

• Dotations Kits Pédagogiques « Tennis Quartiers » aux clubs et Comités

Départementaux menant des actions en QPV.

LES TROPHÉES FFT DES ACTIONS SOLIDAIRES 2021 :
• 12 clubs lauréats sur 15 dossiers déposés représentant 8 040 €

Axes prioritaires 2023

Actions Sociales 
et Solidaires

• Global Games Vichy
• Tennis Inclusif Uriage
• Projet Jeunes Talents Tennis Adapté Saint

Martin d’Hères
• Formation DE/DES Tennis Adapté Seyssins
• Trophées Solidaires FFT
• Championnat Régional Tennis Adapté
• Communication IME/Clubs affiliés
• Accompagnement des comités

• Accompagnement et formation des clubs
labelisés

• Label tennis santé Ligue
• Trophées Solidaires FFT
• Formation enseignants
• Communication
• Dotations Kits santé aux comités

• Pérennisation et développement des sites
Fête le Mur

• Expérimentation du programme SPOT en
partenariat avec Lyon Métropole Habitat

• Trophées Solidaires
• Développement du Padel
• Dotations Kits Quartiers aux comités

• Implication de la Ligue dans le programme
• Proposition, sur le site de Seyssins, aux jeunes

Apprentis d’Auteuil des conditions d’accueil
pour un séjour mêlant tennis et activités
touristiques en relation avec Grenoble Alpes
Tourisme

SPORT ADAPTÉ

TENNIS SANTÉ

TENNIS QUARTIERS

APPRENTIS D’AUTEUIL

Présidente : Jacqueline CARLOT
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COMMISSION

La Commission Régionale d’Arbitrage, qui a intégré le Pôle
Compétition en début de mandat, est scindée en 4 Pôles :
• Pôle Arbitrage : Responsable Robin ASPORT secondé par

Patric NAVARRO à partir de septembre 2022
• Pôle Juge-Arbitre-par-Equipes : Responsable Jérôme REY
• Pôle Juge-Arbitre-de-Tournoi : Responsable Fabien

ALMANZY
• Pôle Juge-Arbitre-Padel : Responsable Jérôme REY

remplacé par Philippe CAT à partir de septembre 2022

Ces 4 pôles sont aidés dans leurs missions par Cyril AMAT,
Vice-Président de la Commission et leurs formateurs
respectifs.

Rétrospective 2021-2022 Axes prioritaires 2023

Arbitrage
Président : Vincent MENGIN

« PASSEPORT RÈGLES DU JEU » POUR TOUTES LES QUALIFICATIONS

(SAUF LE JAP)
• Visio/Formation pour expliquer l’examen qui suivra et répondre aux questions

des candidats concernant les Règles du Jeu

• QCM mis en ligne. Disponible 5 à 6 jours

• Réussite du Passeport est IMPERATIVE pour pouvoir accéder aux formations à

la qualification souhaitée

2 SESSIONS DE FORMATIONS POUR TOUS LES PÔLES
• 1ère session : septembre à décembre

• 2ème session : janvier à mai

PRÉ-FORMATION AU NIVEAU 3
• Formation en présentiel pour tous les Pôles confondus sur une ½ journée

• Par la suite, chaque Pôle proposera une ou plusieurs formations plus

techniques spécifique à leur qualification

• Cette préformation sera reconduite mais sur une journée complète et surtout

en début de saison

MODIFICATION DES INDEMNITÉS DES OFFICIELS
• La CRA a décidé de s’aligner sur la FFT avec une revalorisation de l’indemnité

forfaitaire mais une baisse de l’indemnité kilométrique

CORRECTION D’EXAMEN
• Mise en place d’un jury pour tous les pôles confondus

• Mise en place d’une double correction pour les Pôles JAT & JAE

• Mise en place d’une grille de notation pour le JAT

REQUALIFICATION NIVEAU 2
• Pas d’activité depuis moins de 3 ans L’officiel sera requalifié

• Pas d’activité entre 3 et 5 ans L’officiel devra effectuer la formation (inclure

MOJA pour le JAT) avant sa requalification

• Pas d’activité depuis plus de 5 ans  L’officiel devra effectuer la formation

mais EGALEMENT repasser (et réussir) l’examen pour récupérer sa

qualification

La CRA se doit de trouver une solution pour

redensifier le vivier de candidats aussi bien pour

l’arbitrage (compétitions Ligue & tournois au sein de la

Ligue) que pour le Juge-Arbitrage des Interclubs

Seniors Plus (novembre/décembre) et Seniors

(mai/juin)

• En encourageant les A1 à passer le A2

• En encourageant les clubs ayant une Equipes en

DQ et DN d’avoir 1 voire plusieurs JAE2 au sein de

leur club.

Obligation d’un JAT3 pour les Finales des CNGT
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COMMISSION

La Commission Beach Tennis a pour mission l’organisation

d’animations, de tournois et du championnat régional

qualificatif pour le championnat de France.

Elle est composée de 8 membres représentant l’ensemble

des départements.

Rétrospective 2021-2022

Beach Tennis

ENSEIGNEMENT :
51 enseignés formés sur la Ligue, grâce aux interventions en :

• Formation initiale 1 an et 2 ans sur les deux centres de formation

la Ligue

• Formation continue réalisée à Valence

COMPETITION :
• 8 tournois ont été organisés dont un BT1000, les Championnats

de Ligue ainsi que les matchs par équipe.

• 67 Femmes et 71 hommes compétiteurs.

• Championnat de Ligue : Toutes les catégories représentées

exceptée U14 filles.

• Matchs par équipes : 90 joueurs sur la même journée.

ANIMATION :
7 animations initiées par la Ligue :

• Fête du Beach Tennis dans 3 Comités : Drôme Ardèche, Isère et

Haute-Savoie

• Action importante sur Grenoble Plage

• Journée Universitaire sur Valence

COMMUNICATION :
Mise en avant des actions réalisées par les Comités et les clubs.

INFRASTRUCTURES :
• 3 nouvelles structures se sont mises ou remises en route

(Grenoble Plage, Samoëns et Excenevex).

• Une sensibilisation a été faite aux CED sur l’activité et les apports

club de cette activité

Axes prioritaires 2023

Former 40 nouveaux enseignants par les mêmes
biais et en proposant une formation continue
localisée.

ENSEIGNEMENT

COMPETITION

• 300 compétiteurs dans la Ligue.

• 150 joueurs lors des matchs par équipe.

• Organiser un circuit de tournoi Comité et Ligue

en intégrant un BT500 à Grenoble

ANIMATION

• Etendre la Fête du Beach Tennis aux Comités

volontaires.

• Organiser un rassemblement Jeunes et un Adultes.

• Accompagner les clubs dans leurs offres BT.

• Découverte universitaire à Grenoble.

• Identification de professionnels ressources pour

délocaliser les actions.

COMMUNICATION

• Proposer un plan de communication plus régulier
(mensuel) et utiliser des outils plus visibles pour les
licenciés FFT de la Ligue.

INFRASTRUCTURES

• Accompagner au moins 5 nouvelles structures dans
l’activité Beach Tennis

• Faire en sorte que l’activité soit présente dans
chaque Comité ayant cette volonté dans son PDD.

Président : Marion CHAVET
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COMMISSION

Pour la Commission « Classement », Jacques FAYARD a été

assisté de Roland BENNIZA, Alain REYNAUD et des

responsables du classement des Comités. Pour la

commission « Individuels », il a été assisté de Lionel

MANDRILLON.

Les commissions ont pour mission la gestion des problèmes

de classement et l’organisation des championnats

individuels Jeunes, Seniors et Seniors Plus.

Rétrospective 2021-2022

CLASSEMENT
Avec la succession des classements mensuels (sauf celui d'août 2022
annulé pour des raisons techniques), le classement final du 12 septembre
dernier aura été le dernier du type « calculé ».
Depuis le 4 octobre un nouveau mode de classement dit « glissant » a été
mis en place. Le calcul du classement mensuel (le premier mardi de
chaque mois) se fait sur les 12 derniers mois avec les victoires acquises au
classement du jour du match.
Toutes les informations sur ce nouveau classement sont disponibles sur
le site de la FFT
Les compétiteurs peuvent « monter » plusieurs fois au cours de la saison
mais ne peuvent « descendre » qu'une seule fois en dessous de leur
classement d'origine sur la même période.

La commission régionale a, comme par le passé, procédé à de nombreux
reclassements pour reprise de compétition. Les réclamations concernant
les WO ou les erreurs de saisie ont été en nette régression du fait des
applications fédérales plus performantes.

Classement et 
individuels

Axes prioritaires 2023

INDIVIDUELS

• Pour 2023, une recherche de site d’accueil est en

cours afin de proposer un déroulement des

parties sur courts extérieurs

Président : Jacques FAYARD

INDIVIDUELS
Retour pour cette saison 2022 à un calendrier traditionnel de
l’organisation de nos Championnats individuels Tennis qualificatifs pour
les Championnats de France.

33 catégories cette saison avec un retour à des effectifs normaux.
Le système de « Cut » pour les catégories par âge est toujours en vigueur
avec une place réservée pour chaque qualifié départemental.

Les Seniors qui fonctionnent par série ont gardé la même organisation,
avec des tableaux composés des vainqueurs et finalistes en 3ème et 4ème

série de chaque Comité Départemental.
Les catégories se sont déroulées principalement au Centre de Ligue de
Bron à l’exclusion des catégories 15/16 & 17/18 qui ont eu lieu sur les
installations du Grenoble Tennis.

https://www.fft.fr/actualites/reforme-du-classement-tennis-plus-lisible-plus-juste
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COMMISSION

Sylvie ALLARD, appelée par la FFT a laissé sa place au sage
Pierre TORTEL avec son adjointe Marie MÉNARD. La
commission compte 8 membres. L’équipe a travaillé surtout
par échange de mails et réunions via Teams.

Un seul regret, la distance ne nous a pas permis de nous
retrouver au moins une fois en présentielle mais nous
comptons bien y remédier pour cette nouvelle saison.

Rétrospective 2021-2022

Conflits sportifs

Président : Pierre TORTEL

L’année 2020-2021 n’étant pas significative (pas de championnats seniors
+) il est difficile de faire une comparaison.

Pour mémoire la CRCS est une commission décisionnaire, elle se réunit
lorsqu’elle est saisie d’une demande liée à :
• un conflit intervenu lors des championnats par équipes de Ligue ou

départemental
• en cas de contestation lors d’un de changement de club

Sur l’année écoulée, nous avons ouvert 33 dossiers (cf. par rapport à
l’année 2020 20) :
• 32 gérés de septembre à décembre 2021, (tous pendant les

championnats ICS+) :
• 27 dossiers concernant majoritairement des litiges relatifs à

des joueurs licenciés hors délais, ou ne figurant pas sur la liste
des 10, ou à des joueurs ND (15 dossiers)

• 6 dossiers sur un problème de report de la rencontre sans
prévenir la commission « seniors + »

• 4 ou 5 dossiers concernant des litiges relatifs à des
changements de club

On note un avant et un après Championnat Seniors + : en effet, on se
félicite de la modification des règlements pour les championnats de
printemps.
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COMMISSION

La Commission Actions Sociales et Solidaires est composée

de 4 membres. Elle s’appuie sur le pôle de développement et

l’équipe des conseillers en développement. Elle a pour

mission la gestion des projets de développement et

d'équipements des clubs.

Les conseillers en développement ont réalisé près de 2000
visites de clubs et visioconférences, 124
réunions de secteurs et 204 clubs ont bénéficié de la Hotline
régionale (ADOC, Ten’UP, Développement des offres
digitales).

Rétrospective 2021-2022

Développement
Président : Guy ZUNARELLI

LES PRINCIPALES SOLLICITATIONS DES CLUBS :

943 Clubs affiliés

•864 Courts Couverts

•114 Padel

•21 terrains de Beach

4 115 Terrains de Tennis dont

•Moyenne de 140 Licenciés/Club

•Moyenne de 32 Licenciés/Terrain

131912 Licenciés dont 48 537 compétiteurs (soit 36%)

LA LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES EN 2022 :

ID CLUB Equipement
Le renforcement du 
support aux clubs

Améliorer l’offre et 
services aux 
pratiquants

Marketing Ecole de Tennis

Fidélisation Adulte
Mutualisation 

(Ruralité)
Digital-TenUP

Emploi – RH -
Juridique

Soutien au 
bénévolat

Actions 
transversales 

(Féminin, Padel, 
Social, Santé).

ID CLUB :
Pourquoi ce dispositif ?
- 80 % des clubs sondés estiment rencontrer des difficultés dans la gestion du bénévolat (recrutement / fidélisation / investissement)
- De nombreux clubs sont actuellement à la recherche d’un enseignant de Tennis
- 34 % : c’est le taux d’abandon jeune moyen (Licence Club 2021) en Ligue Auvergne Rhône-Alpes (50% sur deux ans)

OBJECTIFS GÉNÉRAUX :
- Mobiliser les dirigeants autour d’un projet et d’une vision
commune
- Impliquer les enseignants dans la construction de la vision
de chaque club
- Associer dirigeants et enseignants dans l’élaboration de
projets éducatifs et sportifs
- Pérenniser l’activité des clubs
- Valoriser le travail des clubs auprès des collectivités locales
- Formaliser le projet du club par la signature d’une
convention d’objectifs quadripartites
- Renforcer l’accompagnement des clubs engagés dans un
processus d’évolution

BILAN SAISON 2022 :
- 138 clubs engagés dans la démarche sur la Ligue ARA
- 112 clubs sont allés au bout du process soit 81,1%
- 387 suivis individualisés
- 241 dirigeants & 133 enseignants rencontrés
- 38 ateliers collaboratifs
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COMMISSION DEVELOPPEMENT
Rétrospective 2021-2022

LES GRANDS AXES D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SAISON ÉCOULÉE :
- 112 clubs ayant présenté des actions dans le cadre d’Agence Nationale du Sport et
du Plan
Sportif Fédéral représentant une aide de 216 914 € : Tennis au Féminin / Scolaire /
Tennis dans les quartiers / Favoriser l’accès à la compétition / Tennis Santé et Adapté
/ Padel-Beach / Para Tennis /
- 213 clubs et collectivités soutenus dans le cadre d’études et de travaux liés à un
projet de développement des infrastructures.

LES AIDES AU DÉVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE EN
2022 :
67 clubs soutenus financièrement pour un montant global d’aide fédérale de 754 428
€ dont :
- 10 courts couverts
- 35 courts extérieurs
- 17 Padel
- 5 Club-house

De nombreuses réunions avec les services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont
jalonné la saison
sportive afin de poursuivre l’accompagnement des projets prioritaires sur notre
territoire.
Un premier bilan a été présenté permettant d’engager un processus en cours de
renouvellement du
schéma pour la période 2021-2024.

BILAN DES LICENCES SUR LA LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN 2022
- 131 912 licenciés dont :
- 64 686 jeunes (+7,58 %)
- 67 286 adultes (+8,57 %)
- Evolution de + 8 % par rapport à la saison 2021

Accompagner l’emploi et nos enseignants professionnels :
L’emploi dans les clubs de Tennis est un enjeu déterminant du développement de notre discipline.
Le management et les projets de création d’emplois actuels ou à venir doivent intégrer nos orientations et les
mutations qui traversent le champ sportif.

Afin d’accompagner la professionnalisation du mouvement sportif, 32 clubs ont bénéficié d'une convention
pluriannuelle via l’ANS pour la création d'emplois permanents (CDI) s’adressant à des personnels qualifiés
disposant de compétences sportives, techniques et pédagogiques (Aide à l’emploi sur les clubs de la Ligue :
592 500 €). Les nouveaux emplois sont particulièrement créés au sein des territoires carencés (QPV et ZRR).

Axes prioritaires 2023

Elus Référents :
Guy ZUNARELLI, Vice-Président de la Ligue en charge du développement
Michel AMAT, Elu en charge du secteur Sud (07, 26, 38, 73, 74)
Marie-Paule MOLINA, Elue en charge du secteur Est (01, 69, 42)
Olivier DOUVIZY, Elu en charge du secteur Ouest (15, 03, 43, 63)

Equipe de Développement réorganisée suite au départ de Guillaume Bastide pour la FFT (Hotline FFT à disposition des
clubs de la Ligue ARA) et de Julien ISARD (Responsable Marketing et Partenariat de la Ligue) :
Stéphane COSTARELLA, Responsable Régional du Développement
Alexandre ROSSIAUD, Comités 03 et 42 - Lauriane BORREL, Comités 43 et 42 - Yann BANKHALTER, Comité 07-26 –
Fabien GIROUD, Comité 38 - Laura MENU, Comités 69 et 38 - Nicolas PELLETIER, Comité 69 -
Florence LARTIGES, Comité 63 - Yannick BICHET, Comité 01 - Léa DE BRUN, Comités 74 et 73

ID CLUB 2023 :
- Lancement de la campagne « ID Club 2023 » avec 77 clubs
- Rencontre de 112 collectivités pour la signature de la convention d’objectifs
- Accompagnement préférentiel à la carte en fonction des besoins & suivis
- Valorisation de notre accompagnement sur les réseaux sociaux
- Septembre 2023 : premier bilan chiffré des actions
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COMMISSION

La commission a pour mission d’organiser mais aussi d’aider

et de soutenir les événements dans la région.

Elle est composée de 17 membres répartis sur le territoire.

Rétrospective 2021-2022

ÉVÈNEMENTS
Reprise progressive des tournois et des évènements au sein de la Ligue :
• Première édition réussie du tournoi de Roanne du 8 au 14 novembre

2021, alors que celui de la Brune qui Pétille de Saint-Etienne était
annulé

• Sélection des ramasseurs de Roland-Garros
• Préparation de l’Assemblée Générale à l’Hôtel de Région
• Organisation de l’arbre de Noël (distribution de cadeaux aux enfants

des salariés de la Ligue)
• Assistance aux 2 ITF de Grenoble en février 2022
• Participation à l’Open 6ème Sens avec des manifestations annexes au

tournoi (Réunion et colloques, Kid’s Day, ramasseurs de balles)
• Gestion de la Tournée des Territoires avec deux étapes, l’une à

Bourgoin-Jallieu le 4 et l’autre à Andrézieux-Bouthéon le 5 avril
• Présence aux phases finales des Championnats Régionaux individuels

« Séniors » au Centre de Ligue à Bron (Pâques)
• Participation à l’Open Parc (Kid’s Day et invitations)
• Organisation à la dernière minute du tournoi Fauteuil 1ère Cat à

Annecy (25-28 mai)
• Participation à l’Open Sopra Steria (Réunion de la Commission

pendant ce tournoi le 10 juin)
• Organisation des championnats de France individuels de tennis en

fauteuil pour la 2ème année consécutive du 22 au 26 juin sur les
terrains du Grenoble Tennis

• Présence aux tournois internationaux de Bourg en Bresse, Uriage, Les
Contamines, Annecy et au tournoi international junior au Stade
Clermontois.

Évènementiel

Axes prioritaires 2023

• Reconduction des évènements bien ancrés dans la
Ligue

• 1er tournoi ITF « Senior » à Chamonix en sept 2022

• 1er ITF « Junior » au FCL à Lyon en sept 2022

• Tournée des Territoires renouvelée en mars 2023
sur Lyon et Clermont Ferrand

• Reconduite du tournoi international de tennis-
fauteuil 1ère catégorie à Annecy Tennis en mai
(préparatif pour Roland-Garros)

• Organisation des Championnats de France
Individuels de Tennis Fauteuil, pour la 3ème année
consécutive, au Grenoble Tennis du 29 juin au 2
juillet 2023

Président : Michel PERROT

- CALENDRIER DES TOURNOIS -

https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/EXPC6mg-TeZFodIYoc9EhTgBipNafB3o70opJJm999x73w?e=aucQ00
https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/EXPC6mg-TeZFodIYoc9EhTgBipNafB3o70opJJm999x73w?e=aucQ00


RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission de faciliter la pratique

féminine au sein de la Région.

Elle est composée de 8 membres répartis sur le territoire.

Rétrospective 2021-2022

QUELQUES CHIFFRES

Tennis Féminin
Présidente : Véronique DALEX

ÉVÈNEMENTS
Organisation des phases ex-territoires et phase Ligue des animations des
Raquettes FFT (adultes et ados) et des Miss Raquettes :

• Miss Raquettes / les 11-12 ans
• Raquettes ados / les 13-15 ans : Equipe du Tennis club de Charly

championne nationale à Dinard
• Raquettes FFT / + 15 ans : Equipe du tennis club de Ville-la-Grand,

3ème nationale à St Malo

ACTIVITÉS DE LA COMMISSION
3 visios annuelles des membres de la commission et 3 visions avec les
responsables TF départementales.
1 réunion en présentielle avec les représentant(e)s départementaux
pendant le tournoi WTA 6ème sens.

17346 19306

18565 20068

2021 2022

EVOLUTION DU NOMBRE DE 
LICENCIÉES

Jeunes Adultes



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission de travailler sur la fidélisation

des jeunes et d’organiser des rassemblements et des

compétitions en lien avec le Pôle Compétition.

Elle est composée de 14 membres répartis sur le territoire.

Rétrospective 2021-2022

INTERCLUBS 11/12 ANS
• Organisation en commun avec le Pôle Compétition
• L’équipe filles du FCL termine finaliste au championnat de France

INTERCLUBS 13/16 ANS
• Nouvelle compétition organisée par la Ligue après une première tentative

pendant la période Covid.
• Un grand succès pour cette nouvelle épreuve. Ajout d’un week-end

qualificatif supplémentaire pour satisfaire la demande.
• Des équipes jeunes très motivées et bien encadrées par des coachs

insensibles au froid !
• 28 équipes garçons et 10 équipes filles inscrites.
• Vainqueurs garçons : Montferrand - finalistes : Trevoux
• Vainqueurs filles : Cluses Scionzier - finalistes : Charbonnières

RID (RASSEMBLEMENT INTERDÉPARTEMENTAL 8 ANS PAR
ÉQUIPES)
• 2 rassemblements sur l’année (Novembre et Janvier) puis 3 jours au

centre de Ligue de Seyssins avec 48 enfants encadrés par les cadres
techniques et les DE stagiaires.

CIRCUIT U12 + MASTERS
• Des difficultés pour maintenir certaines étapes du circuit U12 mais le

Master est maintenu malgré tout et organisé au club de Clermont
Ferrand.

• Ce circuit ne sera pas maintenu la saison prochaine, cette tranche d’âge
ayant déjà de nombreuses occasions de compétitions.

ARA MATCH TOUR
• Pas de phase Ligue cette année.
• L’évolution de cette compétition pour les joueurs de niveau orange et

vert est variable suivant les comités. Des évolutions sont prévues pour
2023

Jeunes

Axes prioritaires 2023

INTERCLUBS 13/16 ANS :
• Organisation à affiner pour que le maximum

d’équipes puissent participer.

ARA MATCH TOUR :
• Retour d’une phase Ligue pour les 8/10 ans vert.
• Challenge ARA U10 pendant le week-end de

l’Ascension avec les joueurs (euses) qualifié(e)s par
comités et les qualifiés d’office.

PLATEAUX ROUGE (DÉTECTION) :
• Réflexion sur l’organisation d’un rendez-vous Ligue.

Prévoir un goodies pour tous les participants.
• Expérimentation du « terrain vert » sur certaines

compétitions

RASSEMBLEMENT INTER DÉPARTEMENTAL
PAR ÉQUIPES POUR LES – 8 ANS.
• Mise en place d’une compétition homologuée sur le

dernier rassemblement

Présidente : Marie-Paule PELLIER



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission de statuer sur les infractions

et actes régionaux.

Elle est composée de 14 membres répartis sur le territoire.

Malgré la nette amélioration de la situation sanitaire durant

la saison écoulée, la CRL, pour des raisons pratiques, n’a pu

avoir une réactivité satisfaisante : incertitudes sur la

pertinence de certaines saisines, retards dans les

instructions, les délibérations et les réponses apportées.

Rétrospective 2021-2022

COMMISSION
• Supervision du déroulement des opérations électives (délégués FFT) lors 

des AG Ligue et Comités Départementaux
• Présence à toutes les réunions du CODIR de la Ligue
• Echanges et travail en ligne et visio-conférence entre ses membres
• Une réunion plénière en avril avec de nombreuses décisions dont celle de 

se doter, à la demande de Monsieur le président de la Ligue, de la 
compétence conseil-médiation-conciliation. 

LES CHIFFRES ET DOSSIERS
7 SAISINES :
• Inscription dans plusieurs tournois aux mêmes dates : 1 
• Appels après décisions Commission des Conflits Sportifs : 2 
• Comportements inadaptés et violents, en récidive, de parents de jeunes 

joueurs : 1 
• Conflit entre joueurs en compétition : 1 
• Violences verbales et ou physiques, injures et menaces en compétition : 2   

3 CONCILIATIONS MEDIATIONS :
• Difficultés internes clubs : 2 
• Conflits joueurs-JA :2

LES DECISIONS 
• 2 confirmations des décisions de la CR Conflits Sportifs
• 3 suspensions (2 à 6 mois fermes ou sursis)
• 1 blâme, 1 avertissement.

Litiges

Axes prioritaires 2023

AFFAIRES EN COURS A CE JOUR
• Récidive comportements intolérables :1
• Conciliations médiations conseil : 2

La CRL en appelle à la responsabilité, au bon sens,
au respect mutuel, de tous les acteurs du tennis
régional pour une pratique humainement apaisée
de notre sport dans toutes ses composantes.

Président : Jean-Claude TAVERNIER



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission la promotion, le

développement mais également l’organisation de

compétitions Padel.

Elle est composée de 14 membres répartis sur le territoire.

Départ de Dorian Célérien en juillet (salarié référent Padel)

et recrutement de Guillaume Bourgeois suite à la création

d’un poste de chargé de mission Padel en septembre,

Rétrospective 2021-2022

CHAMPIONNAT ET INTERCLUBS
• Reprogrammation des Interclubs ARA suite à l’annulation de la date

originelle de mars (cause COVID).
Réunion groupe de travail pour l’organisation de la nouvelle formule
interclubs 2022 suite à la création des championnats de France*.

• Championnats seniors par paires en juin.
• Interligues jeunes U14/16/18 : Au vu du niveau de jeu des garçons lors

du rassemblement /détection de juin, présentation d’une équipe** qui
termine deuxième et frôle l’exploit d’être championne en détrônant la
région PACA. Pas assez de filles pour constituer une équipe (mais une très
bonne joueuse en U18).

• Championnats jeunes et seniors + ARA : coup d’essai (en vue des
épreuves fédérales 2023) qui malheureusement n’a pas été transformé
compte tenu du faible nombre d’inscriptions.

ARA PADEL TOUR
• Réunion du groupe de travail développement avec les comités pour

l’organisation de l’ARA Padel tour.
• Étapes ARA Padel Tour : le 25 juin au Puy en Velay (63) , le 02 juillet à la

Buisse (38) et le 09 septembre à Marignier (74).

RASSEMBLEMENT ET ENTRAINEMENT
• Premier rassemblement en février de jeunes filles et garçons nés de 2004

à 2009. Un courrier de recensement a été envoyé à tous les DE « Padel
« afin de recenser nos jeunes pratiquants en ARA : participation de 10
garçons et 2 filles.

• Deuxième rassemblement en juin jeunes organisé avec les responsables
de la Mission Padel de la FFT (Alexia Dechaume et Christian Collonge) :
Participation de 8 garçons et 1 fille : Niveau jugé très intéressant.

DÉVELOPPEMENT
• Réunion avec les clubs privés afin de parvenir à un fonctionnement

gagnant/gagnant profitable à tous.
• Opération FFT journées portes ouvertes UNSS et FSU dans le cadre du

développement du padel scolaire

Padel

Axes prioritaires 2023

• Actions de développement de la pratique féminine

• Suite ARA Padel Tour

• Suivi des jeunes : Détections - Rassemblements -
• Entrainements

Présidente : Corinne BERTIN

*Résultats Championnats par paires ARA 2022

Dames : MARTINET Camille et BAHUREL louise
Messieurs : POIRIEUX Martin et VAN DE WALLE 

Thomas

**Equipe jeunes garçons U14/U16/U18 :

GITEAU Martial, GAGNEUX Roméo, POIREAU 
Alexis, LEVRAT Jean-Baptiste, BASSO Thomas, 
FARAH Anton, ROBERT Jeremy, BAUD Basile



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission la promotion du Tennis-

Fauteuil dans la région (création de sections, organisation de

compétitions, formation des enseignants...).

Elle est composée de 16 membres répartis sur le territoire.

Rétrospective 2021-2022

COMPÉTITIONS
Tournois individuels :
• 2 tournois Nationaux : Annecy Tennis (74) en septembre et tournoi de l’ASM

(63) en juin.
• 4 tournois TMC : TC Cranves Sales (74), (nouveau) en février ; TMC du CD

Isère (38) en mai ; Miribel TC (01), (nouveau) ; TC du lac (38) en juillet
• 2 tournois Internationaux : Annecy Tennis (ITF Serie 1) (nouveau) en Mai ; Les

Contamines (ITF Future Serie) tournoi féminin, en juillet
Championnat interclubs de la Ligue ARA : 4 équipes / 1 équipe en Nationale 2
(Annecy Tennis)
Organisation du championnat de France individuel à Grenoble Tennis (2e édition)

COMMUNICATION ET PROMOTION
• Participation à 6 journées de sensibilisation et exhibitionsd de tennis-

fauteuil lors de grands tournois internationaux : 12e Engie Open à Andrézieux
-Bouthéon (janvier) ; Open WTA 6e Sens à Lyon (février) ; Open Parc ATP 250
à Lyon (mai) ; Open Sopra Stéria à Lyon en juin (nouveau) ; ITF Junior Stade
Clermontois en août (nouveau)

• Journées de sensibilisation : Tennis dans la Rue à Montluçon en juin
(nouveau); Handi Raid à Grigny en juin (nouveau) et Urban Tennis à
Clermont-Ferrand en août (nouveau)

DÉVELOPPEMENT
• Clinic avec des pensionnaires de la Clinique du Grésivaudan,
• Nouvelle activité de tennis-fauteuil dans 3 clubs : TC Plaine de l’Ain (01); TC

Grigny (69); TC Chamonix (74)

FORMATION
• Formation continue au centre de Ligue à Bron en avril pour 6 enseignants.

Paratennis

Axes prioritaires 2023

COMPÉTITIONS :
Nouveau :
• Championnat régional à Génas (69) en février
• Tournoi National à Cranves-Sales (74) en février

Inter régions par équipes (ARA-PACA) qualificatifs pour
les championnats de France Interclubs de National 3 à
Bron (69) en février
3ème édition du Championnat de France individuel à
Grenoble Tennis (38) en juin

FORMATION / SENSIBILISATION :
• Journée de sensibilisation au tennis-fauteuil pour les

DE stagiaires
• Stage la formation continue destiné aux enseignants

BE, DE, CQP AMT

ENTRAINEMENT
• Mise en place d’entraînement régional

Président : Pierre FUSADE

Résultats significatifs :

Championnats de France :
Dames : 

Sandrine Paulin : Vice-Championne de France
Zoé Maras : 3e

Quads : 
Thomas Huguenin : Champion de France

Messieurs 2e Série :
Nicolas Pagès : Champion de France

Zoé Maras : vainqueur du tournoi d’un ITF Futures 
Serie

Sandrine Paulin : Vainqueur de 3 tournois ITF Futures 
Serie

Classement Fédéral : 
- Nicolas Pagès accède à la 1e Série : N°12

- Zoé Maras conserve sa place en 1e Série de N°3
- Sandrine Paulin accède en 1e Série à la place de N°5



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission l’organisation et

l’harmonisation des championnats par équipes Seniors.

Elle est composée de 12 membres répartis sur le territoire et

s’appuie sur le Pôle Compétition de la Ligue.

Rétrospective 2021-2022

BILAN
• Légère baisse du nombre d’équipes surtout en féminines nous obligeant à

supprimer la Ligue 3.

• En application de l’article 91 des RS, 4 refus de changement de club (hors
délai du 31 octobre 2021)

Nous avons apporté des modifications aux règlements validées au Comité
directeur de la Ligue :
• Liste des joueurs : de 5 à 10, 4 joueurs brûlés, le cinquième comptant pour la

pesée
• Prise en compte de la licence : la veille de la rencontre pour les joueurs hors

liste
• Autorisation de report : 5 W.E consécutifs / report officiel le samedi qui suit
• Arbitrage DQDN : Arbitrage conseillé et 1 superviseur imposé

Toutes les feuilles de matchs ont été contrôlées, Les anomalies suivantes ont
entraîné la disqualification de l’équipe :
• Joueurs non-inscrits, abandon en simple participe au double, non autorisé à

la compétition, classement du joueur sur la liste, joueur présumé non
autorisé, respect ordre des doubles, reports non autorisés.

Interclubs Seniors

Axes prioritaires 2023

• Sensibiliser les clubs pour la formation d’arbitre et de
juge-arbitre niveau 1 et 2. La saison dernière, en
DQDN, absence de superviseur et de JAE et manque
d’arbitre de chaise.

Président : Didier PICARD

En DQDN4 le TC Ferney Voltaire fait forfait général.

Championnat de France : 
L’équipe féminine de CLERMONT (UC) et 3 équipes 

masculines, CLERMONT (UC), MONTFERRAND (AS) et 
RHODIA VAISE descendent en DQDN.

Championnat Interclubs 2022
DAMES : 188 équipes réparties, DQDN : 24, Ligue 1 : 48, 

Ligue 2 : 116. 
MESSIEURS : 424 équipes réparties, DQDN : 30, Ligue 

1 : 66, Ligue 2 : 120, Ligue 3 : 208

Accession à la N3 : 
Les équipes féminines de : VICHY SPORTING, 
ECHIROLLES, SEYNOT et BOURGOIN JALLIEU.

Accession à la N4 : 
Les équipes masculines de : RIORGES, La RAVOIRE, 

DECINES, VALENCE TENNIS EPERVIER et TENNIS/PADEL 
BOURG les VALENCE.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission l’organisation et

l’harmonisation des championnats par équipes Seniors Plus.

Elle est composée de 13 membres répartis sur le territoire et

s’appuie sur le Pôle Compétition de la Ligue.

Rétrospective 2021-2022

BILAN
• Après une édition 2021 tronquée pour cause de COVID, les Interclubs Seniors

Plus ont pu reprendre leur déroulement traditionnel en 2022 entre octobre
et décembre.

• La Commission a profité de la non publication de résultats finaux 2021 pour
refondre les divisions afin de les rendre plus homogènes en poids d’équipes.

• Pour rappel, ces Interclubs Seniors Plus, qui ne comptent pas moins de 7
catégories (+45D, +45D, 55D, +35M, +45M, +55M et +65M), sont le fruit d’un
travail collectif des représentants de la Ligue et de chaque comité
départemental.

• A la suite des 5 journées de poules, les phases finales de DQPN ont rendu
leur verdict en désignant les Champions Auvergne-Rhône-Alpes 2022 ainsi
que les représentants supplémentaires retenus par la FFT pour disputer les
Championnats de France 2022, ce qui représente un total de 23 équipes sur
7 catégories.

• A retenir pour les Championnats de France, une équipe en ½ finales (+45M
Sporting Vichy Bellerive) et 3 en ¼ de finales (+35D AS Montferrand et TC
Pierrelatte, +65M AS Montferrand)

• Les Interligues Seniors Plus ont pu eux aussi se dérouler en 2022. Notre Ligue
avait 5 équipes en compétition (+65D, +70D, +70M et +75M1 & 2). Les +65
ans Dames remportent le titre national et les +70 ans Messieurs se sont
inclinés en finale.

Interclubs Seniors
Présidente : Geneviève NAVARRO

A RETROUVER EN ANNEXE :

Résultats DQPN ICS+ 2022 ARA
Championnat de France ICS+

Interligues S+

https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/EQnVDzW3B2RHuaRsrluVOGMB2BePkT45TVB1lP7eAeN5hA?e=0H5Lft
https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/EQnVDzW3B2RHuaRsrluVOGMB2BePkT45TVB1lP7eAeN5hA?e=0H5Lft
https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/EQnVDzW3B2RHuaRsrluVOGMB2BePkT45TVB1lP7eAeN5hA?e=0H5Lft
https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/EQnVDzW3B2RHuaRsrluVOGMB2BePkT45TVB1lP7eAeN5hA?e=0H5Lft


RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission la gestion des compétitions

Tennis Entreprise.

Elle est composée de 14 membres répartis sur le territoire.

Rétrospective 2021-2022

BILAN
• La Commission Tennis Entreprise (TE) a organisé les finales régionales des 

coupes et championnats et pour la première fois des doubles.

COUPE ARA 
• MESSIEURS (limitée au classement 30 (3SM / 1DM)) :  Une phase finale a été 

organisée avec les équipes du 01, 03, 38, 63, 69 et 74.
o STAUBLI OMNISPORTS 1  (74) remporte la finale 3/2 contre les 

ENSEIGNANTS SAINT PRIEST (69) 
• MIXTES (limitée au classement 30 (2SM / 1SD /  1DMixte)) : Une phase finale a 

été organisée avec les équipes du 01, 03, 38, 63, 69.
o AS MERIEUX (69) remporte la finale 4/1 contre CREDIT AGRICOLE CENTRE 

EST (01)

DOUBLES DAMES 
• Victoire des ENSEIGNANTES DE ROANNE (42) contre les ENSEIGNANTES DE 

L’OUEST LYONNAIS (69)  6/2  6/2

• DOUBLES MESSIEURS
Victoire de l'ATPEN (01) contre TOTAL CRES (69) 6/4  3/6  6/1

CHAMPIONNAT TE 
• La Commission a organisé les phases finales des championnats Messieurs et 

Dames afin de qualifier les équipes qui représenteront la Ligue pour le 
championnat national 3e division.

• Équipés qualifiées pour la phase inter-régionale 3e division :
o Dames : TEN HAUT BUGEY 1 (01) 
o Messieurs : ENSEIGNANTS PLAINE DU FOREZ 1 (42) et CE COLLÈGE PRIVE 

(74)

• Championnat de France 3e division féminine TE :
• Organisation le WE du 3/4 octobre 2021 de la phase inter-régionale 3e division 

féminine pour 1 groupe de 4 équipes sur le site d’Aubière.

Tennis Entreprise
Président : Pierre-Olivier VIGNAL

Axes prioritaires 2023

• Lancement du Padel Entreprise

1 équipe Championne de France fin 2021 :
Félicitations à l'équipe Dames AS INSTIT PROF (63) 

Championne de France 2021 en 2ème division lors des 
finales à ST MALO le samedi 13 novembre 2021.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

COMMISSION

La commission a pour mission le développement et la

promotion du tennis scolaire et universitaire.

Elle est composée de 8 membres répartis sur le territoire.

Rétrospective 2021-2022

DISPOSITIF DE LA COUR AU COURT
• Les contacts ayant été pris avec tous les partenaires concernés dans les

différents départements en 2021, il fallait poursuivre l’action en 2022 dans
tous les territoires. Tous sont désormais « en action » sur le dispositif de la
Cour au Court, à des degrés de développement divers toutefois, selon la
volonté des partenaires de l’Education Nationale.

• Dans la majorité des comités (9 sur 11), des formations sur le dispositif ont
été dispensées aux CPC via nos CST, ce qui a permis de lancer les cycles dans
les écoles.

• Pour les deux derniers, les rencontres provoquées par nos soins avec les
partenaires institutionnels ont permis de vaincre les derniers obstacles et de
dissiper quelques malentendus. L’évolution passe le plus souvent par la
signature d’une convention entre le DASEN et le (ou la) président(e) du
comité, ce qui permet de fixer le cadre pédagogique et juridique de notre
action.

• A l’issue de la saison 2022, on peut considérer que le dispositif de la Cour au
Court est donc définitivement implanté dans notre Ligue.

• La Ligue a également poursuivi le déploiement du matériel acheté pour
faciliter la mise en place des cycles dans les écoles. Après les 30 kits mis à
disposition des établissements en 2021, les 50 kits commandés par la Ligue
et livrés en 2022 sont d’ores et déjà opérationnels dans les écoles de tout le
territoire (plus 30 achetés par certains comités). Début septembre, 13 kits
Ligue étaient encore disponibles à Bron. Tous les autres sont déployés, et
gérés soit par les comités, soit les CPC , soit l’USEP afin d’en contrôler au
mieux l’utilisation dans les territoires.

Tennis Scolaire

Axes prioritaires 2023

• Poursuivre le déploiement du dispositif de la cour au
court au cycle 1 mais aller plus loin en relançant le
tennis à l’école aux Cycles 2 et 3.

• Pour ce faire, la commission a utilisé le budget alloué
sur l’exercice 2022 pour faire du réassort concernant
les produits usagés sur les kits cour au court, afin
d’optimiser le matériel plutôt que de racheter
d’autres kits. Il a également été commandés 22 kits de
tennis à l’école élémentaire, que nous répartirons au
mieux dans les territoires, avec les 17 commandés en
début d’année via l’ANS.

• Assurer la continuité des apprentissages au-delà du
cycle 1 en relançant le tennis scolaire à l’école
élémentaire.

• Transformer l’essai et faire venir les enfants dans nos
clubs. Comme toujours cela ne se fera qu’avec
l’implication et la volonté d’aboutir des clubs. Avec la
relance de la co-intervention des moniteurs dans les
écoles élémentaires et le prêt de kits spécifiques pour
ce niveau, notre tâche devrait s’en trouver facilitée.

Président : Olivier DOUVIZY



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

PÔLE
Rétrospective 2021-2022

Formation et emploi

Axes prioritaires 2023

Responsables élus : Colette THIBAUD et

Jean-Luc FRAMONT (formation continue)

FORMATION INITIALE - DIPLÔME DEJEPS
Sur la saison 2021/2022 :
• 4 sessions DEJEPS organisées sur un et deux ans et réparties

sur les sites de Bron et de Seyssins
• 40 stagiaires se sont présentés à l’examen et 32 eux ont

obtenu leurs diplômes soit un taux de réussite de 75 %
• Première session organisée sur deux ans sur le site de Bron

cette année. Les feedbacks de l’ensemble des acteurs
(stagiaires, formateurs, les tuteurs/présidents de clubs) nous
confortent sur la nécessité de développer ce ruban
pédagogique sur 2 années. Cela permet d’avoir une
progression pédagogique plus adaptée, d’aller plus loin dans le
développement des compétences métier, de doubler la
formation en alternance en clubs ce qui permet aux stagiaires
de gagner en maturité et en expériences.

• Travaille avec la DRAJES (Délégation Régionale Académique à
la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) sur deux points :
o Formation en alternance : un cahier des charges précis

pour l’ensemble des clubs accueillant un stagiaire et un
programme spécifique pour aider les clubs et les tuteurs à
jouer leurs rôles dans la formation des stagiaires ont été
mis en place. -> Développer les compétences métier et une
intégration dans l’emploi optimisée

o Formation des jurys et des formateurs

FORMATION INITIALE - DIPLÔME DESJEPS
• Permet de développer les compétences « d’entraineur » mais

aussi de « direction sportive » par la conception et la mise en
œuvre d’un projet stratégique sur 3 à 5 ans

• Organisée sur deux années avec 850H de formation -> permet
de construire un calendrier avec quelques semaines bloquées
et une journée par semaine de formation

• Les 4 stagiaires ayant intégrés la formation sur la saison
2020/2021 ont obtenu leurs diplômes cette année. Saison
2021/2022 : 3 stagiaires ont intégré la formation.

• Nombre de stagiaires DEJEPS et DESJEPS en hausse de 15% à
l’entrée en formation. Des candidats bien préparés pour
l’ensemble des épreuves.

• Pour autant, de nombreux clubs à la recherche
d’enseignants professionnels.

• Création d’un nouveau clip de promotion du diplôme DEJEPS
en lien avec le service communication

FORMATION IF/CQPET
• IF : Depuis 5 ans, formation décentralisée dans chaque

département (ou bi départements) afin d’être au plus proche des
clubs.

• CQPET : formation décentralisée sur les 3 antennes des ex ligues
(Seyssins, Bron, Aubière) mais aussi dans certains départements
sur une partie de la formation : Drôme-Ardèche, Loire/Haute-
Loire, Haute-Savoie. Les deux derniers jours de formation restent
dispensés dans les antennes des ex ligues afin de maintenir une
unité de formation et de certification. Cette décentralisation a
permis d’augmenter le nombre de stagiaires CQPET formés (de 59
à 85).

• Les principaux résultats :
o 163 stagiaires IF formés dont 146 ont été diplômés
o 85 stagiaires CQPET formés dont 80 ont réussi l’examen (taux

de réussite de 94 %).

FORMATIONS PADEL:
• DFMP (diplôme Fédéral de Moniteur de PADEL) : accessible pour

l’ensemble des enseignants DEJEPS avec une formation sur 6
journées

• TFP PADEL: le centre de formation est habilité par la Fédération
pour dispenser la formation au Diplôme fédéral TFP (Titre à
Finalité Professionnel) PADEL. La première session a débuté début
octobre avec 10 stagiaires. Cette formation est accessible pour le
premier tiers des compétiteurs de Padel. Pour tous les
renseignements, contacter Guillaume BOURGEOIS, chargé de
missions Padel.

FORMATION CONTINUE
• Catalogue de formation annuel proposant des journées de

formation mais aussi des webinaires. Les thématiques concernant
les enseignants ont été les suivantes : Diplôme U7, préparation
mentale, biomécanique, préférences motrices, mur et répétiteurs,
préparation physique U12, tennis santé, tennis fauteuil, Padel,
beach tennis… mais aussi des actions de formation auprès des
dirigeants : ADOC, sponsoring et mécénat, faire évoluer ses
infrastructures …

• Nombre de participants en 2021/2022 :
o Enseignants : 267 participations pour 174 enseignants formés

(22 % des enseignants actifs)
o Dirigeants : 83
o 177 clubs concernés

Le catalogue 2023 sera disponible à partir du mois de janvier 2023.



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2022

PÔLE
Rétrospective 2021-2022

Sportif et ETR*

Responsables élus : Karen SOMM et Noël FLEURET

* ETR : Equipe Technique Régionale

UN BILAN DANS LA HOUSSE…

La saison sportive 2021/2022, c’est :

• 130 jeunes entrainés chaque semaine par les équipes régionales en proximité ;

• 80 000 euros consacrés au renforcement des plans départementaux (afin de constituer une Equipe Technique Départementale composée

d’enseignants professionnels pour aider les CST sur les actions de détection, d’entrainements et de stages) ;

• 50 clubs formateurs récompensés par la FFT + 35 par la Ligue avec un Label Ligue afin de récompenser tous les clubs méritant cette distinction ;

• Des aides individualisées mais en baisse (dernière année) mais remplacées par un plus grand accompagnement humain (entrainement, suivi

compétition, programmation…)

Une stratégie qui porte ses fruits puisque nous constatons :
• Une densification des jeunes de niveau départemental et plus : Hausse du nombre de jeunes 7 ans orange compétiteurs, 8 ans (30/4 et +) et 9 ans 

(30/2 et +) de niveau vert et 10 ans jaune (3ème série). 
• Des écarts de classement sont ainsi moins important entre les joueurs (ses) dans chaque catégorie 8/10 ans.
• De très bons résultats des plus jeunes aux plus grands, résultat d’un travail collectif joueur/famille/club/ligue sur le long cours (Voir résultats en 

Annexe)
• 1 nouvelle entrante en structure nationale (4 au total).

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE ET DÉJÀ SUR LES COURTS…
L’année 2022, c’est aussi une réflexion régionale menée sur plusieurs mois pour déterminer les contours d’un accompagnement encore plus efficient 
vers le haut niveau et au final une synchronisation avec les attentes fédérales dévoilées au printemps et entérinées cet été.

En effet, en juillet 2022, l’Agence Nationale du Sport a validé le Plan de Performance Fédéral pour la période 2022/2025. En complément des éléments 
déjà évoqués la saison dernière, la Direction Technique Nationale a positionné clairement la formation des jeunes de 14 ans et moins comme la priorité 
des missions et actions des membres de l’ETR. Les objectifs sont les suivants : 
• Densifier le nombre de jeunes référencés, suivis et entrainés par les membres de l’ETR et les enseignants de clubs
• Augmenter le nombre de jeunes filles entrainés dans tous les départements 
• Augmenter le nombre de jeunes de niveau national susceptible de rentrer en pôle France.

Pour ce faire, les moyens définis par la DTN sont les suivants :
• S’appuyer sur l’ensemble des membres des ETR : 70 % des missions et actions consacrés à la formation des jeunes vers le haut niveau
• Harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire français
• Création d’un Centre Fédéral d’Entrainement dans chaque ligue avec un cahier des charges
• Valorisation des enseignants formateurs par la DTN et valorisation des clubs formateurs par les ligues
• La formation des enseignants

La demande fédérale et notre réflexion régionale ont abouti à une réorganisation de notre Pôle Sportif et une structuration très rapide du Centre 
Fédéral d’Entrainement ARA, réparti sur nos 3 antennes de Ligue.
Le découpage fonctionnel ne doit pas faire oublier les synergies, interactions et liens entre les différents départements et structures.

Encore une année riche en projets et résultats sportifs !
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PÔLE SPORTIF ET ETR
Rétrospective 2021-2022

Axes prioritaires 2023

LE DEPARTEMENT DES TERRITOIRES
C’est là que naissent les projets et l’envie de jouer. Il s’agit de la formation des joueurs U 10 (en 
dessous de 10 ans).
Les attentes fédérales ont donc conduit à un renforcement encore plus important de nos PAD dès 
la rentrée de septembre 2022 avec une croissance importante des jeunes suivis et des 
investissements également importants pour répondre aux attentes fédérales.
L’objectif étant toujours de densifier le nombre de jeunes repérés, référencés, suivis et entrainés. 
Nous nous appuyons sur deux piliers : 

• Des attentes fédérales entendues et partagées

• Des investissements importants

• Une mise en œuvre des attentes fédérales et les efforts de

notre équipe technique salués par la DTN

• Des résultats déjà présents sur les moyens mis en œuvre

ces dernières années

• Un projet ambitieux à faire connaitre pour développer sa
capacité de financement et assurer sa réussite

• Pouvoir proposer les différentes formes de compétition et
d’approcher les 25% de compétiteurs chez les jeunes U10

LE DEPARTEMENT ACCESSION VERS LE HAUT NIVEAU

Mise en place de deux structures :

La mise en place de ces structures a fait évoluer notre modèle économique en concentrant nos moyens financiers sur

le renforcement de nos ressources humaines permettant d’assurer la qualité de ces structures.

•Les actions des CST (repérage et son suivi/ entrainements U10/ accompagnement en 
compétitions sur les plans territoriaux, régionaux et fédéraux/mise en place des Rencontres 
Inter Départementales 8 ans) avec un renforcement mais surtout grâce au travail de 
formation des jeunes réalisé dans les clubs par les enseignants professionnels dès le 
démarrage de l’école de tennis.

•Renforcement des Plans d’Actions Départementaux : le budget est passé de 80000€ à plus de 
110 000€. Le fait d’entrainer 1 à 2 fois par semaine les jeunes U10 augmente fortement les 
besoins d’encadrement. Cela a pour objectif de rétablir la pyramide des niveaux/classements 
souvent fragilisée par une « politique trop élitiste ». Ces mesures contribuent encore à 
densifier en offrant aux joueurs de niveau départemental la possibilité de participer à des 
évènements collectifs plus nombreux. A ce jour, plus de 400 joueurs (ses) U10 participent à 
ces actions.

La formation des jeunes joueurs (ses) U10 : 

•IDCLUB : 136 clubs se sont engagés dans la démarche la saison dernière et 100 pour cette 
année. Les premières conventions d’objectifs seront signés avec les collectivités sur ce 
dernier trimestre 2022. Comme la saison dernière, les CST vont participer avec les CED aux 
différents ateliers collaboratifs et suivront essentiellement les clubs formateurs sur cette 
nouvelle saison. 

•Le programme « clubs et enseignants formateurs » : suivi de l’ensemble des clubs formateurs 
de jeunes U10 (environ 90 clubs).

L’accompagnement sportif des clubs : 

Le Centre Fédéral d’Entrainement 10/14 ans 
(exceptionnellement dès 9 ans) réparti sur les 3 

antennes de ligue Bron, Seyssins et Aubière (puis 
Vichy)

L’Académie 15 ans et + 
répartie sur les antennes de Bron et Seyssins pour 
l’instant. Pour les étudiants, le CNUT est toujours 

sur le site de Seyssins.

La ligue ARA a engagé des moyens humains et financiers importants pour la mise en place de ces structures en

garantissant une structure d’entrainement qualitative (blocs tennis et physique, intervention d’un préparateur

mental sur chaque site, suivi médical…), un suivi en compétition sur un minimum de 8 tournois hors tournée d’été,

deux stages physiques dans l’année, une possibilité d’hébergement sur les sites de Seyssins et Bron et un suivi de

la scolarité.

Comme l’évoque la DTN, cette organisation gagnera en efficacité grâce à la formation continue de l’ensemble des

acteurs. Pour améliorer nos performances dans les différents secteurs, chaque acteur doit améliorer, consolider

ses compétences. Un travail transversal avec le pôle Formation permettra de proposer un programme de

formation continue répondant aux besoins des enseignants et des dirigeants notamment grâce aux échanges qui

auront lieu lors des ateliers collaboratifs dans le cadre du projet « IDCLUB ».

A noter, création de notre premier colloque préparation mentale le dimanche 8 janvier au Bourget du Lac, à

destination des enseignants, des jeunes entrainés, de leurs parents et des dirigeants.

LES DETAILS DE CES CENTRES (OBJECTIFS, VALEURS, FONCTIONNEMENT…)

Les résultats de la saison

Cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/centre-federal-dentrainement-et-academie-1270
https://www.ligueauvergnerhonealpestennis.com/centre-federal-dentrainement-et-academie-1270
https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/ETnDThmatN1FsfYGK0OrZH8BL2g6GyM7WoJNJ3p8Iq5ing?e=Urcf75
https://fft-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/manon_raffort_fft_fr/ETnDThmatN1FsfYGK0OrZH8BL2g6GyM7WoJNJ3p8Iq5ing?e=Urcf75

