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Commission Actions Sociales et Solidaires 
Par Jacqueline CARLOT 
 

Activité 2020  

Les Actions Sociales et Solidaires ont été impactées par les mesures sanitaires prises suite à la COVID 
19 au même titre que toutes les activités tennistiques. 
La Commission a tenu 2 réunions dont une par conférence téléphonique. 
 
Synthèse des activités réalisées : 

Tennis Sport Adapté : 
Les objectifs du Tennis Adapté sur le territoire : 

- Suivi des clubs engagés par les Comités Départementaux 

- Diffusion des bonnes pratiques des clubs 

- Recenser les IME sur la Ligue (diffusion d’information sur le Tennis Adapté) 

- Qualité des relations CD Tennis / CD 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. 

- Championnat départemental par le Comité de l’Isère le 16 Février à Echirolles 

- Rassemblements dans les clubs 

- Formation par visioconférence de 13 stagiaires DE à Seyssins 

Fête le mur : 
Des sites actifs sur le département du Rhône, Savoie et Cantal. 
Des projets en cours de finalisation dans le Puy de Dôme (ASM), l’Isère (Echirolles, Isle d’Abeau et 
Villeneuve), la Haute-Savoie (Cluses), la Haute-Loire (Vals pré le Puy), le Rhône (St Fons) et la Loire 
(St Etienne). 
D’autres projets sont également à l’étude dans l’Ain, l’Allier et la Drôme-Ardèche.  
 
Tennis Santé : 
Les objectifs du tennis santé au niveau Régional sont de : 

- Permettre une visibilité et lisibilité de l’offre « Tennis Santé » notamment auprès des 

professionnels de santé ; 

- Promouvoir et développer un Label « Club Tennis Santé » dans une démarche sécurité-

qualité afin que les clubs puissent accueillir des personnes atteintes d’une ou plusieurs 

pathologies chroniques et/ou de vieillissement ; 

- Pouvoir identifier et cartographier les clubs labellisés sur tout le territoire ; 

- Permettre aux pratiquants d’identifier facilement une structure « Tennis Santé » de qualité; 

- Permettre aux financeurs potentiels d’identifier les clubs s’investissant dans la mise en place 

d’une offre « Tennis Santé » dans le cadre d’une démarche qualité. 
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La mise en place d’un réseau de clubs labellisés « Tennis Santé » va permettre de proposer une offre 
lisible et de qualité, notamment pour le réseau médical / médico-sportif et les pratiquants. Une 
formation de 3 jours organisée en Octobre/Novembre 2019 proposée à plus de 20 enseignants 
professionnels de la Ligue.  

 
Les Trophées FFT des Actions Solidaires 2019 : 
Aides à 21 clubs sur 31 dossiers présentés  
21 clubs ont déposé des projets (actions réalisées) auprès de la ligue dans l’une des 4 thématiques 
suivantes :  

- 4 clubs tennis quartier 

- 2 clubs Para Tennis 

- 9 clubs Sport adapté 

- 6 clubs Tennis santé 

L’ensemble des aides attribuées à ces clubs représente 12 841 €. 
 
Au niveau national en 2019 : 
221 clubs répartis dans 15 ligues : 

- 107 actions « Tennis sport adapté », soit 48 % 

- 58 actions « Tennis santé », soit 26 % 

- 28 actions « Tennis quartiers », soit 13 % 

- 28 actions « Paratennis », soit 13 % 

Prévisions 2021  

Objectifs de développement de l’ensemble de ces activités à poursuivre par la prochaine 
Commission Actions Sociales et Solidaires 
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Commission Arbitrage 
Par Vincent MENGIN 
 
 

Activité 2020 
 
Notre Ligue ne compte pas moins de 9 500 officiels (arbitres et juge-arbitres), répartis au sein des 
11 Comités Départementaux. Nous avons la chance d'avoir une "force de frappe" de 85 formateurs 
qui s’agrandit au fil des saisons. 
 
Grâce à ce vivier, l’activité de la commission a pu débuter comme toutes les saisons précédentes : 

 Désignations des arbitres sur les épreuves régionales (Individuels, Equipes & Tennis 

Entreprise) ainsi que sur les ITF, CNGT & TE se déroulant dans les clubs de la Ligue 

 Désignations des JAE2 sur les Interclubs  

 Validation des Homologations 

 Mise en place des formations niveaux 2 (Arbitres, JAE & JAT) 

Quand tout fut stoppé le 16 mars 2020 avec le confinement, l’ensemble des officiels a vu son activité 
en stand bye tout comme les formations des A2 et des JAE2.  
 
La formation des JAT, quant à elle, a pu continuer son cours avec les formations en ligne, via le LIFT 
ou des formations en visio avec l’examen en juillet (également en visio). 
L’utilisation forcée du LIFT ayant permis cette saison de montrer son efficacité, sa simplicité, va 
finalement devenir indispensable pour les saisons suivantes.  
 
Nouvelle Qualification – JAP 
Cette année a vu la création d’une nouvelle qualification (JAP - Juge-Arbitre de Padel). Désormais, 
pour pouvoir déposer une demande d’homologation, encadrer le tournoi, un JAP devient obligatoire 
à partir de la saison 2021. Cependant, nous avons tous été pris de court par la période de turbulence 
que nous avons traversée et nous n’avons pas pu mettre en place les accessions à cette nouvelle 
qualification. 
En attendant, et pour parer au plus urgent, si vous souhaitez homologuer une compétition Padel, 
nous attribuerons des qualifications temporaires de JAP2 sur demande. 
En début de la saison 2021, nous devrions avoir l’usage d’un outil de formation en ligne pour le 
Padel. 
 
Règles de maintiens 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 sera plus indulgente pour cette saison.  
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Commission Beach Tennis 
Par Marie-Claire COSTA 
 

Activité 2020 
 
Pour cette saison, au vu, de la conjoncture sanitaire, la commission n’a pas pu organiser le 
championnat de Ligue qui se déroule habituellement fin juin.  
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Commission Classement 
Par Jacques FAYARD 

 
Activité 2020 
 
Cette saison 2020, marquée par les problèmes sanitaires dus au Covid 19, sans compétition durant 
une période de 3 mois suivie d'une lente reprise au début de l'été, n'a pas permis aux compétiteurs 
de réaliser leur saison sportive habituelle. 
 
Il a donc été décidé de prolonger le calcul du classement 2020 au-delà du 1er septembre et ce 
jusqu'au 28 février 2021. Le classement 2021 qui paraitra le 9 mars 2021 sera donc calculé sur 18 
mois. En attendant cette fin de saison, les classements mensuels continuent de fonctionner (sans 
descente). 
 
Le 28 février prochain se terminera donc la saison 2020 avec la parution du classement final 2021, 
le 9 mars. Ce classement sera le dernier de ce type car, à partir de mars prochain, le classement sera 
calculé mensuellement sur les 12 derniers mois de compétition. Les compétiteurs pourront 
« monter » régulièrement si leurs résultats le permettent mais une seule « descente » sera possible 
sur un période de 12 mois 
 
Au niveau des activités de la commission nous avons procédé à 642 reclassements pour reprise de 
compétition. Nous avons aussi procédé aux traitements des réclamations pour WO, erreurs de 
saisies etc.... 
 
A partir de cette saison, un seul WO sera comptabilisé lors de multiples WO dans un même TMC ou 
tournoi par poules. Le calcul sera fait automatiquement bien que la totalité des WO apparaissent 
dans le palmarès des compétiteurs. 
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Commission Communication 
Par Béatrice RONJAT 

 
La commission communication, qui existait officieusement depuis mars 2018, a été officiellement 
créée en avril 2019. Elle est composée de 6 membres : Béatrice Ronjat (présidente), Patrick Luquet, 
Anne Nosengo, Vincent Mengin, Lionel Mandrillon et Manon Raffort (permanente référente). 
 

Activité 2020 

Les domaines d’intervention de la commission ont été les suivants :  

- Création d’éléments et supports graphiques (affiches, logos, vidéos, plaquettes, …)  

- Création de newsletters et de campagnes d’emailing : 

o Newsletter externe à destination des clubs, des bénévoles et des enseignants : « Jeu 

Set et News ».  

o Newsletter interne : « Tie Break » à destination des salariés 

o Mailings ADOC à destination des Supers Administrateurs 

o Mailings Evènementiel 

o Mailings Partenariat 

- Présence sur le web avec :  

o Page Facebook co-animée par Béatrice, Lionel et Manon 

o Site internet 

o Page Instagram créée en septembre 2019 

- Création de vidéos (tutoriels RH, vidéos avec des joueurs de la Ligue (l’instant déconfiné)) 

- Création d’une plateforme à destination des enseignants 

- Relation avec la presse régionale et nationale (envoi de dossier de presse…) 

- Durant la période du confinement la commission a lancé un #araconfinementennis et a 

repartagé les bonnes pratiques et idées des clubs 

 

Prévisions 2021 

- Lancement d’un nouveau site internet pour plus d’information et plus de simplicité 

- Soutien aux commissions impliquées dans l’organisation du Championnat de France Tennis 

Fauteuil en juin 2021 

La commission continue également d’être le soutien de tous les départements en termes de 
communication et de promotion. 
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Commission Conflits Sportifs 
Par Sylvie ALLARD 
 
Lors de l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Tennis 2018, la FFT a décidé de créer la 

Commission des Conflits Sportifs. 

La commission régionale a donc été créée dans la foulée. Elle est composée de 8 membres : Sylvie 

ALLARD (présidente), Pierre TORTEL, Béatrice RONJAT, Christophe CARMONA, Alain GIROD, Anne 

Monique SIMONIN, Nathalie DUCREUX, Thierry BOUDET.  

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

refus de changements de club.  

Activité 2020 

Pour la saison 2020, conformément à l'Art.114-alinéa D des Règlements Administratifs de la FFT, 

son champ de compétence s'est étendu à toutes les compétitions par équipes (qualificatives pour 

les Championnats Régionaux ou de France). 

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

ont eu lieu cette saison. 

 La commission a été saisie 20 fois 
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Commission Coordination Sportive 
Par Vincent MENGIN 
 
Le chantier, débuté lors dans la saison 2018, commence saison après saison à prendre forme. La 

coordination sportive, en collaboration avec les commissions sportives départementales, continue 

son travail de consolidation des calendriers et des règlements pour une meilleure homogénéisation 

des épreuves et des règles. 

 

Les Interclubs : 

Les Seniors Plus ont eu un déroulement intégral avec pour la première fois, un regroupement des 

différentes épreuves ligue et départementales sur les catégories +35D, +45D, +55D, 45M, +55M et 

+65M. Pour les +35M, seuls 3 comités n’avaient pu rejoindre l’épreuve unique (cela sera chose faite 

pour la saison 2021). 

 

A noter que ces épreuves uniques sont collectivement organisées, suivies et gérées par des 

bénévoles ligue et comités assistés des salariés ligue. 

 

Les Interclubs 11/12 ans qualificatifs pour le championnat de France, ce sont déroulés en Janvier, 

sous la surveillance de la Commission des Jeunes et de l’Equipe Technique de Ligue. 

 

Malheureusement la crise sanitaire du COVID-19 a empêché le déroulement des Interclubs Seniors 

prévu traditionnellement sur les mois de mai et juin. 

 

Les Individuels : 

Toutes les catégories programmées au printemps à la suite des phases départementales (sauf pour 

les seniors 2ème série qui n’ont pas de phases comités qualificatives) n’ont pu avoir lieu puisque 

toutes les compétitions ont été interdites entre mi-mars et fin juin. 

Seules les épreuves 11/12 et 13/14 ans ont pu se dérouler en septembre au Centre de Ligue de Bron 

dans un contexte particulier (mesures sanitaires, limitation du nombre d’accompagnants…). 
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Commission Développement 
Par Patrick LUQUET 
 

Activité 2020 

Les conseillers en développement ont réalisé plus de 1 100 visites de clubs et 540 visioconférences 

(en période Covid), 83 réunions de secteurs et 49 formations. 

 

Un travail très dense et très divers : 

 120 clubs en mutualisation 

 307 clubs pour l’équipement 

 212 clubs en développement sportif 

Ils ont accompagné 441 clubs sur l’opération Retour Gagnant et 215 clubs en marketing. 

 
Un focus sur l’équipement : 

 307 clubs et collectivités ont bénéficiés (ou sont en train de bénéficier) d’un 

accompagnement aux équipements 

 77 projets de courts couverts (47 % réalisés) 

 32 projets de Padel (59 % réalisés) 

 155 projets de rénovation (55 % réalisés) 

Un projet particulier et très attractif est en cours : la construction d’un complexe tennis à Vichy avec 

6 courts couverts dont 3 en terre battue et terres battues extérieures et 2 Padel couverts. 

 

Ce sera un centre d’entrainement de haut niveau, un lieu de formation avec le CREPS sur le même 

site pour l’hébergement et un centre de Ligue. 

 

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.  
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Un premier bilan a été présenté permettant d’engager un processus en cours de renouvellement du 

schéma pour la période 2021-2024. 

 

Objectifs fédéraux : 

Ils ont été atteints offrant un bonus de 24 000€ pour la Ligue pour l’année 2019-2020 avec 

notamment de très bons résultats sur le déploiement de Ten’Up. En détail, ci-dessous les attentes 

de la Fédération en matière de développement : 

 50 % des clubs proposant au moins une formule visible du Grand Public sur TenUp (Ligue = 

54,9 %) 

 48 % de licenciés 14 ans, fidélisés au bout de 3 années (Ligue=49,2 %) 

Concernant le digital, un conseiller en développement « expert » dans ce domaine est à la 

disposition de tous les clubs de la Ligue (accompagnement individualisé, formations, webinaires, ...) 

 

Retour Gagnant 

Retour Gagnant, du fait du Covid, a fait l’objet d’un traitement particulier et a été fléché en partie 

sur les clubs en difficultés financières. Néanmoins l’ensemble des clubs qui sont dans le processus 

d’un projet bénéficient tous de l’aide prévue (425 K€). 

 

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. 

De nombreuses visites cette année ont amené à travailler sur plusieurs thématiques : 

 Territoires ruraux : Pérenniser des postes d’éducateurs de tennis avec la mutualisation 

 Démarche « marketing » pilotée par une équipe 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 2021 : 

 Structuration des clubs et développement de leur attractivité  

 Tennis santé 

 Ressources financières  

 Mutualisation des clubs ruraux 

 Conforter le digital 

 Transmettre une culture marketing aux clubs 
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Commission Emploi/Formation 
Par Gilbert NATURALE 
 
Une réorganisation administrative à 2 niveaux pour créer une entité Formation sur le territoire au 

niveau : 

 De la direction de la formation avec 2 assistants et Pierre Lacour en responsabilité du pôle 

 Des secrétaires de formation  

 Une redéfinition du temps de formation pour le DE 

Quel projet envisagé ? 

Une réflexion sur la formation initiale des enseignants 

1. Rappel du contexte :  

 La formation initiale ne couvre pas tous les besoins : des clubs sont en manque d’enseignants 

professionnels 

 Le temps de formation parait trop court pour acquérir l’ensemble des compétences du 

diplôme 

 Un niveau des stagiaires souvent trop hétérogène dans les sessions de formations DEJEPS 

malgré une sélection plus forte 

 Une évolution des diplômes d’état possible 

 Une nouvelle arborescence des diplômes en construction au niveau fédéral  

 

2. La vision :  

 Des diplômés avec un projet professionnel plus affirmé 

 Des diplômés ayant développés davantage de compétences grâce à l’augmentation du 

temps de formation et du temps d’alternance 

 

3. Les moyens : des parcours individualisés de formation avec 2 niveaux possibles  

 Parcours sur 2 ans : formation en centre DEJEPS de 1000 H environ et 2 ans d’alternance 

 Parcours sur 1 an entre 500 H et 700 H en fonction du positionnement de chaque stagiaire  

Formation IF/CQPET :  

 Intérêt d’une formation décentralisée IF au plus proche des clubs 

 Formation CQPET dans les 3 antennes de formation : Seyssins, Bron, Aubière 

 Décentralisation de la formation CQPET : étude au cas par cas selon les demandes des 

comités départementaux. Le principe général est la décentralisation de 4 jours de formation 

et 3 jours centralisés sur les antennes mi-avril (pour cohérence, harmonisation des contenus 

et système d’évaluation). 

 Nombre de candidats au CQPET sera connu début février 

Formation Continue 2020 

Démarche utilisée :  

 Mise en place d’un catalogue des formations par trimestre 

 Privilégier les intervenants extérieurs 

 Répondre aux problématiques identifiées sur la ligue 

 Mise de place de formation continue ciblée 



 

 

 

13 | P a g e  

   

 

Bilan formations continues 2019/2020 :  

Les formations proposées :  

 Formations des enseignants : le Padel (A. Taboni); le tennis Cooleur module 1, le tennis 

Cooleur module 2 (O. Letort); le Tennis en fauteuil (P. Fusade); Animer des séquences des 

ados et des adultes: Tennis Mouv’ (P. Claudet); Le Tennis sport et santé (C. Desbois, G. Bit, 

S. Gadhile); la gestion du stress (ST Charlot); la préparation mentale sur le court (A. Solvès) 

 Formation Enseignants/dirigeants : le Marketing/sponsoring (Yann Bankhalter), GRH… 

 Nombre de participants : 132 enseignants sur le sportif (60 en attente des formations 

annulées pour cause COVID) 

 Nombre de participants formation dirigeants : 65 

Premier catalogue automne/Hiver 2020/2021: en cours de construction 

 Formations des enseignants : Diplôme Fédéral 8/10ans; tennis sport et santé; le Padel ; être 

jury d’examen (DRDJSCS 

 Formations des dirigeants : la GRH module 1 et 2 

 

Quels résultats des stagiaires en juillet 2020 

  

Les résultats du DEJEPS : 

  

Les résultats du DESJEPS :  

 

 

 

Les sessions 2020/2021 :  

 

Session Bron DEJEPS 1 an 17 stagiaires 

Session Bron DEJEPS 2 ans 14 stagiaires 

Session Seyssins DEJEPS 1 an 14 stagiaires 

Sessions Seyssins DESJEPS sur 2 ans 4 stagiaires 

 

Les sessions ont été validées lors du jury initial à la DRDJSCS ARA le 16 septembre 2020. Pour info, 

la formation a été complimentée par l’inspecteur Jeunesse et sports sur la qualité de leur travail et 

leur très bonne connaissance des stagiaires.  

 

Le COVID aura eu un coût supplémentaire car des heures d’individualisation en téléenseignement 

ont été mises en place. Cette situation aura permis de mettre en place d’autres procédures 

pédagogiques qui se sont révélées efficaces. 

Création d’une formation DE en 2 ans qui commence en Septembre 2020 avec 14 stagiaires sur Bron, 

elle complète la session traditionnelle en 1 an qui se déroule sur 2 sites : Seyssins et Bron. 

Pour la rentrée, 90 % des stagiaires seront des apprentis. L’appui du CFA National va permettre un 

allègement administratif et sécuriser les financements.   



 

 

 

14 | P a g e  

   

 

Commission Evènementiel 
Par Michel PERROT 
 
Activités 2020 
Première partie de la saison : 

La saison tennistique a bien commencé, avec les 32 tournois internationaux et nationaux qui étaient 

prévus, dont les deux nouveaux de la Loire : Andrézieux-Bouthéon et Saint-Etienne, ainsi que la 1ère 

édition de l’Open 6ème Sens au Stade Gerland à Lyon. 

La commission a en outre géré : 

 La coordination de l’Open de Clermont-Ferrand 

 La sélection et la formation des ramasseurs de balles pour Roland Garros et les tournois ATP 

et WTA 

 La préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue, avec la présence de Caroline Garcia et 

son trophée de la Fed Cup 

 L’organisation de l’Arbre de Noël avec 58 enfants 

 La création et l’organisation de l’ARA TENNIS TOUR Version 2.0, dont la nouveauté cette 

année consistait à associer un événement sportif (ASVEL, Rugby Stade Clermontois, OL, etc 

…) à chaque étape. La première étape de cet ARA TENNIS TOUR, pendant l’Open 6ème sens, 

connut un vif succès avec l’intervention de Stéphane Charlot, ancien membre du GIGN qui a 

passionné son auditoire, avec sa conférence sur la gestion du stress et de la performance 

Et puis les mesures de distanciations ont vu le jour et la 1ère édition de l’Open 6ème sens s’est 

déroulée au Palais des Sports de Gerland dans une ambiance déjà spéciale du 2 au 8 mars 2020. 

Une semaine plus tard, tout était arrêté. 

 

Deuxième partie de la saison : 

Devant cette situation inédite, chacun a géré son emploi du temps comme il a pu lors d’un 

confinement de près de deux mois. 

Tous les événements étant annulés, début juillet, la Fédération a proposé aux Directeurs de tournois 

d’organiser un tournoi faisant partie du Circuit National des Grands Tournois (CNGT) pour permettre 

aux joueurs de retaper dans la balle. 

C’est ainsi que 6 tournois ont vu le jour : Aix-les-Bains du 24 au 26 juillet, Les Contamines du 27 au 

29 juillet, Uriage du 30 juillet au 1er août, Annecy du 3 au 5 août, Tence du 7 au 9 août et St Pourçain-

sur-Sioule du 21 au 23 août. 

Ce mini-circuit a donc permis de sauver la saison qui restera unique dans les annales. 

 

Place maintenant à la saison 2020/2021, en espérant qu’elle puisse se dérouler dans des conditions 

plus sereines. 
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Commission Féminine 
Par Véronique DALEX 
 

 

Activité 2020 

Activité ligue en jachère mais la commission avait demandé aux départements et aux clubs de 

garder au maximum le lien avec les joueuses pendant la fin de saison. 

Chose faite en Haute Savoie avec un TMC féminin et dans le Lyonnais avec une animation Miss 

raquette.  

Malgré un contexte qui s’assombrit de nouveau, la commission féminine espère une reprise et de 

belles rencontres à venir entre joueuses mais aussi entre acteurs du tennis féminin. 

Que la pratique du tennis même limitée reste source d’épanouissement !  



 

 

 

16 | P a g e  

   

 

Commission Individuels 
Par Jacques FAYARD 

 

Activité 2020 

La presque totalité des championnats individuels 2020 a été annulée pour cause de Covid 19. Ces 

championnats devaient se dérouler sur la période de mars à juin 2020.  

Seuls les championnats 11/12 ans et 13/14 ans ont été maintenus car ils étaient programmés en 

septembre dernier. Malheureusement ces compétitions se sont arrêtées au niveau Ligue puisque 

tous les championnats de France individuels ont été annulés. Nous espérons que la saison 2021 

verra se disputer à nouveau l'ensemble des championnats individuels. 
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Commission Equipes Jeunes 
Par Grégory LE SCOUR 
 

Activité 2020 

Nous avions 2 objectifs annoncés pour cette saison 2020 : 

1. Augmenter le nombre de compétiteurs U12 en améliorant notre nombre de compétitions 

régionales et territoriales. Mise en place : 

 ARA match Tour (phase clubs et secteurs réalisées, phase Ligue annulée)  

 Petites étoiles (réalisées partiellement dans les territoires) 

 Plateaux rouges et violets sur les territoires 

 Harmonisation des tournois orange et verts 

 Mettre le match au centre des apprentissages à l’école de tennis 

 

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

compétitions régionales. Mise en place : 

 Circuit U12 avec un master (réalisé sur 6 étapes avec le master fin août les 29 et 30 à 

Seyssins) 

 Circuit U10 avec un master (réalisé partiellement)  

 Challenge régional U10 Jaune (sur 2021) 

 Championnat de ligue par équipes 11/12 ans qualificatif au championnat de France : réalisé 

sur 2 week-end les 8 et 9 janvier et 16 et 17 janvier 2020 à BRON (le championnat de France 

a lui été annulé). 

La commission jeunes a essayé de rester des plus actives pendant cette période particulière, et de 

préparer au mieux la saison 2021 avec l’apport de l’Equipe Technique Régionale.  
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Commission Litiges 
Par Jean-Claude TAVERNIER 
 
Activités 2020 
Corona Virus oblige, comme pour nombre de commissions de la Ligue, l’activité de la CRL n’aura 

concerné que le dernier trimestre 2020. 

Elle aura été saisie de huit affaires, de gravité variable : 

 Six en rapport avec des comportements de joueurs sur le terrain en compétition peu 

compatibles avec l’éthique du tennis et du sport                                    

o Altercations 

o Injures 

o Menaces  

o Agressions  

o Violences verbales et physiques   

Juge-arbitres, dirigeants, spectateurs, parents et adversaires, nul n’aura été épargné. En trois mois 

c’est un préoccupant et triste pourcentage !   

 Deux concernant des litiges en tournoi individuel ou championnat par équipes 

A noter qu’à trois reprises la CRL a dû se déclarer incompétente. 

Comme la saison dernière, la Commission des Litiges souhaite et préconise :                                                                                                          

 Un contrôle accru des résultats par les commissions sportives comme une rédaction plus 

précise des règlements 

 Vigilance, fermeté mais clairvoyance des clubs et des juges-arbitres, tant dans les tournois 

que lors des compétitions par équipes 

Une chaleureuse et amicale ambiance a présidé aux travaux et réunions, soit au centre de Ligue, 

soit par visioconférences ou échanges de courriels. Merci à tous comme aux personnels de la Ligue 

pour leur engagement, leur aide et leur très amical soutien. 

Fin d’olympiade avec l’accompagnement et la surveillance des opérations électorales de toutes les 

assemblées générales Comités et Ligue.   
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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 
 

 Médicalisation des championnats de France de Doubles des 11/12ans 

 Médicalisation du tie-break des copines  

 Surveillance médicale de jeunes de la ligue 

 Visites systématiques et suivi longitudinal 

 
  



 

 

 

20 | P a g e  

   

 

Commission Padel 
Par Corinne BERTIN 
 
 
Activités 2020 

L’activité poursuit son essor et suite à l’implantation de nouvelles structures et à la demande de 
plusieurs DE, une formation Padel a été organisée en décembre pour une vingtaine d’entre eux. 

Le 3 décembre 2019 s’est déroulée une réunion restreinte afin de voir comment mettre en place 
une stratégie de développement du Padel suite à la demande du président de la ligue.  
Le 10 janvier 2020 une réunion a eu lieu avec l’ensemble des membres de la commission  
(élus et salariés) sous la direction de Gilles Moretton afin d’établir la mise en marche de cette 
stratégie de développement . Des groupes de travail ont été établis. 
 
Le 18 février la commission s’est de nouveau réunie pour un premier retour et la mise en place de 
certaines actions. Malheureusement le Covid est venu stopper cet élan. 
 
Les interclubs prévus fin mars et les championnats de juin pour adultes et août pour jeunes ont été 
annulés. Le programme de détection et sélection de jeunes a été également suspendu. 
 
A la reprise en juin, après concertation entres membres de la commission et 
dans le but d’une relance de l’activité nous avons décidés de réorganiser exceptionnellement les 
interclubs fin septembre . Pour la prochaine saison la date de mars est maintenue. 
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Commission Paratennis 
Par Pierre FUSADE 
 
Activités 2020 

Compétitions : 

 Interclubs (nouveauté saison 2020) : 

 Mise en place d’un championnat interclubs de ligue avec 5 équipes. Participation pour 2 

clubs à l’interrégion PACA-ARA du Annecy TC et TC Miribel 

 Organisation de l’interrégion ARA/PACA au Grenoble Tennis 

 Tournois individuels :  

 Déroulement de deux tournois Nationaux : TC Cusset et Annecy Tennis  

Communication : 

 Création et production d’un flyers (nouveauté saison 2020) pour la promotion du tennis-

fauteuil (modèle réalisé par le service Communication de la ligue et repris comme 

modèle par d’autres ligues de la métropole !) 

Développement :  

 Mise en place d’un plan de développement, (nouveauté saison 2019) assorti d’aides 

financières pour les clubs pour les secteurs d’acquisitions de matériels/enseignement/ 

détection/organisation de tournois et journées promotionnelles (production d’un guide 

du développement) 

 Ouverture d’une nouvelle section de tennis-fauteuil : TC Genas (69) 

 Mise en place de démonstration aux tournois de l’Open 6ème Sens de Lyon 

Formation : 

 Mise en place de 2 journées de sensibilisations en visio-conférences sur le tennis-fauteuil 

lors de la formation des DE de Bron & Seyssins 

 Mise en place d’une mini formation au TC Génas 

Résultats sportifs significatifs :  

 Championnat interrégional interclubs : Victoire d’Annecy Tennis (qualification en N2) 

 Victoire de Zoé Maras (Annecy Tennis) au 2e tournoi Elite de la FFT au CNE 

Classement Fédéral :  

 Nombre de joueurs et joueuses et quads classés fin de la saison 2020 : 26 

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

place de Sandrine Paulin (TC St Maurice de Gourdans)  

Prévisions 2021 : 
 Organisation des Championnats de France individuels au Grenoble Tennis (annulés par la FFT 

et reconduits pour 2020) 

 Création d’un nouveau tournoi National (TC Dommartin), création de deux TMC à St Maurice 

de Gourdans (01) et Yzeure (03) (1e édition annulée en 2020) 
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Commission Seniors 
Par Didier PICARD 

 

Activité 2020 : 
Pas de Championnat Équipes Seniors saison 2020. 
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Commission Seniors Plus 
Par Geneviève NAVARRO 

Activité 2020 

La saison 2020 a vu la deuxième édition d’un championnat par Equipe Seniors Plus avec des divisions 

constituées sur l’ensemble du vaste territoire Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

INTERCLUBS SENIORS + 

La commission régionale, avec l’accord des comités départementaux, a proposé à tous les clubs, un 

championnat unique pour les catégories +35D, +45D, +55D, +55M et +65M. 

Seuls 3 comités avaient organisé des divisions départementales en +35M pour des motifs de délais 

d’organisation. Pour la saison 2021 la fusion sera totale. 

 

La FFT demandant à toutes les ligues de donner une seule équipe par catégorie pour disputer les 

championnats de France, une phase finale de DQPN pour chaque catégorie a été organisée. 

 

En plus des 7 équipes championnes de Ligue, la FFT a retenu par leur poids 15 équipes 

supplémentaires pour disputer le championnat de France 2020. 

Ce qui élève à 22 équipes le contingent Auvergne-Rhône-Alpes qui a participé au championnat de 

France : 

 DAMES MESSIEURS 

S+35 
ANS 

ANNEMASSE TC DU SALEVE  
(Vainqueur régional)  
PIERRELATTE TC 

AS CRAPONNE (Vainqueur régional) 
MICHON ST ETIENNE 
TC ST PRIEST 

S+45 
ANS 

CHAMONIX TC (Vainqueur régional)  
TC COUBLEVIE VOIRON 
TC RIORGEOIS 
COURNON TC 

SPORTING VICHY-BELLERIVE TC (Vainqueur régional) 
CLERMONT UC 
TC RIOM 
TC LYON 

S+55 
ANS 

TC LYON (Vainqueur régional) 
FCL TENNIS 

TC LYON (Vainqueur régional) 
E.D.S MONTLUCON 
FCL TENNIS 
TC ECULLY 

S+65 
ANS 

 FCL TENNIS (Vainqueur régional) 
GRENOBLE TENNIS 
MONTFERRAND (AS) 

 

Aucune phase finale pour nos équipes, mais 3 places de ¼ de finalistes. 

COUPES DE FRANCE INTERLIGUES SENIORS PLUS  

Comme chaque saison, la ligue a participé aux COUPES DE FRANCE INTERLIGUES SENIORS PLUS. 

Le comité de direction de la ligue avait choisi d’inscrire une seule équipe dans chaque catégorie. 

Hélas les compétitions ont été stoppées brutalement après le 1er tour pour cause de crise sanitaire 

COVID-19.  
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Commission Tennis Entreprise 
Par Pierre-Olivier VIGNAL 
 

Activité 2020 
 
Toutes les compétitions tennis entreprises organisées au niveau de la Ligue qui devaient se dérouler 
en mai et juin ont été annulées suite à l'épidémie du COVID : 

 Phase finale des coupes ARA Messieurs 

 Phase finale des coupes ARA Mixtes 

 Phase finale des championnats TE Messieurs qualificatifs au championnat national 

 Phase finale des championnats TE Dames qualificatifs au championnat national 

 

Ces phases finales devaient regrouper au moins une équipe de chaque département. 

 

Loin de se laisser abattre, la commission TE va proposer en 2021, 2 nouvelles phases régionales : 

 Coupes ARA Dames 

 Doubles 
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Equipe Technique Régionale 
Par Pierre LACOUR 
 
L’Equipe Technique Régionale (ETR) se focalise sur deux objectifs prioritaires :  

 Amener plus de jeunes dans le parcours de Haut Niveau 

 Les accompagner vers le circuit professionnel / développer les clubs sur le plan sportif 

La formation vers le haut niveau démarre dès le plus jeune âge et il est impératif de mettre en place 
les conditions optimales d’entrainement. L’accent est mis sur les jeunes de 12 ans et moins. Dès le 
repérage de nos jeunes talents, il s’agit de mettre en place les conditions de la performance adaptées 
aux besoins de chaque année d’âge dont notamment les volumes d’entrainements.  

La ligue permet d’accompagner humainement (entrainements des CST, rassemblements, suivis en 
compétition) et financièrement des projets de jeunes âgés de 5 à 18 ans. Les aides financières ont 
varié selon l’âge allant de 500 € maximum sur les jeunes de 5/6 ans à 2 000 € maximum pour les 
jeunes de 10 ans.  

Dès l’âge de 11 ans (exceptionnellement 10 ans révolu), les joueurs (ses) rentrent dans le circuit 
international Tennis Europe U12/U14 ans puis ITF junior. L’accompagnement de la ligue a porté sur 
une aide humaine (entrainements, suivis de compétition, aide à la programmation…) et une aide 
financière variable selon l’âge et le niveau en complément des aides fédérales.   

Un budget de près de 240 000 € a permis d’aider les projets identifiés par la Ligue et la DTN dont 50 % 
environ consacré aux jeunes de 12 ans et moins. 
 
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 (le Covid ayant inversé la tendance positive de début de saison). 
Une des clés de la réussite pour enrayer cette baisse de licenciés est d’augmenter le taux de 
fidélisation. Ce taux oscille entre 43,1 % et 55,6 % selon les départements pour une moyenne de 
49,4% sur la ligue ARA.  
 
La compétition est un levier permettant de fidéliser les jeunes dans les écoles de tennis. Le lancement 
depuis 2 ans de l’ARA match Tour (tournoi interne homologué niveau Orange ou Vert dans chaque 
club ou par secteurs) permet de donner un premier accès à la compétition officielle. L’objectif est 
d’avoir plus de 350 clubs qui organisent cette épreuve. La mise en place de la compétition libre va 
permettre de faciliter les homologations des matchs au sein du club pour les jeunes de moins de 18 
ans. Le taux de compétiteurs U12 est d’environ 18 % sur cette saison sportive. L’objectif est 
d’augmenter ce taux pour augmenter encore la fidélisation dans la mesure où 85 % des jeunes ayant 
participés à un match officiel sont fidélisés. 
 
Sur cette saison 2020/2021, la fédération fixera prochainement les objectifs à poursuivre. 
 
Les jeunes référencés au niveau national sur la saison 2019/2020 et les principaux résultats :   

Les jeunes intégrés en Pôle France ou au Centre National d’Entrainement :   
- Martineau Mattéo (1999 - TC Annecy le Vieux) : Centre National d’Entrainement à Roland- 

Garros ; ½ Finaliste 25 000 $ 
- Cornut Chauvinc Antoine (2000 - AS Montferrand) : Centre National d’Entrainement à Roland-

Garros ; vainqueur futur 15 000 $ 
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- Jacquet Kyrian (2001 - ASM) : Centre National d’Entrainement à Roland-Garros ; finaliste futur 
15 000 $ 

- M’Petshi Perricard Giovanni (2003 - TC La Pape) : Centre National d’Entrainement à Roland 
Garros ; 4ème coupe du monde par équipes ; ¼ finale Australian Open 

- Bouchelaghem César (2004 - TCAV) : Centre National d’Entrainement à Roland Garros  
- Pires Tiago (2005 - TC Charvieu) : Pôle France à Poitiers 
- Frechet Axel (2007 - TCAV) : Pôle France à Poitiers ; Champion de France 12 ans 

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

- Jacquemot Elsa (2003 - TC Lyon) : Académie All’in ; 5ème coupe du monde par équipes avec 
Juline Fayard ; 3ème Masters Juniors ; Championne RG Juniors 2020 ; Numéro 1 mondiale 
juniors 2020 

- Laggia Baptiste (2006 – Dardilly Champagne TC) : Académie All’in 
- Debru Gabriel (2005 – Grenoble Tennis) : entrainement Grenoble Tennis ; 7ème Masters Tennis 

Europe 
- Zoppas Louna (2007 - TC Aix les bains) : entrainement TC Aix les Bains 
- Sborowsky Yoshka (2007 - TC Dardilly Champagne) : entraineur privé ; deux fois finaliste 

Tennis Europe U12 
- Lustig Timothée (2007 – Dardilly Champagne TC) : Académie All’in 
- M’Petshi Perricard Daphnée (2008 - TC La Pape) : entraineur privé ; vice-championne de 

France 12 ans 
- Bouchelaghem Margot (2010 – TC Ugine) : encadrement Ligue/ parent ; Finaliste TN 10 ans 

Sedan et Besançon 
- Giurescu Evan (2011 – TC Lyon) : encadrement Privé/Ligue ; Vainqueur TN 9ans Aix en 

Provence, TN 10 ans Besançon et TN 10 ans TC Boulogne Billancourt 
- Charcossset Capucine (2011 – FC Lyon) : entrainement FCL/Ligue ; Vainqueur TN 9 ans 

Echirolles 
 
Il est à noter le maintien d’Elsa Jacquemot (2003) et Giovanni M’Petshi Perricard dans les projets 
« bleu » de la fédération ; de Gabriel Debru 7ème de son d’âge Tennis Europe, Tiago Pires, Baptiste 
Laggia, Yoshka Sborowsky, Axel Frechet et Louna Zoppas comme projet « vert ». L’évolution de 
Daphnée M’Petshi Perricard lui permettra également d’intégrer les projets verts ou bleu de la 
fédération.   
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