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Commission Actions Sociales et Solidaires 
Par Jacqueline CARLOT 
 

Activité 2021  
Malgré l’impact des mesures sanitaires sur les Actions Sociales et Solidaires, des actions ont été 
réalisées sur cette saison 2021 par les Comités Départementaux et les clubs sur le tennis sport 
adapté, le tennis dans les quartiers et le tennis santé. 

La Commission Actions Sociales et Solidaires, composée de 19 membres représentant l’ensemble 
des départements a tenu 3 réunions à distance depuis Septembre 2020. 

Synthèse des activités réalisées : 

Un recensement des projets des clubs sur les trois activités a été initié et a donné lieu à la réalisation 
d’une cartographie. 

Une page Tennis Santé a été créé sur le site de la Ligue. Un visuel a également été élaboré par le 
service communication. 

Tennis Sport Adapté : 
Journées découvertes organisées par les Comités Départementaux de l’Ain, de l’Allier, de la Haute-
Loire, du Rhône et de la Savoie en collaboration avec des établissements spécialisés. 
Cycles pédagogiques mis en place sur l’ensemble des départements. 
Développement d’un projet pour l’inclusion des jeunes autistes en collaboration avec l’association 
autisme de l’Isère. 
 
Fête le Mur : 
8 implantations actuellement. 
Présentation de Fête le Mur aux membres de la Commission le 20 Mai 2021 par Albert Singer et 
Thierry Bret-Morel. 
 
Tennis Santé : 
3 sessions de formation ont été organisées. 
36 clubs sont labellisés. 
 
Les Trophées FFT des Actions Solidaires 2020 : 
Aide à 9 clubs sur 14 dossiers présentés  
 

Prévisions 2022  
Développement de l’ensemble de ces activités avec notamment : 

 Extension du projet autisme sur les autres départements 

 Nouvelles implantations de Fête le Mur : un plan de développement 2021/2024 a été élaboré 

prévoyant 15 nouvelles implantations 

 Poursuite de la labellisation des clubs concernant le Tennis Santé  
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Commission Arbitrage 
Par Vincent MENGIN 
 
Pour ce nouveau mandat 2021/2024, La Commission Régionale d’Arbitrage a intégré le Pôle 
Compétition. Elle s’est également agrandie avec l’arrivée : 

 D’une nouvelle qualification  Juge-Arbitre de Padel (JAP2) – Responsable : Jérôme REY 

 D’un Vice-Président  Cyril AMAT 
 

Activité 2021 
 Malgré les Championnats Interclubs Seniors du mois de mai et certains tournois 

internationaux annulés, nos officiels ont pu reprendre une activité quasi normale. 

 

 Depuis plusieurs saisons, le vivier des officiels sur la Ligue est important. Malgré cela, nous 

sommes de plus en plus en recherche de niveau 2 et 3 actif sur notre territoire pour :  

 Arbitrage sur les épreuves régionales (Individuels, Equipe & Tennis Entreprise) 
ainsi que sur les ITF, CNGT & TE se déroulant dans les clubs de la Ligue, 

 Le juge-arbitrage sur les Interclubs Seniors Plus, Senior et Tennis Entreprise 
 Mise en place des formations niveaux 2 (Arb, JAE, JAT & JAP) 

 

 Des formations continues, sous forme de séminaire ou de journée d’échanges, sont en train 
de se mette en place pour l’ensemble des qualifications « niveau 2 ». 

 

 Règles de maintien de qualifications : 
 Les qualifications d'officiels de la compétition ne sont nullement des « diplômes ». 

Par conséquent, leur maintien n'est en aucun cas acquis d'une saison sur l'autre et 
il faut donc exercer de façon régulière même si la commission est plus indulgente 
également pour cette saison. 

 

 Refonte des indemnités :  
 Revaloriser les qualifications et favoriser les déplacements plus respectueux de la 

planète. 
 Mise en place d’un mode opératoire pour développer les réseaux de formateurs 

et avoir plus de remontées des niveaux 1 à valoriser et suivre pour le niveau 2. 
 

Prévisions 2022  
 Mettre en place une communication plus poussée afin d’aller chercher des vocations, et 

donc augmenter notre vivier d’officiels. 
 

 Recyclage des formateurs et officiels de la Ligue. 
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Commission Beach Tennis 
Par Loic ROMIEU 
 

Activité 2021 
 Réunion de présentation de l’activité aux CED et Présidents de Comité 

 Création d’un guide de développement de la pratique 

 Intervention sur la formation initiale des DE 

 Fête du Beach Tennis 

 Rencontre par équipes : 2 femmes / 2 hommes minimum 

 Championnats de Ligue 

 Achat de matériel (10 terrains, 40 raquettes) 

 Formation Nationale Beach Tennis de deux enseignants de la Ligue 

 Trio de travail de Ligue demandé par la FFT (sportif, développement, élu) 
 
Première année où les 4 catégories de qualification au Championnat de France sont représentées 
(sénior femme, sénior homme, jeunes filles, jeunes garçons) 
Séniors Hommes : Rémi BREMOND et Loïc ROMIEU terminent 6ème des Championnats de France 

 
Prévisions 2022  

 Visite des clubs ayant une structure et volontaires : avec Président du club, DE, CED, élu en 
charge de la pratique 

 Création et entretien d’un groupe WhatsApp avec tous les joueurs compétiteurs de la Ligue  

 Intervention d’un professionnel formé sur 3 journées d’animations, sur les différents 
secteurs  

 Développement sur nouveaux sites à visibilité et accueil de public  

 Formation des enseignants en formation initiale  

 Formation des enseignants en formation continue  

 Mise en place d’un circuit de tournoi avec aide de la Ligue (lots, dotations sur gros 
évènements, équipement) 

 Découverte de l’activité par le service universitaire  

 Lien à créer avec la Fédération Française de Badminton  

 Match par équipes de Beach Tennis 

 Fête du Beach Tennis par Comités 
 Organisation pour les Championnats de Ligue   
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Commission Classement et Individuels 
Par Jacques FAYARD 

 
Activité 2021 
Après une saison 2020 où tous les championnats individuels avaient été annulés (sauf les catégories 

jeunes 11/12 et 13/14 ans), ceux de la saison 2021 ont été eux aussi perturbés par la crise sanitaire. 

Les championnats 4e et 3e séries ont été annulés faute de pouvoir réaliser les qualifications dans 

les délais au niveau des Comités. A noter que ces 2 catégories ont également été annulées par la 

FFT. 

Les championnats individuels Seniors 2e série, Seniors Plus, Jeunes 15/16 ans et 17/18 ans ont pu 

se dérouler en établissant les tableaux avec uniquement des joueurs appartenant à un « CUT » de 

classement. Les Comités départementaux n’ayant pas pu organiser leurs phases départementales, 

ces catégories prévues sur les mois d’avril, mai et juin ont été décalées sur le mois de juillet en raison 

du retour de la compétition mi-mai et de la décision de la FFT de maintenir ces championnats de 

France en laissant aux ligues un délai supplémentaire pour la transmission de ses qualifiés. 

Malgré des effectifs d’inscriptions faibles (sauf pour les jeunes), ces championnats ont eu le mérite 

de proposer à nos championnes et champions de Ligue de participer aux Coupes de France et 

championnats de France qui se sont tenus en août et septembre derniers. 

Les catégories Jeunes 11/12 ans & 13/14 ans sont, comme pour la saison 2020, les grands chanceux : 

le déroulement de leur compétition qualificative pour les Championnats de France n’a pratiquement 

pas été modifié car certains Comités ont pu transmettre des qualifiés pour les tableaux Ligue en 

jouant leur phase de juin à août. 

 

Prévisions 2022  
Nous espérons que la saison 2022 verra se disputer les championnats de Ligue comme nous les 

avons connus avant la crise sanitaire et avec le calendrier initial.  
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Commission Conflits Sportifs 
Par Pierre TORTEL 
 
Pour le mandat 2021/2024, l’équipe sera plus ou moins la même. 

Elle est composée de Sylvie ALLARD (présidente), Pierre TORTEL, Béatrice RONJAT, Christophe 

CARMONA, Alain GIROD, Anne Monique SIMONIN, Nathalie DUCREUX, Thierry BOUDET.  

Une nouvelle arrivée est venue compléter l’équipe : Marie MENARD. 

Elle statue en premier ressort sur les conflits sportifs des rencontres par équipes ainsi que sur les 

refus de changement de club.  

La commission régionale des conflits sportifs statue:  
1) En 1er ressort sur les contestations relatives au refus ou à l’absence d’autorisation du club 

quitté dans le cas d’un changement de club à l’intérieur d’une même ligue. L’appel est porté 

devant la commission fédérale des conflits sportifs. 

2) En 1er ressort sur les conflits sportifs nés à l’occasion des rencontres des championnats 

départementaux et régionaux par équipes y compris sur les contestations liées à la 

qualification d’un(e) joueur(se) pour ces championnats. L’appel est porté devant la 

commission régionale des litiges. 

3) En appel suite aux décisions des Commissions Sportives Départementales et Régionales. En 

toute hypothèse, l’appel est porté devant la commission régionale des litiges de la Ligue. 

 

Activité 2021 
Du fait du contexte sanitaire et de l’arrêt des compétition mi-mars, seuls les Interclubs Seniors Plus 

ont eu lieu cette saison. La commission a été saisie 12 fois. 

 Changement de club 

 Interclubs Seniors Plus 

 

Suite à sa prise de fonction au sein de la Commission Fédérale de Conflits, Sylvie ALLARD a passé le 
flambeau à Pierre TORTEL début juillet 2021. 

 Il devient donc le Président de la Commission à partir de la saison 2022 
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Commission Développement 
Par Guy Zunarelli 
 

Activités 2021 : 
Les conseillers en développement ont réalisé près de 2000 visites de clubs et visioconférences, 65 
réunions de secteurs et 263 clubs ont bénéficié de la Hotline régionale (ADOC, Ten’UP, 
Développement des offres digitales). 
 
Les principales sollicitations des clubs : 
Développement marketing / Emploi et gestion RH / Plan de Relance / Infrastructures /  
Digitalisation / ADOC-Ten’Up / Soutien au bénévolat / Accompagnement des clubs dans la gestion 
du Covid et du Passe Sanitaire. 
 
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 220 320 € : Tennis au Féminin / Scolaire / Innover 
dans les territoires carencés / Santé / Sport Adapté / Padel-Beach / Para Tennis /  
Soutien-Relance des Clubs.  

- 159 clubs sollicitant une aide dans le cadre du Plan de Soutien et de Relance Fédéral 
représentant un soutien FFT/Ligue/Comités de plus de 500 000 €. 

-  182 clubs et collectivités soutenus dans le cadre d’un projet de développement des 
infrastructures.  

 
Les Aides au Développement des Clubs et de la Pratique en 2021 : 
32 clubs soutenus financièrement pour un montant global d’aide fédérale de 627 938 € dont : 

- 10 courts couverts 
- 42 courts extérieurs 
- 6 Padel 
- 1 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 2021 
Une situation « maitrisée » sur la période COVID : 

- 60 549 licences jeunes 
- 61 293 licences adultes 
- Evolution de + 0,23 % par rapport à la saison 2020 

 
La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en 2021 : 

- 957 Clubs affiliés 
- 3 971 Terrains de Tennis dont 830 Courts Couverts 
- 91 pistes de Padel et 15 terrains de Beach 
- 122 121 Licenciés dont 34 299 compétiteurs 
- Moyenne de 128 Licenciés/Club 
- Moyenne de 30 Licenciés/Terrain 
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Accompagner l’emploi et nos enseignants professionnels : 
L’emploi dans les clubs de Tennis est un enjeu déterminant du développement de notre discipline. 
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, 34 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. Les 
nouveaux emplois sont particulièrement créés au sein des territoires carencés (QPV et ZRR). 
 
Cette année, de nombreuses visites ont amené à travailler sur plusieurs thématiques : 

- Territoires ruraux : Pérenniser des postes d’éducateurs de tennis avec la mutualisation 
- Démarche « marketing » pilotée par une équipes dirigeante bénévole impliquée 
- Intégrer les nouvelles attentes des pratiquants (santé, bien-être, entreprise, scolaire…) 
- Capacité du club à gérer les RH et améliorer sa gestion administrative et financière 
- Innover pour satisfaire les pratiquants et développer une offre digitale performante 

 

Prévisions 2022 : 
Poursuivre l’accompagnement des clubs en cours (fidélisation) et suivre les clubs aidés 
financièrement.  
 
Promotion de l’opération fédérale « le Tennis fait sa rentrée » : 

- Aider les clubs à attirer et fidéliser les pratiquants (Licence D / Tenup-Location horaire / 
Parrainage) 

Capter l’opportunité Pass’sport pour plus d’inclusion : 
- Opération Pass’Sport (état) 
- Carte Passerelle 

Faire parler du Tennis : 
- Vitrine digitale 
- Accès Grand Public dans les offres clubs 

Aider le club à l’achat de matériel : 
- Promotion « Pro-Shop FFT » 

 
Déploiement d’un dispositif de conventions d’objectifs (club, collectivité, Comité, Ligue) visant à 
proposer une porte d’entrée unique vers le club afin de : 

- Guider et accompagner les clubs méthodologiquement ; 
- Ne plus subventionner sans objectif ; 
- Fixer précisément des obligations minimales fédérales ; 
- Adapter ensuite le projet club, notamment projet pédagogique et sportif ; 

 
Bilan riche et dense qui a amené les élus à travailler sur une restructuration de l’équipe 
développement. Les buts recherchés restant l’efficacité, la performance, la motivation, le 
rendement et la réussite. 
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Commission Evènementiel 
Par Michel PERROT 
 
Activités 2021  

Saison perturbée par la crise sanitaire 

 
Aucun tournoi international jusqu’à fin 2020. Reprise dès le mois de janvier 2021 avec le tournoi 

féminin d’Andrézieux Bouthéon, puis en janvier avec les ITF masculin et féminin de Grenoble. Les 

tournois ont ensuite pu se dérouler normalement : Bourg-en-Bresse, Uriage, Les Contamines, le 

Junior U 14 d’Annecy et le Junior U16 Grade 4 de Clermont-Ferrand.   

A noter que le tournoi international du Chambon-Sur-Lignon n’a pas pu se faire et a été décalé au 

mois de septembre 2021. 

Concernant les grands tournois (Open Parc – Open 6ème Sens – Open Sopra Steria), ils se sont joués 

avec des jauges de spectateurs réduites. Aucune action Ligue (kid’s day – colloque DE – réunion des 

présidents) n’a pu se faire. Une petite billetterie a malgré tout été accordée à la Ligue. 

La sélection des ramasseurs de balles pour l’Open 6ème Sens s’est faite au mois de février 2021 avec 

une session unique de formation. 

 

La commission a également géré : 

 L’arbre de Noël : cette année, pas de journée d’animation. Un cadeau a été offert à tous les 

enfants de 0 à 12 ans. 

 La préparation de l’Assemblée générale qui s’est faite en visioconférence. 

 L’assistance aux 6 CNGT (Clonas sur Varèze, Stade Clermontois, Montélimar, Néris les Bains, 

St Pourçain et Tence) qui ont été organisés sur le territoire 

 La sélection des ramasseurs de balles de Roland Garros au tennis club de Chassieu avec plus 

de 200 enfants participants. 

Enfin l’organisation des championnats de France de tennis en fauteuil au mois de juin 2021 sur les 

terrains du Grenoble Tennis a été confiée à la Ligue : 4 jours de compétitions avec 46 joueurs, une 

satisfaction générale des participants, une newsletter quotidienne et une visite du Président de la 

FFT, Gilles Moretton, aux phases finales. Une nouvelle édition est prévue pour 2022, elle devrait 

suivre la même organisation. 

 

Prévisions 2022 : 
La saison 2022 s’annonce plus chargée avec une reprise traditionnelle des tournois, en espérant que 

les conditions sanitaires s’améliorent et permettent un bon déroulement de la saison.   
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Commission Féminine 
Par Véronique DALEX 
 

 
Activités 2021 :   
 
Une activité très inégale, les consignes étant très différentes selon les régions, les départements et 

les mairies. Certaines régions comme le Rhône ont tout de même pu commencer des phases clubs 

des Raquettes FFT et Miss Raquettes. 

 

La commission a organisé 3 réunions en visio avec les 3 ex-territoires afin de garder le lien et 

connaitre leur situation.  

 

Une phase régionale des raquettes FFT a pu avoir lieu le 29 Aout 2020 au centre de ligue de Bron 

avec 4 équipes : TC St Paul les 3 Châteaux 4, TC Chambéry 3, TC Monferrand 2, et TC Croix Rousse 

1. Victoire pour Croix Rousse. 

 

La saison s’est terminée sur des animations "octobre rose" (cancer du sein). Cette année, la 

commission a souhaité, à l’occasion de cet événement club, un partenariat avec des associations 

locales afin de mettre en avant leurs actions en faveur des femmes et de leur reverser les bénéfices

 de la journée. Cette consigne a été largement suivi. Merci aux clubs participants. 

 

Nous espérons une magnifique reprise tennistique afin de partager à nouveau, ensemble, amitiés 

et merveilleux moments d’émotions sportives. 
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Commission Infrastructures 
Par Jean PAVAROTTI et Jean-Luc FRAMONT 
 

Commission créée en avril 2021. 
 

Activités 2021  
Les 3 centres de Ligue sont utilisés en l’état en fonction des besoins exprimés annuellement par 
chaque pôle : sportif, formation, compétitions et par des différentes demandes : clubs ou 
particuliers… 
Des travaux d’entretien, de rénovation sont réalisés au fil de l’eau en fonction du degré d’urgence. 
Investissements en maintenance (hors entretien courant) : 
Aubière : Brosses balayeuse, numérisation plans site, réparations fuite chauffe-eau, diagnostic eaux 
sanitaires et carnet… 52 950 €. 
Bron : assainissement-inondation courts, portail et émetteurs, toiture halle résine, tabourets 
extérieurs Comité, vanne thermo sanitaires, climatisation dépannage, étanchéité terrasse et dégâts 
des eaux… 147 400 € 
Seyssins : 131 800 € 
2 centres ont un salarié chargé de l’entretien (Bron et Seyssins). 
Les relations entre les agglomérations et la Ligue sont globalement bonnes, hormis sur Aubière 
(différence de lecture de texte). 
Pas de processus de gestion optimisée et pas de vision à long terme. 
 

Prévisions 2022 
Ils seront en cohérence avec le projet sportif défini par la Ligue sur la mandature. 
Aubière/Vichy : L’Auvergne verra la création d’un complexe à Vichy (11 terrains extérieurs dont 7 
en TB, 6 terrains couverts dont 3 en TB, 4 Padel extérieurs, 3 terrains de Beach) qui deviendra un 
centre de Ligue à part entière, hébergeant à l’année le Comité Départemental Allier et le club 
résident. 
Le montant de l’investissement est de +8,5M€ porté par l’Agglo, la Région, le Conseil départemental, 
l’Etat, la FFT (formations fédérales 10 semaines pour l’instant), (la Ligue doit se déterminer). 
Les Ligues limitrophes n’ont pas manifesté l’envie d’organiser des rassemblements ou 
manifestations sur Vichy, car elles ont leurs propres centres à rentabiliser. 
Les moyens devront être partagés entre la Ligue, le Comité et le Club. 
Il faudra que ce centre génère des recettes importantes qui couvriront en partie les coûts de gestion, 
par des offres diversifiées (locations horaires, offres entreprises, mis en place de séminaires, et 
toute la partie évènementielle). 
Bron : Acquisition d’un bâtiment limitrophe à aménager pour l’hébergement de stagiaires. 
Seyssins : Construction de 3 Padel couverts, 2 Terre Battue couvertes (à définir prochainement). 
Les services compétents de la Ligue devront chiffrer ces projets, établir de priorités, et 
probablement prévoir un emprunt. 
 
L’embauche d’un « directeur commercial de Ligue » permettrait la gestion commerciale de 
l’ensemble des centres, en s’appuyant sur des salariés en local, la partie événementielle, et 
également la recherche de partenaires. 
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Commission Jeunes 
Par Grégory LE SCOUR 
 

Activité 2021 
Les missions de la commission :  

 Elle développe toute action visant à fidéliser le public jeunes au sein des clubs, en particulier 

en mettant le jeu, la compétition et le match au centre de l'apprentissage et de l'organisation 

des écoles de tennis. 

 Elle est responsable des épreuves Jeunes 11/12 ans par équipes dans le respect des 

règlements et des directives de la FFT (définition du calendrier sportif, établissements des 

divisions et groupes, contrôle des inscriptions, validation des résultats) : 

o Elle suit donc les inscriptions des clubs aux championnats de France par équipes de 

la catégorie concernée.  

o Mise en place du championnat par équipes U12 qualificatif pour le Championnat de 

France: contrôle des équipes engagées et de la qualification des joueurs listés par les 

clubs inscrits, modalités d'organisation (tableaux). 

o Mise en place championnat de Ligue par équipes 13/16 ans. 

 Elle développe des actions centrées sur les enfants des écoles de tennis, afin de les fidéliser.  

Ces actions doivent être novatrices et en adéquation avec le niveau de jeu des enfants : 

 Organisation de l'ARA MATCH TOUR, phase club, Comité, Ligue  

 Soutien des animations pour les filles : Petites Etoiles, Miss raquettes  

 Mise en place circuits ARA U10 et U12 pour les meilleurs jeunes avec un Master en fin de 

saison  

 Mise en place de plateaux rouges, violets ; Harmonisation tournois oranges, verts, en accord 

avec les Comités 

2 objectifs synthétisent nos actions : 

 Augmenter le nombre de compétiteurs U12 en améliorant notre offre de compétitions 

régionales et territoriales  

 Densifier et augmenter le niveau de l’élite régionale et territoriale en améliorant notre offre 

de compétitions régionales  
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Commission Litiges 
Par Jean-Claude TAVERNIER 
 
Activités 2021 
Comme toutes les commissions régionales, la CRL-CSOE a subi les conséquences de la crise sanitaire 

tout au long de l’exercice : deux réunions en présentiel seulement, travail en visioconférence, 

difficultés et retards dans l’instruction et les réponses apportées aux quelques quatorze affaires 

pour lesquelles elle a été saisie ou simplement interrogée.  

SAISINES : 8  

 7 essentiellement pour comportements inacceptables sur un court de tennis lors de 

compétitions individuelles ou par équipes : 

- Gestes et propos grossiers  

- Insultes et propos racistes  

- Menaces, graves parfois  

- Violences verbales voire physiques 

o Les auteurs : joueurs et parents de (jeunes) compétiteurs. Dépôt de plainte ou 

main-courante en gendarmerie dans certains cas.  

 1 pour procédure élective et administrative  

DECISIONS :  

 1 non-lieu 

 2 retraits de plainte (affaires classées sans suite) 

 1 lettre de mise en garde     

 4 suspensions (de 3 mois à un an)    

Ce nombre d’affaires graves pour un nombre restreint de compétitions est préoccupant et appelle 

une prise de conscience, de la pédagogie et une très grande fermeté à tous les niveaux de 

l’organisation régionale. 

La CRL émet le vœu que chaque juge-arbitre, dont on sait la difficulté du travail, fasse preuve de 

plus d’autorité et de présence encore sur le terrain et peut-être de discernement dans la rédaction 

des fiches de pénalité.    

FICHE DE PENALITE A L’INSTRUCTION A CE JOUR : 1  

REUNIONS du COMITE de DIRECTON de la LIGUE : La CRL, chaque fois invitée, a tenu à toujours y 

être représentée. 

Enfin, les membres de la CRL-CSOE ont supervisé toutes les assemblées générales électives des 

Comités départementaux et de la Ligue (septembre, octobre et novembre 2020) ; malgré quelques 

tensions bien compréhensibles, aucun incident notable n’est intervenu. 

La nouvelle CRL-CSOE a été installée le 24 mars 2021 en présence du nouveau président de notre 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.   
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Commission Médicale 
Par Philippe LACROIX 
 
 

Activité scientifique : 

 Organisation d’une journée de formation de l’épaule du sportif pour médecin du sport et 

kiné du sport   

 Communication sur la rééducation de l’épaule  

 Participation au colloque mensuel de l’épaule 

 Participation au colloque main et poignet  

 

Activité médicale 
 

 Surveillance médicale de jeunes de la Ligue 

 Visites systématiques et suivi longitudinal  

 Médicalisation de tournoi professionnel 
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Commission Padel 
Par Corinne BERTIN 
 
 
Activités 2020 
Compétitions : 

A la sortie du confinement, en juin 2020, la commission a décidé de reprogrammer les interclubs 

régionaux de mars 2020 en septembre/octobre. Malheureusement la Covid nous a une nouvelle fois 

stoppé dans notre élan (seuls quelques matchs de poules ont pu avoir lieu). 

Pour la même raison en 2021 ceux-ci (de la date originelle de mars) ont été annulés et de nouveau 

reprogrammés en septembre/octobre 2021. 

Nous avons eu plus de chance pour les Championnats de Ligue 2021 qui ont pu se dérouler fin juin 

avec une augmentation significative d’inscriptions chez les messieurs. 

Jeunes :  

La crise sanitaire a également empêché le suivi que nous avions envisagé tout au long de la saison  

 

Développement : 

Une réunion a été organisée avec Stéphane Costarella en février au profit de tous les présidents de 

Comités afin de leur présenter un plan de développement. 

Ce plan a aussi été discuté avec les membres de la commission Padel (renouvelée suite aux 

élections) lors de leur première réunion mi-mai. A cette réunion ont été abordées également les 

directives fédérales d’Arnaud Di Pasquale nommé (DTN Padel) suite aux dernières élections de la 

FFT. 

Résultats  

Champions de Ligue 2020/2021 : 

RIVIERE Anaïs - DUBREUIL Christelle et SANCHEZ Norman - JOULOT Benjamin 

 

Prévisions 2022 : 
 Une réunion avec le groupe de travail développement de la commission a eu lieu le 1er 

septembre afin de préparer l’organisation de l’ARA Padel Tour programmé de mars à juin 

2022 

 Une rencontre a eu lieu avec les clubs privés ayant pour objectif de trouver un partenariat 

gagnant/gagnant  

 La mise en place du suivi des jeunes est également prévu avec Arnaud Taboni (référent Ligue) 

aidés de formateurs référents dans les trois secteurs (Lyon, Grenoble, Vichy) 
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Commission Paratennis 
Par Pierre FUSADE 
 
Activités 2021 
Compétitions :  

 Tournois individuels : Déroulement de 2 tournois Nationaux : au TC Mably (42) en septembre 

et au tournoi de l’ASM (63) en juin ; d’un tournoi International Féminin (Les Contamines) et 

de 2 TMC, à St Maurice de Gourdans (01) et au TC du Lac (38) (Nouveauté saison 2021) 

 Organisation du Championnat de France individuels au Grenoble Tennis 

Communication : 

 2 journées de sensibilisation avec l’école Jules Ferry de Grenoble pendant le Championnat 

de France individuels 

Développement : 

 Ouverture de 4 nouvelles sections de tennis fauteuil : TC Beynost (01), US St Egrève (38), TC 

Meyzieu (69) et TC Cranves Salles (74) 

 Mise en place d’une démonstration au tournoi Open 6ème Sens et d’une journée découverte 

à Annecy 

Tennis : 

 Mise en place d’une animation avec des "pensionnaires de la Clinique du Grésivaudan" (38) 

Formation : 

 Mise en place de 2 Sensibilisations in situ sur le tennis-fauteuil lors de la formation des DE 

de Bron & Seyssins 

Résultats sportifs significatifs : 

 Championnat de France individuels : 

o 2 joueuses et 3 joueurs joueurs(es) qualifiés :  

 Joueuses : 3ème et 4ème  

 Joueurs : Nicolas Pagès (TC Romagnat - 63) : Finaliste en 3ème Série 

 Victoire de Sandrine Paulin (St Maurice de Gourdans) au Tournoi National du TC Macon (71) 

(Simple & double) 

 Victoires de Zoé Maras (Annecy Tennis) au tournoi international féminin des Contamines 

(74) et du tournoi de Zagreb Open 2021 (Croatie-ITF Futures Séries) en simple et double 

 Intégration de Zoé Maras et Sandrine Paulin au Groupe National Espoir "Paris 2024" et Zoé 

Maras sélectionnée pour la 1ère fois en Equipe de France pour la Coupe du Monde par 

équipes (Vilamoura-Portugal) 

 Participation de 3 joueurs Quads (Thomas Huguenin TC Echirolles), Sébastien Jances (Annecy 

Tennis) et Benoît Séchet (TC Dardilly-Champagne-69) retenus pour un stage National au CNE 
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Classement Fédéral : 

 Nombre de joueurs et joueuses et quads classés en fin de saison 2021 : 20 + 20 joueurs et 

joueuses loisirs 

 Confirmation à la place de N°3 française de Zoé Maras (Annecy Tennis) et accession à la 8ème 

place de Sandrine Paulin (TC St Maurice de Gourdans) 

Prévisions 2022 : 
 Mise en place d’entraînements hebdomadaires par le club d’Annecy Tennis 

 Organisation des Championnats de France Individuels au Grenoble Tennis (2e édition) 

 Création d’un trophée Individuel régional 

 Création d’un nouveau tournoi national 

 Création de deux TMC à Yzeure (03) (1ère édition annulée en 2020 et 2021) et dans le Comité 

Drôme-Ardèche 
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Commission Seniors 

Par Didier PICARD 
 

L'année 2021 et idem que l'année 2020 pas de championnats Interclubs seniors. 
Nous espérons, pour la saison 2022, un retour à la normal pour toutes nos compétitions.  
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Commission Seniors Plus 
Par Geneviève NAVARRO 
 
Activité 2021 : 
Compte tenu des dispositions sanitaires dues à la Covid, les rencontres interclubs ont été stoppées 
après la 3ème journée du championnat. De ce fait, il n’y a eu aucune équipe qualifiée pour le 
championnat de France. 
 
En ce qui concerne les rencontres interligues, rien n’a pu se passer pour les mêmes raisons. 
 
Cette saison « blanche », sans résultat, avec des « montées et des descentes » dans les poules, va 
permettre à la commission de réorganiser les interclubs de la saison 2022, à savoir faire une 
composition plus homogène des poules dans les différentes divisions. 
 

Prévisions 2022 
Début du Championnat le 10 octobre 2021 pour les +35, +45, +55 et le 8 octobre pour les +65. 
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Commission Tennis Entreprise 
Par Pierre-Olivier VIGNAL 
 

Activité 2021 
La crise sanitaire a totalement perturbée les compétitions Tennis Entreprise organisées dans les 

départements et donc les phases finales régionales : 

 Annulation des championnats de France TE ; 

 Annulation des phases finales des coupes ARA ; 

Championnat Tennis Entreprise : 

(4 simples et 1 double chez les Messieurs et 3 simples et 1 double chez les Dames) 

Aucun département n'ayant pu finir ses championnats, la commission a décidé de proposer aux 

équipes une phase finale sur la base des équipes volontaires et qualifiées en 2019, afin de qualifier 

3 équipes Dames et Messieurs pour la 3e division nationale. 

1 seule rencontre a pu se dérouler sur les courts de Bron le dimanche 20 juin (les autres équipes 

étant directement qualifiées). 

Victoire du CE COLLEGE PRIVE (74) 4/1 contre l'AS POLICE (63) 

Équipes qualifiées pour la phase inter-régionale 3ème division (week-end du 2/3 octobre) : 

Dames Messieurs 

AS HEWLETT PACKARD GRENOBLE  (38) CE COLLEGE PRIVE (74) 

PERSONNEL HOSPITALIER 63 1  (63) ENSEIGNANTS PLAINE FOREZ (42) 

TEN HAUT BUGEY 1  (01) ST MICRO (38) 

 
Championnat de France 3e division féminine TE : 

Organisation le week-end du 2/3 octobre 2021 de la phase inter-régionale 3e division féminine pour 

1 groupe de 4 équipes sur le site d'Aubière (63). 
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Commission Tennis Scolaire 
Par Olivier DOUVIZY 
 

Activité 2021 
 Prise de contact dans chaque département de la Ligue avec les partenaires institutionnels 

susceptibles de nous aider à déployer le dispositif « de la Cour au Court » (Education Nationale : 

CPC et CPD (conseillers pédagogiques de circonscriptions et départementaux), USEP, UGSEL 

pour ne citer que les principaux) 

 A l’issue de la saison 2021, tous les départements sont partis prenantes dans le dispositif, via 

les formations réalisées ou programmées pour les CPC et les enseignant(e)s et qui sont assurées 

par les CST ou relayées par des DE dans chaque territoire, ou via des conventions signées entre 

les Comités de tennis départementaux et l’Education Nationale. 

 Mise à disposition des établissements scolaires déjà investis dans des cycles d’initiation « de la 

Cour au Court » de kits achetés par la Ligue ARA, ou à la disposition des Comités ou de l’USEP 

qui gèrent la mise à disposition et en assurent la logistique. A l’issue de la saison 2021, la totalité 

des 30 kits achetés en 2021 ont été déployés dans les divers territoires. Une nouvelle 

commande de 50 kits a été effectuée avec l’équipementier Head partenaire de la Ligue (en lieu 

et place des précédents commandés chez Proshop), ce qui nous permettra de poursuivre le 

déploiement du dispositif, lorsque les formations auront été effectuées dans tous les territoires 

et que les enseignants débuteront partout les cycles d’enseignement. 

 

Prévisions 2022 : 
 Poursuivre le déploiement du dispositif « de la Cour au Court » partout dans la Ligue, via la 

coopération des clubs qui seront chargés d’assurer le meilleur accueil aux futurs adhérents 

potentiels (offres spéciales pour les intégrer dans leurs écoles de tennis par exemple). La 

réussite du projet ne pourra exister qu’avec la collaboration des clubs. La Ligue mettra tout en 

œuvre pour que le maximum d’enfants puisse bénéficier de ces cycles d’initiation au sein de 

leurs écoles, avec l’implication des enseignants des établissements évidemment. 

 Redynamiser le tennis à l’école au niveau élémentaire, qui existe déjà dans bon nombre de 

territoires, par le prêt éventuel de nouveaux kits via les Comités volontaires, ou le réassort de 

ceux déjà existants. Proposer le programme « de la Cour au Court » aux élèves des cycles 2 et 3 

en l’ouvrant aux élèves en situation de handicap, en collaboration avec les enseignants. 

 Prendre contact avec les Collèges pour développer l’enseignement du tennis dans les 

établissements, conformément au plan stratégique de développement du tennis scolaire 

préconisé par la FFT (lancer le programme Short Tennis, plus inclusif et plus ludique que le 6/3 

tennis dans les établissements du second degré en collaboration avec l’Education Nationale et 

l’UNSS). 

 Plus généralement, l’objectif est de contribuer à l’augmentation du nombre de licenciés FFT 

entre 6 et 17 ans, et de construire une passerelle durable entre les établissements scolaires et 

nos clubs FFT. 
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Emploi/Formation 
Par Colette Thibault et Pierre Lacour 
 
La formation initiale au DEJEPS 
Sur la saison 2020/2021, deux sessions DEJEPS ont eu lieu sur 1 an sur les sites de Bron et Seyssins. 

Malgré la pandémie, la formation professionnelle a été maintenue en centre de formation, ce qui a 

permis de maintenir le ruban pédagogique en adaptant les contenus aux différents publics autorisés 

à jouer au sein de nos structures. En revanche, l’alternance en club a été plus chaotique avec la 

fermeture des clubs. Les stagiaires ont pu assurer au moins 50 % de cette alternance quota minimum 

permettant finalement d’organiser les certifications dans les conditions normales. Les résultats ont 

été satisfaisants avec 24 stagiaires ayant réussis leurs diplômes sur 30 soit 80 % de réussite.  

 

La première session sur deux ans a démarré sur le site de Bron. 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, d’aborder plus 

sereinement l’ensemble des contenus du DEJEPS et enfin de doubler la formation en alternance en 

clubs. Les stagiaires passeront leurs certifications en juin 2022. 

 

Le centre de formation a également beaucoup travaillé avec la DRAJES (Délégation Régionale 

Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) sur la nécessité de développer davantage 

« la formation en alternance ». Sur cette saison 2021/2022, 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. Cet 

accompagnement est important pour développer les compétences métier et une intégration dans 

l’emploi optimisée.  

La formation initiale DESJEPS 
Sur la saison 2020/2021, la formation au DESJEPS a été organisée sur deux années avec 850H de 

formation. Cela permet de construire un calendrier avec quelques semaines bloquées et une 

journée par semaine de formation. Elle concerne actuellement 4 stagiaires sur la session 2020/2022 

complété par 3 stagiaires sur la session 2021/2023. 

 

Cette formation 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.  

 
Formation IF/CQPET : 
Depuis 4 ans la formation IF est décentralisée dans chaque département ou formation bi-

départemental afin d’être au plus proche des clubs. 

 

La formation CQPET est décentralisée sur les 3 antennes des ex ligues (Seyssins, Bron, Aubière) mais 

aussi dans certains départements sur une partie de la formation. La situation COVID n’a pas permis 

aux départements de la Loire/Haute-Loire de mettre en place cette formation. Sur cette saison 

2021/2022, comme la saison dernière, cinq jours seront décentralisés dans les départements de 

Drôme-Ardèche, Loire/Haute-Loire, Haute-Savoie. Les deux derniers jours de formation resteront 
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dispensés dans les antennes des ex ligues afin de maintenir une unité de formation et de 

certification.   

 

Les principaux résultats :  

o 168 stagiaires IF formés dont 131 ont été diplômés 

o 59 stagiaires CQPET dont 56 ont passé l’examen avec un taux de réussite de 70 % 

Le taux de réussite du CQPET est inférieur aux autres années. La situation COVID a rendu difficile la 

mise en place de cycles « adultes » dans les clubs. Ce manque d’expériences n’a permis un 

développement optimal des compétences attendues au niveau de ce diplôme. 

 
Formation Continue 2020/2021 
 La formation continue a été affecté par la situation COVID notamment avec des reports de dates. 

Pour autant, cela a permis également aux enseignants d’avoir plus de temps pour développer leurs 

compétences au travers des différentes actions de formation continue. Le centre de formation a mis 

en place un catalogue des formations par semestre reprenant les thématiques suivantes :   

 

 Formations des enseignants : La préparation mentale, la préparation physique U10/U14, 

l’apprentissage du service U10, le Tennis Cooleur module 3 « la compétition » et « le mini 

tennis », le diplôme U10, le tennis santé, le tennis Mouv’, le PADEL… 

 Formation Enseignants/dirigeants : Gestion des Ressources Humaines module 1 et 2 

 Nombre de participants en 2020/2021 : 359 enseignants (45 % des enseignants actifs) 

 Nombre de participants formations dirigeants en 2020/2021: 118. 

Le catalogue des formations sur le deuxième semestre 2021 est actuellement en ligne sur le site 

internet de la Ligue.  

Afin d’être au plus proche des besoins des clubs, le centre de formation a envoyé à l’ensemble des 

dirigeants et des enseignants de clubs un questionnaire permettant de déterminer les différentes 

thématiques à développer sur ce mandat. Les résultats de ce questionnaire mais aussi les premiers 

besoins qui seront exprimés par les enseignants et les dirigeants dans le cadre du projet « ID Club » 

permettront d’adapter notre catalogue des formations sur l’année civile 2022 disponible en 

décembre 2021. 
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Sportif et ETR 
Par Karen SOMM, Noël FLEURET et Pierre LACOUR 
 
La Ligue met en place sa politique sportive en étant source de propositions dans la réalisation des 
objectifs fédéraux reçus directement de la Direction Technique Nationale. 
Le pôle sportif a ainsi en charge le parcours vers le haut niveau des jeunes joueurs mais également 
l’aide technique et l’accompagnement sportif des clubs. 
Même si ces deux missions sont distinctes, nous sommes plus que jamais convaincus qu’elles sont 
indissociables. Tout jeune suivi par la Ligue est avant tout un enfant qui a commencé son 
apprentissage dans l’un de nos clubs. Pour progresser, il devra bénéficier d’un enseignement de 
qualité dont nous sommes les garants et d’un volume d’entrainement qui poussera certains clubs à 
se structurer pour être en mesure de répondre à cette demande. 
Inversement, la formation de joueurs de niveau départemental et régional permettra d’alimenter 
les tableaux de nos tournois et participer ainsi à la vie de nos clubs. Ils permettront également aux 
plus jeunes de bénéficier de modèles pour, à leur tour, évoluer dans ce sport avec ambition et 
passion. 
Les projets en cours se veulent ambitieux, novateurs pour certains et dans la continuité des actions 
menées ces dernières années pour d’autres. 
 

Le bilan 

A. Parcours du joueur : Première étape d’une densification dès le plus jeune âge 

Concernant le Haut Niveau, l’individualisation des projets internationaux a amené l’émergence 
d’entraineurs privés, d’académies privées ou de clubs élargissant le spectre des parcours Haut 
Niveau.  
La Ligue a accompagné ces projets sur le plan financier et humain quelle que soit la structure 
d’entrainement choisie. 

La formation vers le haut niveau démarre dès le plus jeune âge et il est impératif de mettre en place 
les conditions optimales d’entrainement. Depuis 3 ans, les moyens humains via l’ETR sont concentrés 
principalement sur la formation des jeunes de moins de 12 ans.  

L’amélioration du repérage et de son suivi ont permis de faire évoluer le nombre d’enfants 
référencés entre 5 et 10 ans : 48 projets identifiés sur la saison 2018/2019, 80 en 2020/2021 et une 
progression significative avec près de 130 jeunes entrainés de façon hebdomadaire cette saison 
2021/2022.  

La mise en place du centre de formation ARA U10 puis U12, lors de la saison dernière, a permis aux 
jeunes d’avoir le volume d’entrainement préconisé en complément des clubs. Pour densifier le 
nombre de joueurs (ses) suivis, des plans d’actions dans chaque département ont été initiés pour 
assurer un suivi plus important des jeunes 7/12 ans de niveau départemental à régional. La pandémie, 
les contraintes sanitaires et les fermetures de clubs associés n’ont pas permis d’organiser l’ensemble 
des actions souhaitées.  
Depuis 3 ans, les aides individualisées sont réparties entre les différentes tranches d’âges de 8 à 18 
ans. Pour les plus jeunes, une aide était donnée majoritairement aux clubs pour favoriser la mise en 
place des volumes d’entrainements. A partir de 11 ans, l’accompagnement de la ligue a porté sur 
une aide humaine (entrainements, suivis de compétition, aide à la programmation…) et une aide 
financière variable selon l’âge et le niveau, en complément des aides fédérales. 
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B. Compétition et résultats  

Sur la saison 2020/2021, les contraintes sanitaires ont limité le nombre de compétitions nationales 
et internationales. L’ensemble des joueurs (ses) listés Haut Niveau ont pu s’entrainer presque 
normalement et progresser. Les principaux résultats sur la saison 2020/2021 sont les suivants :  
 

1. 4 jeunes en structures fédérales : Pôle France ou au Centre National d’Entrainement à RG   
- Kyrian Jacquet (2001) a changé de Ligue : maintien au Centre National d’Entrainement à 

Roland Garros ; actuellement 300 ATP. 
- Giovanni M’Petshi Perricard (2003) : maintien au Centre National d’Entrainement à Roland 

Garros. Victoire sur un premier tournoi 25000 dollars à Uriage. Actuellement 645 ATP et 
12ème ITF Junior. 

- Tiago Pires (2005) : intégration au Centre National d’Entrainement. Victoire ITF en grade 4 et 
3. Actuellement 211 ITF. 

- Gabriel Debru (2005) : intégration au Centre National d’Entrainement. Vice-champion 
d’Europe et vice-champion du monde par équipes U18. Victoire sur un grade 2 et deux grade 
1 ITF Junior. Il rentre dans le top 20 ITF Junior. 
 

2. Les jeunes entrainés dans le cadre de la Ligue, en clubs, en académie, avec des entraineurs 
privés :  

- Elsa Jacquemot (2003): ½ finale championnat d’Europe U18. Actuellement 360ème WTA. 
- Lois Boisson (2003): ½ finale championnat d’Europe U18. Actuellement 523ème WTA. 
- Timoté Lustig (2007) : proposé pour entrer en Pôle France de Poitiers mais a choisi de rester 

dans l’Académie All’in.  
- Evan Jarzaguet (2007) : victoire sur un TE U14 en Espagne 
- Margot Bouchelaghem (2010) : victoire TN 11 ans Rochefort ; finale TE U12 aux Pays bas 
- Evan Giurescu (2011) : victoire TN 11 ans Rochefort ; victoire TE 12 ans en Roumanie 
- Elsa Goy (2011) : victoire TN 10 ans à Blois 
- Capucine Charcossset (2011) : victoire TN 10 ans Cabourg et TN 11 ans à Seyssins 
- Tristan Ducros (2012) : victoire TN 9 ans de Balma et finaliste TN 9 ans à Blois 

 
 

C. Le développement sportif des clubs 

La pratique du match reste un levier permettant de fidéliser les jeunes dans les écoles de tennis. Les 
différentes initiatives des dernières années comme l’ARA MATCH TOUR et l’organisation des 
compétitions de proximité ont été fortement impactés par la crise COVID. Pour autant, contrainte par 
les règles sanitaires, la mise en place du match libre s’est développée sur le territoire et a permis de 
garder un pied dans la compétition. Il y a eu 13 593 matchs libres homologués ce qui nous place la 
Ligue ARA en deuxième position au niveau national. 

 

Les projets 

A. La politique fédérale 2021/2022 

Dans le cadre de ce nouveau mandat, les orientations fédérales sur la politique sportive sont les 
suivantes :  

- Rebâtir un modèle de formation « à la française » 

• Sortir de la sélection trop précoce et élargir la base de nos espoirs 
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• Détecter et corriger très en amont les lacunes techniques dans le système de jeu des 

joueurs/ses ; renforcer l’attention accordée au physique, au mental et au médical. 

• Réhabiliter les « doubles projets » 

- La formation des enseignants, avec le LIFT, avec une place centrale du jeu et de la technique. 

- Le renforcement de la responsabilité sociale et sociétale des joueurs et des joueuses. 

 

B. Déclinaison au sein de la Ligue ARA 

La ligue a décliné ce programme en faisant évoluer son accompagnement auprès des jeunes 
notamment en jouant sur cinq leviers. 

a) Un renforcement des ressources humaines 

Depuis plusieurs mois, l’équipe technique régionale se renforce. 

Retour officialisé depuis le 1er septembre dans la Ligue ARA de Jean-François Bergeron, CTR en tant 
que Co-Coordonnateur de l’ETR. 

Recrutement de Benjamin Regnault préparateur physique à temps plein depuis le 1er septembre. 

Recrutement de Julien Pachins, CST à mi-temps sur le département de l’Isère et d’Hélène Gondran à 
¼ temps sur le comité du Rhône. 

 

b) Un renforcement des Plans d’Actions Départementaux  

Le budget des plans d’actions départementaux (PAD) passe de 30 000 à 80 000€ permettant ainsi aux 
départements de créer une équipe technique départementale constituée d’enseignant(e)s 
professionnel(le)s. La ligue a ainsi augmenté de manière significative ses moyens humains afin 
d’élargir le nombre de jeunes suivis sur le territoire. 

Cette équipe aide les CST dans leurs actions de repérage/suivi du repérage/entrainement et 
rassemblement départementaux/stages départementaux pour les jeunes référencés, âgés de moins 
de 18 ans.  

Cela a pour objectif de rétablir la pyramide des niveaux/classements souvent fragilisée par une 
« politique trop élitiste ». Ces mesures sont une nouvelle étape dans la densification souhaitée par la 
Ligue en offrant aux joueurs de niveau départemental la possibilité de participer à des évènements 
collectifs plus nombreux. A ce jour, plus de 320 joueurs (ses) U10 participent à ces actions. 
Coté compétition, l’objectif pour cette saison 2021/2022 est de pouvoir proposer les différentes 
formes de compétition et d’approcher les 30 % de compétiteurs chez les jeunes.  

 

c) Le projet « ID Club » 

La baisse du nombre de licenciés jeunes depuis presque 10 ans est une véritable préoccupation pour 
l’ensemble des acteurs. Cette tendance tend à se stabiliser avec une légère baisse des effectifs jeunes 
sur cette dernière saison sportive. Une des clés de la réussite pour enrayer cette baisse de licenciés 
est d’augmenter le taux de fidélisation. Ce taux oscille entre 43,5 % et 57,4 % selon les départements 
pour une moyenne de 49,4 % sur la Ligue ARA.  

Dans cette optique, la Ligue a souhaité mettre en place un projet d’accompagnement des clubs pour 
leur permettre de co-construire leur modèle, leur projet grâce à l’investissement de tous les acteurs 
et notamment des enseignants. Il s’agit d’un objectif majeur de ce mandat.  

Ce projet vise à contractualiser les relations entre les différents acteurs 
(Ligue/comité/club/collectivité locale) en formalisant une convention d’objectifs. Cette convention 
actera les éléments suivants : les obligations du clubs, l’accompagnement financier des projets 
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(ANS/équipement/appels à projets/aide sportive…) mais aussi la mise en place d’un projet de 
développement éducatif et sportif du club.  

La Ligue accompagnera les clubs souhaitant s’engager dans ce projet « ID Club ».  

La démarche sera la suivante : des ateliers collaboratifs entre clubs engagés dans la démarche, visites 
individualisées dans chaque club, formation continue des acteurs en fonction des besoins identifiés 
sportif et développement. Cela nécessite de laisser du temps à l’enseignant professionnel pour 
concevoir ce projet et le présenter en fin de saison juin 2022 pour démarrer à la rentrée suivante. La 
Ligue espère pouvoir conventionner avec la majorité des clubs sur le mandat. 

L’objectif étant de gagner en qualité sur l’offre de nos clubs. 

 

d) La formation des acteurs 

Pour que les clubs gagnent en qualité, la formation continue des enseignants (de la pédagogie à 
l’école de tennis aux différents paramètres de la performance), de l’environnement, des cadres et 
des dirigeants est indispensable. 
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 identifiés 
grâce aux résultats des questionnaires envoyés en fin de saison dernière et aux échanges qui auront 
lieu lors des ateliers collaboratifs dans le cadre du projet « ID Club ».  
Le catalogue des formations 2022 sera disponible au mois de décembre 2021. 

 

L’ensemble de ces leviers permet de renforcer nos actions de proximité, d’augmenter fortement le 
nombre d’enfants suivis et de favoriser l’intégration d’un projet éducatif et sportif dans le 
développement général du club. 

 

e) L’accompagnement des jeunes vers le Haut-Niveau 

A côté de ces actions visant à améliorer notre accompagnement des clubs, la Ligue maintient son 
soutien aux projets des jeunes vers le Haut Niveau, mission essentielle et hautement mise en avant 
par la Direction Technique Nationale. 

Compte tenu des coûts inhérents au projet de haut niveau amenant les joueurs (ses) à partir sur des 
compétitions internationales dès 11/12ans, la Ligue a budgété des aides financières à hauteur de 130 
000€ pour accompagner les projets des joueurs (ses) de plus de 11 ans. Une attention particulière est 
portée sur la programmation de la compétition afin d’optimiser les déplacements internationaux.  

Comme les saisons précédentes, ces aides seront conditionnées à la signature d’une convention entre 
la DTN, la Ligue et les parents. Cette convention va évoluer notamment en ajoutant des contreparties 
liées aux sommes versées. Ce retour sur investissement sera donc contractualisé et pourra permettre 
à terme de consolider la participation financière de la Ligue aux différents projets identifiés ou, au 
moins, faire prendre conscience aux jeunes ainsi qu’à leur entourage que l’accompagnement de la 
Ligue comporte des contreparties légitimes. 
 
En conclusion, nous avons pour objectif d’être le plus performant possible dans l’accompagnement 
sportif des joueurs dans le parcours vers le Haut-Niveau tout en élargissant la base des jeunes suivis 
par les Comités et la Ligue et en permettant à chacun de trouver dans son club un enseignement de 
bonne qualité. 
Cet objectif est ambitieux et source d’une grande motivation pour tous les acteurs du pôle sportif. 
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