
CACHET Adeline (26/07)

SEVE Florence (01)

Soutenir et accompagner les clubs dans la mise en place de projets Sport Adapté (journées découvertes avec établissements spécialisés…)

Développer et structurer les animations sportives et soutenir les rencontres organisées par la Ligue Régionale de Sport Adapté (championnat 

régional, championnats départementaux…)

Favoriser la mise en place de formations "Sport Adapté" pour les DE

Développer les sites "Fete le Mur" et organiser des animations dans les quartiers

Promouvoir une visibilité et une lisibilité de l’offre « Tennis Santé » notamment auprès des professionnels de santé

Développer et promouvoir les actions Tennis Santé permettant d'accueillir des personnes atteintes d’une ou plusieurs pathologies chroniques 

et/ou de vieillissement, développer des réseaux d'acteurs, encourager la labellisation les clubs impliqués dans ce dispositif

MORIN Antoine (63)

Valider les appels à projet des clubs dans le cadre des trophées des Actions Solidaires FFT

Encourager les actions innovantes

FRANCOIS Christine (01)

MARTIN Elena ( 69)

ACTIVITES

MANQUAT  Chantal (73)

VOUT Audrey (73)

DEPORTES Evelyne (38)

Membres

BIDAUT Julien (74) JEANPIERRE Françoise (42)

CAPUTO Stéphane (26/07)

LEGER Nicole  (03) TEYSSIER Nathalie (42)

GRAVAGNA Philippe (69)

LEGOUFFE Amélie (15)

ACTEURS 

PRESIDENT 
CARLOT Jacqueline (03) 06 82 16 45 35

jacqueline.carlot@cegetel.net

Missions

Elle soutient et accompagne les clubs dans la mise en place, le développement, la promotion des pratiques de 

Tennis Adapté, Tennis Santé, Tennis dans les quartiers et Fête le Mur

Elle participe à l'organisation d'animations, compétitions, formations sur ces thématiques

Elle étudie les dossiers transmis à la FFT dans le cadre des Trophées des Actions Solidaires

PHILIS Nicolas (43)

BRUGIER Simone (26/07)

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION ACTIONS SOCIALES ET SOLIDAIRES

DESCRIPTION 
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Activités Communes aux Pôles Arb. / JAE / JAT / JAP :

Validation/Harmonisation des sujets d’examens de niveau 1 (proposés par les Comités)

Formation initiale et continue des officiels de niveau 2 (JAT2, JAE2, A2, JAP2)

Proposition/Correction des sujets d’examens de niveau 2

Formation initiale et continue des formateurs

Proposition d’attribution des qualifications des formateurs de niveau 2 (validé par le bureau de Ligue)

Préparation et motivation des formateurs vers le niveau 3

Action commune de suivi des officiels (journée d’interactions entre officiels)

Mise à jour régulière des bases Fédérales des Officiels

Activité propre à chaque Pôle :

Arbitrage : désigne les Arbitres sur les rencontres régionales individuelles et équipes, conseille pour les candidatures arbitrage, suit les 

comportements des arbitres sur les compétitions

Équipe : désigne les JAE sur les rencontres Nationales et qualificative au Nationale, en lien avec les Commissions Seniors/Seniors+/Jeunes

REY Jérôme (26/07)
responsable Juge Arbitre Equipes

responsable Juge Arbitre Padel

ALMANZY Fabien (63) responsable Juge Arbitre Tournois

GODEFROY Jean-Marie (03) responsable Homologations

Tournoi : suivi de la qualité des compétitions. Désignation des JAT sur certaines compétitions, suivant cahier des charges

Homologation : suivi et instructions des demandes d'homologations sur son territoire, avec une délégation de la décision pour les tournois de 

3ème catégories, jeunes, internes.

ACTIVITES

TRAMBOUZE Jean-Louis (38) PROCUREUR Pierre (69) FAYARD Jacques (38)

Membres

AMAT Cyril (38) Vice-pdt de la CRA

ASPORT Robin (73) responsable Arbitrage

ACTEURS 

PRESIDENT 
MENGIN Vincent (69)

vmengin@fft.fr arbitrage.auvergnerhonealpes@fft.fr

Missions

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION ARBITRAGE

DESCRIPTION 

Elle assure la promotion de l’arbitrage, du juge-arbitrage et la formation aux qualifications d’arbitres 

et de juges-arbitres ;

Elle suit et coordonne l’activité des arbitres, des juges-arbitres et des formateurs et décline les directives 

fédérales propres à cette activité en matière déontologique et de formation ;

Elle organise les examens et propose au comité directeur de Ligue la nomination des arbitres et juges-

arbitres de niveau 1 et 2, et des formateurs de niveau 2 ;

Elle fait appliquer les règles d'Homologations des Compétitions sur le territoire de la Ligue

Elle est organisée en 5 pôles : Arbitres, JA Équipes, JA Tournoi, JA Padel, Homologation
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Organiser un circuit de tournoi

ACTIVITES

Organiser des tournois et championnat régional qualitificatif au championnat de France

Proposer un calendrier d'animations découverte (Fête du beach-tennis, rencontre par équipe, colloque avec les responsables des clubs)

Favoriser le beach-tennis comme outil de développement en lien avec le tennis

Présenter l'activité auprès des DE en formation initiale et continue dans la vie de club : sous forme d'animations mais aussi d'enseignement.

Promouvoir le beach-tennis dans un programme général de loisirs

Rassembler et repérer les joueurs de la Ligue 

MICHEL-DURAND Marc (69)

BERGER Emmanuel (74)

Membres

COSTA Marie-Claire (38) DUJOL Alexandre (63)

TRAMBOUZE Jean-Louis (38)

BREMOND Rémi (26/07)

MALE Alicia (69)

ALLIRAND Rémy (69)

ACTEURS 

PRESIDENT 
CHAVET Marion (26/07) 06 89 99 81 84

chavetmarion@gmail.com

Missions

Elle est responsable du développement et de la promotion de la pratique du beach-tennis

Elle organise animations et compétitions

Elle relaie les actions mises en place par la Fédération (rassemblement, repérage)

Elle intègre la formation initiale et continue des DE de la Ligue sur la sensibilisation au Beach Tennis

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION BEACH TENNIS

DESCRIPTION 
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FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION CLASSEMENT

DESCRIPTION 

Elle procède aux traitements des réclamations pour WO, erreurs de saisies etc....

ACTEURS 

PRESIDENT 
FAYARD Jacques (38) 06 87 26 56 44

jacques.fayard@fft.fr 

Missions

Elle renseigne les compétiteurs sur tout problème lié aux calculs de classements

Elle étudie les réclamations éventuelles de joueurs classés ou non, suite à la publication des classements

Elle procède au reclassement des joueurs et joueuses pour reprise de la compétition

Elle est en liaison avec la commission fédérale

GAUTHIER Georges (42)

CORRECTION DES PALMARES :

Membres

REYNAUD  Alain Henri (69)

BENNIZA Roland (63)

BLONDIN Martial (74)

ACTIVITES

ASSIMILATIONS :

  - Reprises de compétition (joueurs ND , sous-classés etc …..)

  - Classements joueurs étrangers (Dossiers FFT)

  - Maintien des classements (Maternité)

   - Erreurs de saisies des résultats

   - Demandes retraits de WO suite erreurs
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FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION CONFLITS SPORTIFS

DESCRIPTION 

ACTEURS 

PRESIDENT 
TORTEL Pierre (03)

jackie.tortel@orange.fr conflits.auvergnerhonealpes@fft.fr

Missions

Conformément à l'Art.114-alinéa D des Règlements Administratifs de la FFT, cette sommission statue en premier 

ressort sur les contestations relatives au refus ou à l'absence d’autorisation de changement de clubs

Elle statue également sur les contestations durant des rencontres des championnats départementaux, régionaux 

(compétitions FFT)

GIROD Alain  (73)

MENARD Marie (74)

Membres

BOUDET Thierry  (03) RONJAT Béatrice (26/07)

CARMONA Christophe (73) SIMONIN Anne Sophie  (63)

DUCREUX Nathalie  (42)

ACTIVITES

Statuer sur les conflits ayant lieu au cours des championnats par équipe de LIGUE (régionaux et departementaux) dans le cadre des 

championnats de France

Délimitation du périmètre des dossiers à statuer :
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FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION DEVELOPPEMENT

DESCRIPTION 

ACTEURS 

PRESIDENT 
ZUNARELLI Guy (73) 06 61 49 56 62

guy.zunarelli@fft.fr

Missions

Elle a pour mission d’instruire les dossiers dans le cadre des aides FFT au développement des clubs et de la 

pratique

Elle met en oeuvre et développe les actions initiées par la FFT

Elle propose des actions promotionnelles en faveur des clubs permettant de contribuer à la fidélisation et au 

recrutement de licenciés

Elle œuvre pour apporter des réponses aux nouvelles attentes des pratiquants (santé, bien-être, entreprise, 

scolaire, digital, RH…)

avec des référents départementaux, élus, 

experts, selon les sujets et projets

Proposer les stratégies et plans d'action adaptés

Membres

DOUVIZY Olivier (63)

ESMENJAUD Joël (01)

AMAT Michel (38)

ACTIVITES

L'équipe Développement se réunit chaque mois. Les présidents de Comités ou leur mandant sont invités lors des réunions plénières 3 fois par an.

Sélectionner les projets d’équipements des clubs, conseiller et accompagner

Coordonner l'accompagnement des projets de développement (mutualisation, équipement, sportif, formations…)

Déterminer les besoins et les attentes des clubs

Rechercher des solutions innovantes et les déployer

Recenser les besoins des clubs (Handisport, Galaxie, soutien juridique, etc…)

Partager et analyser avec le pôle sportif les activités concernées
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FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION EVENEMENTIEL

DESCRIPTION 

Missions

Elle intervient pour une aide sur un événement organisé par la Ligue ou bien situé sur le territoire ARA

Elle apporte un soutien logistique dans un secteur particulier (arbitrage, ramasseurs de balles, animations etc… 

)

Elle assure une représentation de la Ligue lors d'événements institutionnels (inaugurations, remises des prix, 

conférences de presse…)

ACTEURS 

PRESIDENT 
PERROT Michel (73) 06 09 41 99 13

michelperrot@sfr.fr evenementiel.auvergnerhonealpes@fft.fr

Membres

ALLARD Sylvie (69) TRAMBOUZE Jean Louis (38) SIMONIN Anne Sophie (63)

CACHET Adeline (26/07) SOLEILLAND Guy (69) BLONDIN Martial (74)

FRAMONT Jean-Luc (03) GROS Patrice (73)

GIRARD Daniel (38) VIONNET Deborah (38)

GIROD Alain  (73) BOURGOUGNON Sandra (63)

JACQUIER Daniel (69) MARGITAY Catherine (69)

NOURRISSAT Chantal (03) BERTI Catherine (63)

ACTIVITES

Intervention sur événements majeurs (Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes, Open Sopra Steria, Open 6è Sens Métropole de Lyon, Engie Open 

Andrézieux, Engie Open Grenoble, Engie Open Clermont-Ferrand)…

Visites de soutien et suivi des dotations éventuelles Ligue sur différents tournois du territoire, notamment CNGT, ITF, ATP et WTA

Participation à l'organisation des Championnats de Ligue individuels (dont le Critérium)

Coordination de l'ARA Tennis Tour si ce projet reste d'actualité

Préparation et/ou organisation d'événements Ligue (Séminaire, AG, Arbre de Noël…)

Participation à l'organisation des Championnats de France individuels de Tennis Fauteuil 2021 et 2022 au Grenoble Tennis

Sélection et formation des ramasseurs de balles Open Parc, Open Sopra Steria, Open 6è Sens, Roland-Garros

Inauguration, remises de prix, conférences de presse sur les principaux tournois du territoire
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ACTIVITES

Organisation de tableaux qui regroupent des qualifiés directs via leurs classements (cuts) auxquels s'ajoutent les champions départementaux 

des catégories

Mise en place de l'organisation et des conditions d'accueil sur les sites

Mise en place sur chaque site d'un responsable des épreuves et d'un JA

Membres

MENGIN Vincent  (69)

ACTEURS 

PRESIDENT 
FAYARD Jacques (38) 06 87 26 56 44

jacques.fayard@fft.fr competition.auvergnerhonealpes@fft.fr

Missions

Elle organise les championnats de Ligue individuels pour les catégories JEUNES , SENIORS ET SENIORS + (16 

Catégories)

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION INDIVIDUELS

DESCRIPTION 
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Site de Seyssins Site de Vichy

Site de Seyssins

Site de Bron

Site de Bron

Site de Bron

Site d'Aubière

Site d'Aubière

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION INFRASTRUCTURES

DESCRIPTION 

Missions

Elle est chargée de mettre en cohérence les centres de Ligue avec son projet sportif                            

Elle veille au respect des installations de la ligue et des clubs par les différents publics utilisateurs                                

Elle prépare le programme annuel des travaux d’entretien                                                                    

Elle prépare les dossiers relatifs aux investissements à réaliser

ACTEURS 

COORDONNATEUR
En attente

ACTIVITES

PAVAROTTI Jean (69)

ZUNARELLI Guy (73)

Membres

AMAT Michel (38)

CARREL Jean-Christophe (69)

FLEURET Noël (69)

ZAEGEL Christophe (69)

FRAMONT Jean-Luc (03)

Mise aux normes des infrastructures

Réflexions sur des projets et améliorations écoresponsables

DELTEIL Joëlle (63)

MENGIN Vincent (69)

Suivi général des sites d'Aubière, de Bron, de Seyssins, et de la bonne mise en place du projet de Vichy

Analyse des besoins de travaux, établissement des devis, proposition d'arbitrages en corrélation avec le service financier

Projets d'investissement en lien avec les projets de la Ligue

FAYARD Jacques (38)

THIBAUD Colette( 69)

LAPREE Jacques (69)

BOURGEON Philippe (63)



FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION JEUNES

DESCRIPTION 

ACTEURS 

PRESIDENT 
PELLIER Marie-Paule (73) 06 43 06 94 79

mapo7300@gmail.com

Missions

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

et le match au centre de l'apprentissage et de l'organisation des école de tennis

Elle est responsable des épreuves Jeunes 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).

Elle suit les inscriptions des clubs aux championnats de France par équipes des catégories concernées.

Elle décide en liaison avec le CTR Coordonnateur notamment les sélections jeunes.

Membres

BEJAR Bernard (63) GICQUEL Ghislaine (74)

BELTRAN Claude (38) GUILHOT Jean Luc (69)

BOITE Laurence (26/07) MOLINA Marie-Paule (69)

CHAPPELIN Françoise (38) POYET Régis (01)

CHIRON Pascal (26/07) PUGNERE Stéphane (43)

COSTA Marie Claire (38) PACALIN Françoise  (42)

DUMERY Laurence (03)

Mise en place 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)

Par délégation du Bureau de la Ligue, participer sous la responsabilité du Conseiller Technique de Ligue Coordonnateur : Aux sélections 

pour les différentes épreuves, tournois et championnats et stages, aux choix des lieux et dates où peuvent se dérouler ces actions, au choix 

des personnes qui encadreront ces actions

ACTIVITES

Développement d'actions centrées sur les enfants des écoles de tennis, afin de les fidéliser. Les actions doivent être novatrices et en 

adéquation avec le niveau de jeu des enfants.

Organisation de l'ARA Matches 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

Définir le calendrier annuel des compétitions en cohérence avec les calendriers départementaux
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− par les dirigeants des associations affiliées ou des structures habilitées,

− par les associations affiliées ou les structures habilitées,

− par les membres, préposés, salariés ou bénévoles des associations affiliées et des structures habilitées, agissant en qualité de dirigeant de fait 

ou de licencié de fait.

B- sur toutes les infractions aux articles 90 et 90 bis réprimant l’enseignement illicite du tennis commises dans son ressort territorial.

C- la CRL ne peut être saisie que par le président de Ligue, les présidents de comité départemental, le président de la commission des conflits 

sportifs, le comité de tournoi ou de championnat, les juges-arbitres				

ACTIVITES

La commission des litiges de la ligue statue en premier ressort :

A-  Sur les actes répréhensibles commis dans son ressort territorial, en dehors du tableau final d’un tournoi des circuits nationaux des grands 

tournois :

− par les licenciés,

− par les arbitres et les juges-arbitres,

− par les membres des commissions des comités départementaux et des ligues,

GUY Bernard (69) SEGAUD Armand (63)

HAMY Jacques (69)

Membres

COUVIN Daniel (69) LICHTENSTEIN Gérard (26)

COUZINEAU Daniel (69) MONCHO Sandrine (38)

ENJOLRAS Denis (69) PIFFAUT Jean Daniel (69)

GAYON Jacky (03) HUGUET Bernard (03)

GUINET Simone (38) REINHARD Yves (69)

ACTEURS 

PRESIDENT 
TAVERNIER Jean-Claude (74) 06 62 09 28 80

jctavernier@free.fr 

Missions

La Commission voit ses compétences et ses missions fixées par les Règlements de la FFT en matière disciplinaire, 

sportive et de surveillance des opérations électorales

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION LITIGES

DESCRIPTION 
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ACTIVITES

Surveillance médicale longitudinale des sportifs

Prévention du Dopage

Médicalisation des évènements sportifs

D'AUTRYVE Michel (69)

VIRY Annie (73)

Membres

BLANC Jean Marie (43)

Missions

Elle s’assure de la mise en oeuvre de la protection de la santé des sportifs, de la règlementation fédérale

Elle assure la prévention et lutte contre le dopage

Elle est investie dans la promotion du « Tennis Santé » au sein des clubs

TALLONAERE Bruno (38)

LAMALLE David (15)

Elle s’assure du suivi médical de l'élite régionale (visites, suivi longitudinal)

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION MEDICALE

DESCRIPTION 

Elle assure une présence médicale sur certains événements

ACTEURS 

PRESIDENT 
LACROIX Philippe (69) 06 13 42 75 00

p.lacroix@cliniqueduparclyon.com
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HUGARD Olivier (73)

CAT Philippe (74)
avec des référents experts, selon les 

sujets et projets

ACTEURS 

BERTIN Corinne (03) 06 62 88 07 18
PRESIDENT 

DORSTTER Pascaline (69)

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION PADEL

DESCRIPTION 

ACTIVITES

Organiser et fédérer un circuit de tournois de padel

Organiser un championnat régional jeunes et adultes qualificatif et des interclubs régionaux

cobertinmarand@gmail.com

Membres

CEDDIA Michel (01)

FOURES Olivier (01)

RUFFIN Guillaume (03)

RODIER Jean-François (15)

CORNUT-CHAUVINC Joëlle (26/07)

VINSON Raphaël (26/07)

PEREA Patrice (38)

SWIETLICKI David (42)

PUGNERE Stéphane (43)

CORDERO Mario (63)

Promouvoir le padel dans un programme général de loisirs

Favoriser le padel comme outil de développement en lien avec le tennis

Développer la formation auprès des DE (TFP Padel)

Développer des synergies avec les structures privées

Elle est responsable du développement et de la promotion de la pratique du padel

Elle organise animations et compétitions

Elle relaie les actions mises en place par la FédérationMissions
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Mise en place d'un trophée Régional

Mise en place de séances "découverte du tennis" à l'école pour les jeunes

Mise en place de séances "découverte du tennis" dans centres médicaux accueillant les personnes handicapées

Mise en place d'entraînements et de stages régionaux

Mise en place de démonstrations dans les grands tournois nationaux, internationaux (WTA / ATP / ITF) 

ACTIVITES

Création de nouvelles sections de tennis composée de joueurs en fauteuil

Création de nouveaux TMC,  tournois nationaux du Circuit Tennis Fauteuil de la FFT

Formation des enseignants BE-DE CQP AMT (Formation continue) aux adaptations de l’enseignement à la pratique du tennis en fauteuil 

roulant et à l’accueil de ces personnes.

Organisation du Championnat de France individuel 2021 (24-27 juin) et en 2022

Mise en place d'une sensibilisation sur le tennis-fauteuil dans la formation initiale des DE et des CQP-AMT 

SECHET Benoit (69) SEVE Florence (01)

RIVAIL Renée (38)

Membres

BERNARD Eric (03) CENATIEMPO Marcel (38)

CARLOT Jacqueline (03) DEPORTES Evelyne (38)

CHESSEL Pascal (74) BIDAUT Julien (74)

HUGUENIN Thomas (38) CACHET Adeline (26-07)

PICARD Didier (42) GINDRE Anne (03)

ACTEURS 

PRESIDENT 
FUSADE Pierre (03) 06 11 04 80 98

tennisfauteuil.auvergnerhonealpes@fft.fr paratennis.auvergnerhonealpes@fft.fr

Missions

Elle est responsable du développement et de la promotion de la pratique Tennis Fauteuil

Elle apporte son aide aux compétitions officielles de cette pratique

Elle apporte une aide financière aux clubs souhaitant mettre en place une action en faveur du 

développement de la discipline

Elle est responsable de la mise en place du championnat de ligue par équipes dans le respect des 

règlements et des directives de la FFT (inscription des équipes, définition du calendrier sportif, contrôle 

des inscriptions validation des résultats).

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION PARATENNIS (TENNIS FAUTEUIL)

DESCRIPTION 
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ACTIVITES

Organisation des épreuves ligues Seniors Plus par équipes

Organisation des épreuves Seniors Plus qualificatives pour les championnats de France

Organisation des rencontres à domicile Coupe de France Interligues, organisation de la logistique pour les rencontres à l'extérieur

SANTINI Claire (69)

SOUVIGNHEC Jean Noël (43)

Membres

BOITE Laurence (26/07) FAURE Bernard (42)

CARPE Jean-Pierre (38) BICHARD Philippe

CATTIN Jean-Yves (01) AUDIBERT Lionel (74)

DESMOULIN Alain (63) BLISSON Eric (03)

MERMOUD Paul ( 73) LAMY Olivier (15)

ACTEURS 

PRESIDENT 
NAVARRO Geneviève (69) 06 63 75 07 15

genevieve.navarro@ymail.com competition.auvergnerhonealpes@fft.fr 

Missions

Elle est responsable des épreuves Seniors plus par équipes (définition du calendrier sportif, 

établissement des divisions et groupes, contrôle des inscriptions, validation des résultats).

Elle suit les inscriptions des clubs aux championnats de France par équipes Seniors Plus et décide les 

sélections pour les Coupes de France Interligues.

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION SENIORS PLUS

DESCRIPTION 
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Contrôle des états de résultats des rencontres

Application des réglements (réclamations, qualification des joueurs, statue en premier ressort …...)

Proposition de règlements des rencontres par équipes et règles montées/descentes

Proposition de calendrier et harmonisation des différents championnats par équipe

Constitution des Championnats (poules, divisions, montées/descentes, harmonisation des règlements)

Conseils aux responsables des équipes sur l'application des règlements (médiation)

Désignation des Officiels (Arbitres, Juge-Arbitres) en lien avec la Commission d'Arbitrage

Autorisations des reports de rencontres par équipes

BOITE Laurence  (07/26) TORDJMANN David (73)

LARUE Bruno (01) BICHARD Philippe (63)

ACTIVITES

Organisation des épreuves ligues Seniors par équipes, et de la DQPN qualificative aux championnats de France

CHAUMEIL Jean-Michel (15) AUDIBERT lionel (74)

LAPARRA Christophe (38)
avec des référents départementaux, 

élus, experts, selon les sujets et projets
FAZY Robert  (42)

VIGNAL Pierre Olivier  (43)

Membres

BLISSON Eric  (03) SANTINI Claire (69)

ACTEURS 

PRESIDENT 
PICARD Didier (42) 06 19 44 73 88

autorails@wanadoo.fr competition.auvergnerhonealpes@fft.fr

Missions

Elle est responsable des épreuves Seniors par équipes (définition du calendrier sportif, établissements des 

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

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

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION SENIORS

DESCRIPTION 
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ACTIVITES

Organiser les phases finales des championnats qualificatifs au championnat de France par équipes 3e division.

Organiser sur un WE en octobre une phase de poules des rencontres 3ème division nationale

Programmer des compétitions avec des phases finales organisées par la commission (coupe ARA Messieurs, Dames et mixtes, doubles)

MANQUAT REY Chantal (73) MATHEVET Martine (69)

MARGITAY Catherine (69)

Membres

ALLEGRE Bernard (26/07) PANTEL Stéphane (38)

BOURGEON Philippe (63) PASSABOSC Loïc (74)

CASSE J Pierre (42) PERRIER Adeline (01)

LAPARRA Christophe (38) TAMIER Bernard (69)

LIVERNAIS Gérard (03) FLORENSON Bernard (69)

ACTEURS 

PRESIDENT 
VIGNAL Pierre-Olivier (43) 06 83 09 80 77

pocrpocr@gmail.com

Missions

Elle est responsable des épreuves Tennis Entreprises par équipes : définition du calendrier sportif, 

établissements des divisions et groupes, contrôle des inscriptions, validation des résultats

Elle suit les inscriptions des clubs aux championnats de France et a pour mission de développer le Tennis en 

Entreprise

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION TENNIS ENTREPRISE

DESCRIPTION 
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Collaborer à l'organisation et aux animations liées aux grands tournois professionnels qui se déroulent sur la ligue ARA

ACTIVITES

Aide au développement de la pratique féminine : Lien avec le sport-santé bien-être (motivation), favoriser la recherche de partenaires, 

développement du Tennis Moov : un programme d'entraînement complet et ludique associant les mouvements du tennis et du fitness.

Promotion d'animations spécifiques : Les raquettes FFT (augmenter qualité et le nombre des phases clubs), les Miss Raquettes (pour les joueuses 

licenciées 11-12 ans - phases clubs puis départementales puis régionale), les Petites étoiles pour les moins de 10 ans, les doubles ados FFT 

joueuses licenciées 11-16 ans.

Compétitions homologuées : Tournois multichances (TMC) réservés aux joueuses non classées et classées en 4ème série, circuit TMC Dames 

Auvergne-Rhône-Alpes, reconduction des tournois TMC aux joueuses classées en 3ème et 2ème séries, des TMC spécifiques pour les 15/16 et les 

17/18 ans, formules de tournois en « poules » pour les 3ème série

Augmenter le nombre d'enseignantes dans les clubs: valoriser les enseignantes auprès des dirigeants de clubs et valoriser les métiers de 

l'enseignement et de dirigeante.

RONJAT Béatrice (26/07)

PICARD Annie (42)

Membres

NOURRISSAT Chantal (03)

BRIE Corinne (01)

CACHET Adeline (26/07)

DELTEIL Joelle (63)

FELIX Lisette (63)

ACTEURS 

PRESIDENT 
DALEX Véronique (74) 06 25 27 97 64

vdalex@club-internet.fr

Missions

Elle est responsable du développement et de la promotion des pratiques du tennis par les licenciées de 

sexe féminin.

Elle propose de nouvelles actions en faveur de ce tennis et/ou s'assure que toutes les actions menées 

prennent en compte l'aspect féminin

Elle promeut l’accessibilité de femmes aux fonctions de dirigeantes et enseignantes.

Elle s'associe aux tournois professionnels féminins organisés sur le territoire ARA

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION TENNIS FEMININ

DESCRIPTION 
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Dans tous les cas, l'organisation de journées passerelle pour amener les enfants dans nos clubs sera déterminante si l'on souhaite des retombées 

à court terme.

Mais la commission s'attachera aussi à relancer le tennis à l'école élémentaire, présent de manière inégale selon les territoires. Pour ce faire 

l'implication des clubs de proximité et de leur DE sera indispensable. Il a été acté d'acheter des kits de tennis spécifiques pour les cycles 2 et 3, 

et de les mettre prioritairement à disposition des comités qui auront inscrit le tennis scolaire dans leur plan de développement départemental.

Elle est responsable du développement et de la promotion du tennis au sein des écoles

A moyen terme, sa mission sera également de promouvoir la pratique du tennis en collège, avec les mêmes 

objectifs.

Missions

Son rôle est de faciliter la sensibilisation et l'initiation des enseignants aux jeux de raquettes pour le cycle 1 

(dispositif "de la cour au court"), et d'aider à la pratique et à l'initiation des élèves des écoles primaires (cycles 2 

et 3), en prodiguant des formations gratuites dispensées par la Ligue et grâce au prêt de matériel. (Kits 

spécifiques pour la cour au court et pour le tennis à l'école élémentaire). Objectif : créer des passerelles entre les 

établissements et nos clubs pour que les enfants découvrent la pratique en club ultérieurement.

avec des référents départementaux, élus, 

experts, selon les sujets et projets

CHARRA Julien (01)

KELLER Anne-Marie (03)

BONIS Jérôme (15)

CAT Philippe (74)

VOUT Audrey (73)

DEPORTES Evelyne (38)

ACTEURS 

DOUVIZY Olivier (63) 06 81 94 82 28
PRESIDENT 

olivier.douvizy@wanadoo.fr

FICHE D'IDENTITÉ DE LA COMMISSION

COMMISSION TENNIS SCOLAIRE

DESCRIPTION 

Après les prises de contacts en 2021 dans tous les départements avec les responsables et référents de l'Education Nationale (CPC, CPD, voire 

DASEN), et les signatures de conventions ou leur réactualisation dans les différents territoires, le dispositif de la cour au court (réservé au cycle 

1) entre dans sa phase active depuis la sortie du Covid printemps 2022. En 2022 des formations ont été dispensées aux CPC ou aux 

enseignant(e)s partout où la demande nous en a été faite. A ce jour en cette fin septembre 2022, ce sont plus de 80 kits qui ont été déployés 

dans les établissements scolaires de la Ligue (80 achetés par la Ligue sur 2 ans et 30 par certains comités en 2022 ). 

Objectifs pour 2023: poursuivre les formations à destination principalement des CPC dans les départements où le dispositif n'est pas 

complètement déployé. En avril 2022, c'étaient 98 établissements scolaires qui étaient impliqués dans la cour au court pour 185 classes au total. 

L'objectif est d'accélérer le déploiement en renouvelant les actions dans les mêmes écoles, et en l'impulsant dans d'autres établissements.

ACTIVITES

Membres DE VILLEPOIX Pascaline (26)
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