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EXERCICE   2019 – 2020 

 

Rapport financier 
 

A. Préambule 
 
 

 L’exercice 2019 - 2020, que nous appellerons tout au long de ce rapport, 
l’exercice 2020, s’est soldé par un résultat positif de 15 310 €. Il faut toutefois 
rappeler, ce que nous soulignons chaque année, que ce résultat n’est pas très 
significatif dans la mesure où une part importante des ressources du Comité est 
d’origine fédérale par le biais des allocations que nous verse la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes (ARA). C’est pourquoi, le plus important est d’examiner ce qui était 
prévu pour l’aide fédérale Ligue et ce qu’elle a été en réalité.  
 
 L’aide fédérale prévue en budget, comprenait (comme chaque année) les 
paiements effectués par la Ligue pour le compte du Comité (95 700 €) plus le 
versement d’une allocation (99 500 €), soit au total 195 200 €. En définitive, les 
paiements faits par la Ligue pour le compte du Comité se sont élevés à 89 602 € 
(- 6 098 € ; -6.4%) et l’allocation n’a été que de 89 984 € (- 9 516 € ; -9.6%). En 
définitive, l’aide fédérale globale s’est élevée à 179586 € contre une prévision de 
195 200 € soit une économie de 15 614 € (8.0 %). 
 
 Il faut toutefois, bien évidemment, signaler que cette année fut une année 
bien particulière, impactée tant au niveau des charges que des produits par les 
conditions sanitaires que nous connaissons tous. 
 
               C’est ce que nous allons examiner ci-après. 
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B.  Examen des charges et des produits 
 
 
      1° Les charges  
 
 Le total des charges de l’exercice 2020 (hors ligne challenger Open Stéria) 
s’est élevé à 264 597 € pour une prévision de 315 600 €, soit un écart de 51 003 
€, que nous allons examiner et expliciter : 

 
1.1 Au niveau des charges administratives ; 

 
 Prévu : 92 800 € ; réalisé : 83 976 €, soit un boni de 8 824 € (9.5 %). Celui-
ci se situe essentiellement sur le poste frais de personnel (6 122 € ;9.7%), 
conséquence d’un arrêt maladie d’un salarié pendant 5 mois et de l’impact des 
mesures de chômage partiel sur les autres salariés.  
 
 Il faut également noter les économies réalisées sur les frais de déplacement 
et de réunions, conséquence également du ralentissement forcé de notre activité. 

 
                       

1.2 Au niveau des charges d’animation 
 

 Prévu : 101 000 € ; réalisé : 75 031 €. Ecart 25 969 € (25.7%) 
 
L’économie observée se situe sur : 
 La ligne « frais » de personnel mis à disposition (8 918 €). 
 La plupart des autres lignes du fait de la non réalisation de plusieurs 

manifestations que le Comité organisait, telles que la fête mini tennis, les 
raquettes FFT, et miss raquettes, (environ 8000 €). 

 La ligne « communication » (3 761 €), du fait, notamment, de la non 
réalisation d’une édition du « pleine ligne ». 
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1.3 Au niveau des charges sportives et éducatives : 
 

 Prévu : 136 000 € ; réalisé : 98 179 €. Ecart 37 821 €  
Si on soustrait la ligne « Chalenger Open Stéria », la lecture est la suivante ; 
 
 Prévu : 100 600 €, réalisé : 89 179 €, écart : 1 682 € (1.6%)  
 
L’équilibre apparent du budget provient : 
 D’une part, des économies réalisées sur les différentes commissions 

sportives gérant les compétitions (individuels, équipes, jeunes, …) 
conséquence de l’impact de la situation sanitaire sur les différentes 
compétitions qui ont dû être arrêtées ou n’ont pu se terminer. 

 D’autre part, d’un dépassement occasionné par les frais du départ (non 
prévu) de notre conseiller sportif départemental. 

 
S’agissant du tournoi challenger qui n’a pu se dérouler, les 9 000 € figurant dans 
nos comptes représentent ce que la ville de Lyon a versé, par notre intermédiaire, 
pour les premiers frais préparatoires engagés pour ce tournoi, qui finalement a été 
annulé. 

                     
                                                                                                                                                                        
 

1.4 Les autres charges ;   
 

 Prévu : 15 800 € ; réalisé : 13 736 €. 

 
 L’écart se situe sur la ligne consommation de balles, conséquence de la 
réduction et de l’annulation des différentes compétitions. 
 
 Les charges exceptionnelles sont des charges de l’exercice 2019 qui 
n’avaient pas été comptabilisées (2 675 €). 
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      2° Les produits   
 
 Prévus, hors allocation de la Ligue, et allocation du tournoi        
  
 Challenger pour 9 000 €, les produits se sont élevés à 100 321 €, pour une 
prévision de 120 400 €, donc, en replis de 20 079 € (16.7%).  
 
 Ces replis sont essentiellement dû à l’annulation, voire à l’arrêt en cours de 
quasiment toutes nos compétitions sportives, individuelles et d’équipe. 
 
 Il faut signaler, en outre, que, sur la ligne subventions, l’allocation ANS 
(anciennement CNDS) est plus forte (8 139 €) que prévue au budget, conséquence 
d’un mode de calcul de l’attribution différent, plus en rapport avec l’importance 
comparée de chaque département. Ce qui minimise d’autant le déficit que nous 
avons enregistré sur nos activités propres.  
 
 Dans ces conditions, le total de la ligne Aides fédérales s’élève à                               
179 586 € pour une prévision de 195 200 € (comme exposé et détaillé dans le 
préambule ci-avant) 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 En définitive, l’allocation demandée à la Ligue, déduction faite des 
paiements réalisés pour le compte du comité, s’est élevée à 89 984 € €, en 
diminution de 9 516 € par rapport à celle prévue au budget qui était de 99 500 €. 
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BUDGET DE L’EXERCICE 2021 
 

Présentation 
 
 
Préambule 
 
 
 Le budget de l’exercice 2020-2021 que nous appellerons budget 2021, a été 
élaboré de la manière suivante : 
 L’ensemble des charges administratives, d’animation, sportives et 

éducatives ont été calculées ou évaluées ligne par ligne, sans trop tenir 
compte des réalisations de l’année précédente, qui ont été, comme vous 
le savez, fortement polluées par les conditions sanitaires. L’année 2021 a 
ainsi été considérée comme une année « normale ». 

 Le même raisonnement a été tenu pour les produits ; bien que le début 
du présent exercice soit assez impacté par ces conditions sanitaires, 
l’enveloppe des produits a été évaluée sans en tenir compte. Ainsi, l’année 
2021 a été considéré, comme pour les charges comme une année 
« normale ». 

 
 Cette cohérence permettra d’analyser plus aisément les résultats de cet 
exercice et de mieux apprécier les incidences qu’auront les conditions sanitaires 
que nous subissons. 
 
Ainsi : 
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1° Les charges 
 
 Comme indiqué dans le rapport financier 2020 présenté ci-avant, les 
charges 2021 ont été estimées (hors Challenger) à 317 146 €. 
 
 Pour 2020, le budget avait été évalué à (hors Challenger) à 316 195 €. La 
croissance par rapport au budget 2020 s’établit à 0.3 %.  
 
 La comparaison par rapport au budget de l’année 2020, année budgétée 
« normale », permet ainsi d’établir une certaine référence vis à vis des résultats 
quelque peu erratiques de 2020. 
 
 

2° Les produits 
 
 La même démarche a été appliquée pour ce qui concerne les produits, 
avec une certaine prudence toutefois sur les compétitions individuelles qui 
semblent en légère régression. Ainsi, l’enveloppe des produits (hors Challenger), 
et hors aides fédérales s’établit à 120 146 €. La baisse par rapport au budget 
2020 est de 0.2 %. 
                     
 Dans ces conditions l’aide financière demandée à la Ligue s’élève 
globalement à 197 000 €. En comparaison, l’aide demandée dans le budget 2020 
était de 195 200 €. 
 Elle se décompose en : 

 Paiements faits pour le compte du Comité : 150 000 € 
 Allocation complémentaire :47 000 € 
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Remarques : 
 Par rapport aux années précédentes on peut constater, que si l’aide 

fédérale est voisine, les paiements pour comptes augmentent alors que 
l’allocation diminue. Ceci est la conséquence de plus de paiements 
(refacturés) par la Ligue pour le compte du Comité et en particulier du 
nouveau conseiller sportif départemental. 

 Le format de présentation de nos comptes sera un peu différent à la fin de 
cet exercice ; cette évolution nous permettra d’être en parfaite 
conformité avec le modèle fédéral proposé par la FFT. 

                
  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN FINANCIER 

2020 
 

 

 

PREVISIONNEL 2021 
 

 

 

 

 

 

 



 

BILAN FINANCIER : 

ACTIF Exercice 2020 Exerc. 2019 

       

 
IMMOBILISATIONS Brut Amortis. Net  

 Constructions 130000 83958 46042 52542 

 Immobilisations corporelles 1064 244 820 1033 

 Immobilisations financières     

 Total 131064 84202 46862 53575 

      

 
ACTIF CIRCULANT     

 Matière première et autre approv. 3204  3204 1831 

 Créances 8607  8607 21181 

 Disponibilités 107497  107497 52570 

 Associations affiliées 

Charges constatées d'avance 
485  485 680 

 Total 119793  119793 76262 

       

 
TOTAL ACTIF 250857  

 
166655 129837 

       

       

PASSIF Exercice 2020 Exerc. 2019 

       

 
CAPITAUX PROPRES 

     

 Report à nouveau     75493              99053 

 Résultat de l'exercice     15310 -23560 

 Subvention investissement     35416 40417 

 Total     126219 115910 

      
 

DETTES 
    

 Emprunt      25 21 

 Associations affiliées   2709                   - 

 Fournisseurs   8747               4885 

 Sociales & Fiscales     20058 9021 

 Produits constatés d'avance     8897               - 

 Total     40436 13927 

       

 TOTAL PASSIF   166655 129837 



 

SYNTHESE  : 

 

N° Anal. Nature Prév. 2020 Réel. 2020 Prév. 2021 

  DEPENSES 
      

    80 Charges administratives et générales 92800 83976 73074 

    81 Charges animation et formation dirigeants 101000 75031 102288 

    82 Charges sportives & éducatives 106000 89179 128134 

      Challenger Open Sopra Stéria 30000 9000 30000 

    84 Autres achats et charges 9000 6638 6300 

    87 Dotation aux amortissements 6500 6713 6800 

    88 Charges financières 300 385 350 

    89 Charges exceptionnelles  2675 200 

  TOTAL DES DEPENSES 
345600 273597 347146 

        

  RESULTAT DE L'EXERCICE  15310  

       

  RECETTES       

    91 Allocations  195200 179586 197000 

    92 Recettes sportives & éducatives 84800 66600 71246 

    94 Autres recettes 4700 12795 5930 

    95 Subventions 30500 20806 42620 

      Challenger Open Sopra Stéria 30000 9000 30000 

    98 Produits financiers 400 120 350 

    99 Produits exceptionnels    

  TOTAL DES RECETTES 
345600 288907 347146 

 

 

  



 

CHARGES  :  

80 CHARGES ADMINISTRAT. GENERALES       
   

   

60 
ACHATS Prév.  2020 Réel 2020 Prév. 2021 

 00 Petit matériel - Fournitures informatiques 600 1356 1400 

 00 Electricité    

 00 Fournitures entretien 1000 858 500 

 00 Fournitures administratives 1200 530 1200 

 00 Achats nourriture et boissons 1800 1229 1800 

  TOTAL 4600 3974 4900 

 
     

61 
SERVICES EXTERIEURS Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

 00 Nettoyage locaux 1300 1384 1800 

 00 Loyers charges locatives    

 00 Locations mobilières 500 331 351 

 00 Locations informatiques 2000 2583 5400 

 00 Maintenance matériel bureautique  374  

 00 Assurance  540 451 550 

 00 Documentation – cotisations 60  60 

   TOTAL 4400 5123 8161 

 
  

   

62 
AUTRES SERVICES EXTERIEURS Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

 00 Honoraires 6200 4952 5000 

 00 Frais déplacements 6000 1318 11230 

 00 Frais de réunions & assemblée générale 4500 6933 6000 

  Déménagement / 40 ans du Comité    

 00 Affranchissements 350 1243 1200 

 00 Téléphone / internet 2400 1611 1800 

  TOTAL 19450 16057 25230 

 
  

   

63 
IMPOTS ET TAXES Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

 00 Taxe sur salaires   52    

 00 Formation continue 1250 1793 2800 

  TOTAL 1250 1845 2800 

 
  

   

64 
PERSONNEL Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

 00 Salaires administratifs - provision CP 51500 45618 26294 

 00 Charges sociales sur sal - prov CP 11100 10927 5189 

 00 Personnel mis à disposition    

 00 Médecine du travail et autres 500 432 500 

   TOTAL 63100 56978 31983 

        
     

TOTAL CHARGES ADMIN. GENERALES 92800 83976 73074 

 



 

 

 

N° Compte     

82 

CHARGES  SPORTIVES & 

EDUCATIVES   
Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  31 Charges générales 300 309 250 

  30 Téléphone 600   

  30 Informatique 300   

   Locations véhicules et divers 7500 6240 6500 

  30 Salaires encadrement technique 56000 58723  

  30 Salaires + charges sociales autres   12594 

   Personnel mis à disposition 3000  66000 

  20/21 Individuels séniors et séniors + 10900 7106 15700 

  26 Tennis Entreprise 2000 1528 2900 

  22/23 Equipes séniors et séniors + 2900 787 2200 

  34 Regroupements mini tennis 800   

  52 Formation pédagogique 5200 7971 8200 

  51 Individuels jeunes 4000 1986 1800 

  52 à 58 Circuits jeunes 2000 500 4780 

  56 Equipes jeunes 450  550 

  25 Padel 6500 313 2600 

  3M/3N Arbitrage 800 1179 1440 

  30 Juge arbitrage 2650 2498 2420 

  00 Classement 100 38 200 

  00 Challenger Open Sopra Steria 30000 9000 30000 

  TOTAL CHARGES EDUCATIVES 136000 98179 158134 
 

     

N° Compte     

81 
CHARGES ANIMATION  

  
Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  00 Téléphone - informatique 1100 24  

  00 Location véhicule et divers 8800 8667 8300 

  00 Salaires + charges animation 1500  27188 

  00 Personnel mis à disposition 63000 54082 56000 

  48 Animation-Raquettes FFT 2500 680 1700 

  49 Tie Break des Copines 8500 6413  

  96  Formation & frais généraux 2600 210 900 

  13 Fête Mini Tennis 4500 216 5200 

  11 Promotion communication 8500 4739 3000 

  TOTAL ANIMATION  101000 75031 102288 



 

 

 

N° Compte 

84 

AUTRES ACHATS ET 

CHARGES   
Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  00 Consommation de balles 9000 6638 6300 

  00 Achat cahiers éducatifs    

  TOTAL  AUTRES ACHATS ET CHARGES 9000 6638 6300 

          

87 

DOTATION AUX 

ARMORTISSEMENTS   
Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  00 Dotation de l'exercice 6500 6713 6800 

  TOTAL DOTAT° AUX ARMORTISSEMENTS 6500 6713 6800 

          

88 

CHARGES 

FINANCIERES   
Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  00 Services bancaires 300 385 350 

  00 Intérêts emprunt travaux    

  TOTAL CHARGES FINANCIERES 300 385 350 

          

89 

CHARGES 

EXCEPTIONNELLES   
Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  00 Charges générales  2675 200 

  TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES  2675 200 

 

  



 

PRODUITS  : 

 

N° Compte     

91 AIDES FEDERALES   Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  60 Allocation Equilibre Ligue  99500 89984 47000 

   LLT Paiements pour compte Comité 95700 89602 150000 

  TOTAL DES AIDES FEDERALES 195200 179586 197000 

          

92 

RECETTES 

SPORTIVES & 

EDUCATIVES   

Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  20 DE individuels seniors 12000 12063 10000 

  21 DE individuels seniors+ 15600 12325 10000 

  12 DE individuels jeunes 9500 5964 3000 

  22 DE équipes seniors 20000  16000 

  23 DE équipes seniors+ 3350 18506 14000 

  13 DE équipes jeunes 9000 6006 7600 

  60 DE tennis entreprise 6200 4896 5346 

  34 Participation formation 5300   

  32-33 Formation arbitres/jeunes arbitres 1000   

  11 Participation Familles entrainements 2500   

  00 Ventes diverses 376 6840 5300 

  TOTAL DES RECETTES SPORTIVES 84800 66600 71246 

          

 

  



 

94 AUTRES RECETTES   Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  41 Fête mini tennis 1000  1000 

  42 Tie Break Copines 2700 1240  

  00 Produits divers  9675 3630 

  40 Sponsors 1000 1880 1300 

  TOTAL DES AUTRES RECETTES 4700 12795 5930 

          

95 SUBVENTIONS   Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  00 CNDS - fonctionnement 4000 12139 16120 

  00 Conseil général - investissement 5000 5000 5000 

  00 Conseil Général & Métropole de Lyon 21500 3667 21500 

  00 Challenger Open Sopra Steria 30000 9000 30000 

  TOTAL DES SUBVENTIONS 60500 29806 72620 

         

98 

PRODUITS 

FINANCIERS   
Prév. 2020 Réel 2020 Prév. 2021 

  00 Intérêts sur placements 400 120 350 

  00 Exceptionnels    

  TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 400 120 350 

       
 

 

Fait à Bron, le 15/10/2020 

Le Président,  Le Trésorier, 

Jacques LAPREE Jean Claude REVOL 
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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 
 

 
 Commission Sportive 

 

 Commission Développement /Animation 
 

 Commission Coordination Sportive 
 

 Commission des Jeunes 
 

 Commission des Epreuves Individuelles 
 

 Commission des Epreuves par Equipes Seniors 
 

 Commission des Epreuves par Equipes Seniors+ 
 

 Commission Tennis-Entreprise 
 

 Commission Arbitrage 

 Secteur arbitrage 

 Secteur juge arbitrage 
 

 Commission Classement 
 

 Commission Médicale 
 

 Commission Communication 
 



 

Commission Sportive 
 

Responsable :…………………….…………………………Franck Petit-Brisson 
 

Les Jeunes 
 

• Détection 

  Journées de détection 

 

 Organisation et suivi de la détection par les circuits de mini tennis du                  

Rhône-Métropole de Lyon (Septembre 2019 à Avril 2020), stages                      

« Suivi de détection » et journées de détection (suite aux fiches envoyées aux 

clubs et aux visites de clubs sur demande des enseignants) au Centre de Ligue 

base départementale à BRON PARILLY en Mai, juin et septembre. 

Environ 220 enfants convoqués ou vus dans les clubs, nés en 2012, 2013 et 

2014 ainsi que certains 2015 ont joué avec le CST.  

 

 Journée de détection régionale durant les stages régionaux Toussaint 2019 

et lors de stages d’entraînement du CST en septembre et octobre 2019 

 

• Mise en place et suivi du groupe avenir club et des clubs 
formateurs 

 

Gestion et suivi des dossiers, visites de clubs.  

 
• Promotion d’Elite 

 

 Organisation - Structuration  

 

 Organisation, mise en place et encadrement des regroupements 

hebdomadaires départementaux des jeunes de 6 à 10 ans (Lundi, mardi, 

mercredi, jeudi).  

 

 Mise en place, organisation et encadrement des regroupements mensuels de                

6-8 ans  
 



 

 Mise en place, organisation et suivi du Circuit 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans.  
 

 Stages régionaux (15 jours) en décembre 2019, février, début juillet 2020 pour 

les 8 -10 ans.  
 

 Stage départementaux et intégration aux entraînements pour les 6, 7, 8 et                      

9 ans :  mi et fin Septembre 2019 : Bron Parilly  
 

 Suivi de l'organisation du Circuit Rhône Alpes Auvergne 8, 9 et 10 ans  
 

 Participation et mise en place du Championnat du Rhône-Métropole de Lyon 

jeunes par équipes (aide et conseil pour la Commission des jeunes du 

département) 
 

 Responsable et mise en place de l’organisation et du règlement du 

Championnat du Rhône-Métropole de Lyon par équipes des 8, 9 et10 ans. 
 

 Conseils et mise en place des têtes de séries pour Championnat du                       

Rhône-Métropole de Lyon Jeunes Individuel  
 

 Mise en place Réforme des -12 ans :  

 Formation et information dans les 4 secteurs (Présidents) 

 Formation continue des Enseignants à la ligue (par ETL et CST) 

 

• Entraînement des meilleurs joueurs Départementaux de                 
6 à 10 ans 

 

 Encadrement d’entraînements hebdomadaires au Centre de Ligue, base 

départementale dont les 2013-2012-2011 G et F retenus pour les 

entraînements de la ligue ARA et du comité du Rhône au centre régional et 

départemental. 
 

 Responsable du suivi et du programme de l’élite du Rhône 11 ans et moins de 

la ligue ARA. 
  



 

• Suivi de l’entraînement des jeunes retenus dans le groupe 
« Avenir Régional » 

 

Encadrements entraînements et suivi auprès des entraîneurs de clubs :  

 

 Niveau national:  Evan GIRESCU (2011) TCL 

                             Tahira BAGATE (2012) Caluire 

                             Rania MSHAEL (2012) Meyzieu 

                             Danaê BELOUFFI (2012) Caluire 

                             Arthur CROS (2012) Nord Beaujolais 
  

 Participation au programme d’entraînement des meilleurs joueurs régionaux 

(Groupe élite Rhône) de 6 à 12 ans -  groupe avenir régional 
 

 Encadrements et entraînements hebdomadaires au Centre de Ligue base 

départementale et suivi auprès des entraîneurs dans les clubs très 

fréquemment. 

 

 

Accompagnements en compétition 
 

• Meilleurs joueurs Départementaux 

 Accompagnements sur des Tournois multi-chances et nationaux de 

jeunes de 8, 9 et 10 ans. 
 

 Suivi des circuits régionaux et championnats départementaux et Ligue 

des meilleurs joueurs régionaux :  
 

o Finales du Lyonnais  

o Finales du Rhône-Métropole de Lyon 
 

 Suivi du circuit ARA   

 

• Tournois Hors Ligue 

 Tournoi National d’Aix en Provence : Octobre 2019 
 

 TMC Chaumont : Mars 2020 

  



 

MINI-TENNIS, circuit de détection 
 

Diverses actions ont été menées au cours de l’année pour promouvoir le Mini-Tennis 

dans les clubs. 75% des clubs du département font découvrir cette activité au sein de 

leur club.  

 

• Les regroupements au sein des Clubs (Février – Mars) 

Ils ont pour objectif de créer des séances complémentaires afin d’amener l’enfant à 

faire des envois, renvois, échanges et des matchs avec matériel et terrain adaptés  

 

• Regroupement de zone (Mars et Juin)  

Les enfants participent à des animations par poule sur des terrains Mini-Tennis                       

(12 x 6 m). Ils jouent tous en échanges avec Franck PETIT BRISSON.  

Participation des enfants (issus des détections en club du CST, des fiches                           

Mini-Tennis et des fiches de détections remplies par les clubs). 

 

 TC LA PAPE – 26/01/2020 : 25 enfants 
 

 TC BRON LIGUE – 21/01/2020 : 15 enfants 
 

 TC BRON LIGUE – 29/01/2020 : 13 enfants 
 

 TC BRON LIGUE – 19/02/2020 : 20 enfants 
 

 TCM5 – TC GRIGNY – TC MARCY – 26/01/2020 : 55 enfants 
 

 TC DECINES – TC BRON – 25/01/2020 : 42 enfants 
 

 TC CALUIRE – 11/01/2020 : 21 enfants 

 

 

Les Clubs formateurs (32 Clubs très actifs) 
 

 Mise en place et suivi dans les clubs des modules (réunions avec enseignants 

et dirigeants, 10 visites).  
 

 12 clubs ont reçu le label « Clubs Formateurs » (13 pour le module 5-6 ans, 

et 3 pour le module 8,9 et 10 ans) en 2018 dans le département, une diminution 

due au programme mis en place maintenant sur toute la ligue ARA. 
 



 

 Relations fréquentes avec les BE et visites dans les clubs qui sont très bien 

structurés et veulent se rapprocher de l’excellence pour former les jeunes 

joueurs.  
 

 Réunions dans les clubs avec enseignants et dirigeants                            

(27 visites / 2h minimum par visite).  
 

 Entraînements et détection au sein du club avec les enseignants          

(22 visites).  
 

 Mise en place du programme en début d’année (septembre, octobre) et du 

programme prévisionnel de l’élite au mois de juin.  
 

 Réunions dans les clubs avec les parents, les enseignants et les 

dirigeants (15 visites).  

 

 

Formation des Cadres  
 

• Formation D.E 1er degré 

 

5 journées de formation continue avec les DE du Rhône-Métropole de Lyon sur 

la formation technique du jeune joueur. 
 

 CQP-ET demi-journées à Bron Parilly 
 

 Journées « formation continue » des enseignants professionnels 
 

 Journée jury d’examen 

 

 

Animations des structures 
 

 Réunions de bureau ou du comité du Rhône-Métropole de Lyon 
 

 Réunions de la Commission des Jeunes du département et de la ligue  
 

 Réunions des nouveaux dirigeants 
 

 Assemblée générale 

  



 

 Information réunion des Présidents et DE du Rhône-Métropole de Lyon : 

Fin septembre 2018 

 

Les enfants de moins de 10 ans du Comité du Rhône, programme, 

entraînements, détections et suivi de détection du département du Rhône. 

 

Programme moins de 10 ans de la ligue ARA, tournois régionaux et 

nationaux suivi du haut niveau et du programme des jeunes de la ligue ARA 

et du comité du Rhône.  (Responsable sur le Rhône et la ligue, Grégory 

PAPARICK sur toute la ligue) 

 

Formation DE pour les entraînements vers le haut niveau Filles des moins de 

10 ans. 

Mise en place du circuit « Petites étoiles ». 

 

Mise en place du nouveau circuit de tournois orange et verts sur le comité du 

Rhône et la ligue ARA : « ARA MATCH TOUR » 

 


Suivi très important (visites de clubs / 2 à 4 heures par visite) 

 

Visites de clubs du CST (projet de réunions très nombreuses avec les 

Présidents et les DE) 2019-2020 sur la structuration des clubs, les 

entraînements des meilleurs, la formation des enseignants et la détection. 

Mise en place des clubs Team Galaxie (4-7 ans) de la FFT. 

 

Entraînements réguliers et détections fréquentes de ma part avec 

l’enseignant au sein des clubs du Rhône qui ont des enfants de moins de                     

10 ans (2010-2013) sélectionnés dans le programme U 10 de la ligue ARA.  

 

                            

 

 

 

 

 Franck PETIT-BRISSON.   

   

        



 

 

Commission  

Développement / Animation 
 

 

Responsable : .......................................................................... Sylvie Sorg 
 

Administratif 
 

 Clubs affiliés du Comité du Rhône-Métropole de Lyon  .............. 163 
 

 Total Licenciés .................................................................. 30 531 

 Jeunes  ................................................................................ 15 596 

 Adultes  .............................................................................. 14 935 

 Licences Découvertes  ............................................................ 326 

 Licences Scolaires  ................................................................. 103 

 Licences prises en Ligne ……………………………………15 

 Suivi des licences club, S et D 
 

 

 Changement de nom de club : TC COURS LA VILLE devient TC COURS 
 

 Mise en sommeil : TC CHARRIERE BLANCHE 

 

 

Réunion de Dirigeants 
 

 Mardi 15 octobre 2019 : Réunion Sponsoring 
 

 Jeudi 21 novembre 2019 : Réunion Sponsoring 
 

 Jeudi 21 novembre 2019 : Réunion Sponsoring (niveau 2) 
 

 Mardi 14 janvier 2020 : Réunion ADOC 
 

 Mardi 14 janvier 2020 : Réunion Ressources Humaines 
 

 Mardi 18 février 2020 : Réunion Nouveaux Dirigeants  
 

 Mardi 18 février 2020 : Réunion avec les services de l’URSSAF 
 

 Lundi 17 juin 2020 : ADOC + PAIEMENT EN LIGNE + TEN’UP  



 

 

Réunion de secteurs « RETOUR GAGNANT » 
 

Lundi 23 septembre 2019 TC MARCY L’ETOILE 

Mardi 24 septembre 2019 TC LYON 

Mardi 24 septembre 2019 TC AGGLO VILLEFRANCHE 

Jeudi 26 septembre 2019 TC DECINES 

Jeudi 26 septembre 2019 TC BRIGNAIS CHAPONOST 

 

 

Réunion DE  
 

Politique sportive Ligue / CD + mise à niveau ADOC 

Mardi 5 novembre 2019 
 

 

Visites de Clubs 
 

De nombreuses visites sont réalisées dans l’année selon les demandes des clubs : 

changement de dirigeant, projet du club, rapprochement et fusion de clubs, 

GALAXIE (avec le CST), équipement, développement du club, ANS                  

(ex CNDS), tennis à l’école, … : 178 visites dans l’année. 

 

Suite au COVID 19 : Organisation de réunion en visio avec les dirigeants des 

clubs et les DE 
 

 

ARA Tennis Tour 
 

Lors du Tournoi 6ème SENS : vendredi 6 mars 2020 
 

 

Formation DE 
 

Suivi des DE stagiaires du Rhône UC1 / UC2 

Intervention sur la formation / participation aux formatives et à la certificative et 

aux rattrapages. 



 

 

Formation IF 
 

Aide à la mise en place et à l’organisation de la formation IF du Comité  
 

 

Tennis feminin 
 

Raquettes FFT 
 

Inscription de 54 clubs soit 64 équipes  

 

Les Raquettes FFT 2020 n’ont pas pu se dérouler à cause de la crise sanitaire. 

 

Le Tie Break des Copines 
 

Dimanche 22 septembre 2020 à CHASSIEU TENNIS : Promotion et 

fidélisation du tennis féminin adressées à toutes les licenciées et non licenciées  

Journée conviviale et ludique qui a rassemblé 120 participantes autour de divers 

ateliers : 
 

 Tennis Découverte – Forme – Performance 

  Paddle  / Dance / KRAV MAGA 

 Atelier créatif (fleurs) – Soin visage / ongles, massage des mains 

 Présence d’organisateurs, d’intervenants et de partenaires. 

 Organisation générale, mise en place, recherche partenaire, suivi. 

 

Les Petites Etoiles Lyonnaises 
 

11 clubs d’accueil. Plateaux rouges proposés aux jeunes filles 9 ans et moins. 

Un rassemblement Départementale devait se dérouler le 9 mai 2020. 

7 CLUBS ONT PU ACCUEILLIR LES JEUNES FILLES 

 

La suite des Petites Etoiles Lyonnaises 2020 n’a pas pu se dérouler à cause de 

la crise sanitaire. 

 

Les Miss Raquettes 

 
* Rencontres non homologuées pour des jeunes filles par équipe 11/12 ans (orange et vert) et 

13/15 ans (vert) (2 simples, 1 double). 



 

 

* Inscriptions de : 

 11/12 ans orange : 13 clubs  14 équipes 
 

 11/12 ans vert : 15 clubs  17 équipes 
 

 13/15 ans vert : 22 clubs  28 équipes 

 

Les MISS RAQUETTES 2020 n’ont pas pu se dérouler à cause de la crise 

sanitaire. 
 

 

Mini-Tennis 
 

Fête de la galaxie 
 

Cette manifestation créée en 1997 par le Comité du Rhône-Métropole de Lyon 

de Tennis est devenue une animation fédérale sous l’appellation « Journée 

mini-tennis en fête ». 

La 23ème édition devait se dérouler le 8 mai 2020 au TC LA PAPE.  

 

La Fête de la Galaxie 2020 n’a pas pu se dérouler à cause de la crise sanitaire. 
 

 

Tennis à l’école 
 

Le Tennis à l’école est encadré par des D.E sous la responsabilité du professeur 

des écoles. 
 

 Convention signée le 24 mai entre l’Inspection Académique, la Ville de 

Lyon, USEP, Comité Départemental du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis. 

Avec l’appui du Comité du Rhône-Métropole de Lyon de tennis, 42 clubs ont 

signé une convention avec l’inspection académique, ce qui représente : 

 
 

 88 classes concernées 
 

 1 863 jeunes scolaires pratiquent l’activité 
 

 Convention signée le 12 décembre entre l’UGSEL et le Comité 

Départemental du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis  
 

 Des établissements participent à l’Activité Tennis Ecole. 
 

 Suivi de l’activité périscolaire : 606 enfants 
 



 

 

Aides aux différentes Commissions du Comité 
 

 Préparation et mise en place de l’Assemblée Générale : jeudi                                  

7 novembre 2019 à Chazay d’Azergues 
 

 Participation aux réunions du bureau et comité directeur du comité Rhône 

Métropole de Lyon 
 

 Convention Rhône-Métropole de Lyon avec la Métropole et le Rhône 
 

 Championnats par équipes  
 

 Commission Communication : 
 

 Pleine Ligne 

 News Letter 

 Affiches - Dépliants 

 Partenariat 
 

 Commissions des Jeunes : 
 

 Plateaux rouge + tournois vert et orange 

 Circuits RHONE METROPOLE DE LYON 

 Aide aux conseillers sportifs pour l’élaboration des circuits jeunes 

2019  
 

 

Organisations Diverses 
 

 Aide à la Commissions Régionale TENNIS FEMININ 
 

 Aide à l’organisation du Tournoi WTA 6ème SENS : du 29 février au                        

8 mars 2020 

                                                                       

 

 

       

 

 

          Sylvie SORG

          



  

 

 

 

Commission de Coordination 

Sportive 
 

Responsable : ..................................................................... Anne Nosengo 
 

Membres : .................................................Marie Paule Molina (Equipes jeunes) 

..............................................................................Claire Santini (Equipes seniors) 

.........................................................................Gilles Froppier (Equipes seniors +) 

......................................................................................Elena Martin (Individuels) 

........................................................................Bernard Tamier (Tennis-entreprise) 

..........................................................Pierre Drigues (Juge arbitrage-superviseurs) 

...................................................................................Nicolas Jondeau (Arbitrage) 
 

 

Objectif de la Commission : 
 

Les travaux de la commission commencent en avril/mai de la saison précédente 

afin d’élaborer et mettre en œuvre le calendrier sportif, les activités de formation 

et d’animations du Comité du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis. 

En particulier : 
 

 Déterminer l’organisation et le planning général des compétitions en 

concordance avec les demandes de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes ou de 

la FFT (qualifiés) 
 

 Minimiser la superposition des différents championnats équipes et 

individuels 
 

 A leur demande, réduire l'implication des clubs sur les championnats 

individuels 
 

 Harmoniser les règlements au maximum, pour plus de lisibilité 
 

 Coordonner l'occupation de nos structures (Base départementale de Bron 

Parilly) entre les différentes commissions (compétitions, animations, 

formations…) et les contraintes de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 



 

 

 

 

 

 Gérer la désignation de "superviseurs" pour nos championnats individuels, 

pour mieux accueillir les compétiteurs. 

 

 Les affiches planning (championnats par équipes, championnats 

individuels, activités de formations, animations…) adressées en club en 

début de saison sont un reflet du travail effectué. Elles sont un support 

d’informations pour les clubs, vers lesquels des communications plus 

précises sont adressées en cours de saison (règlements actualisés 

notamment). 
 

 

Cette saison 2019/2020 restera pour tous très particulière, avec des compétitions, 

animations, formations, qui n’ont pas pu aller à leur terme pour beaucoup d’entre 

elles. 

Les membres de cette commission, par ailleurs responsables d'autres commissions 

sportives œuvrent pour la meilleure harmonisation possible des différents 

calendriers, et jouent le jeu du travail en équipe ! Je les en remercie 

chaleureusement, car grâce à eux nous arrivons à rendre nos compétitions, nos 

animations, nos activités plus "lisibles" et donc accessibles au plus grand nombre. 

 

 

 

 

 

         Anne NOSENGO. 



 
 
 
 
 
 
 

Commission des Jeunes 
 

Responsable : ……………………………………………Marie-Paule Molina 
 

Membres : 

 Conseiller Sportif Départemental ……………… ……..Franck Petit-Brisson 

 Interclubs 9/10 ans ……………………………. . ……..Franck Petit-Brisson 

 Interclubs 11/12 ans …………………………………….. Jocelyne Gouyette 

 Interclubs 13/14 ans ……………………………… ……..Béatrice Chevalier 

 Interclubs Ados …………………………………............. Jocelyne Gouyette 

 Galaxie Tennis ……………………...……………...………..…. Sylvie Sorg 

 Petites Etoiles Lyonnaises…………………………………….... Sylvie Sorg  

 Ara Match Tour……………………………………..… Franck Petit-Brisson 

 Circuit 11/12…………………………………………… Marie-Paule Molina 

 Circuit 13/14…………………………............................ Marie-Paule Molina 

 Circuit 15/16………………………………………….... Marie-Paule Molina 

 Championnat Individuel du Rhône-Métropole de Lyon….. Bérangère Maire 

Avant-propos : 
 
Malgré une année pas comme les autres, perturbée par un virus sournoi, je tiens à 

remercier tous les clubs et les bénévoles qui permettent à la Commission des 

Jeunes de mener à bien le programme sportif. 

 

Comme vous le savez, sûrement, c’est la compétition qui permet de garder vos 

jeunes licenciés. 

 

De nombreuses et nouvelles compétitions ont vu le jour cette saison ; vous avez 

été nombreux à proposer ces nouvelles épreuves, mais il faut encore plus de clubs 

pour que nos jeunes joueurs et joueuses progressent et puissent s’affronter sur les 

courts et deviennent les champions de demain. C’est pourquoi nous comptons sur 

vous tous. 

 

J’associe à cette réussite, les responsables de zone, les élus et tous les salariés du 

Comité. 

 

Je souhaite à tous les clubs une bonne reprise . 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Responsables de Zones 
 
Plateaux : 6/7/8/9/10 ans 
 

 MINI TENNIS JEUNES 

NORD OUEST 
Hugo BONARD 

Marie-Andrée DASSONVILLE 
Baptiste FRICAN 

NORD EST 
Fabrice DENIS 

Guy SOLEILLAND 
Régis ROCHE 

SUD EST 
Cédric ROCHE 

Alain-Henri REYNAUD 
Marion CROISAT 

SUD OUEST 
Ludovic FABRE 

Jean-Paul SERREBEYROUX 
Hélène GONDRAN 

 
Format Rouge : 

 
• Filles : 11 clubs d’accueil  

• Garçons : 11 clubs d’accueil  

 
 
Championnat interclubs  8/9/10 ans 
 

 155 Équipes inscrites – non joué COVID  
 
 
Championnat interclubs 11/12 ans 
 

 Non joué COVID 
 
 
Championnat interclubs 13/14 ans : 
 

 171 Équipes ….. 122 clubs 
 
  24 EQUIPES 

 

F
IL

L
E

S  Division 1 TCLP 2 / TCL1 

 Division 2 ORLIENAS 1/ T3C 

 Division 3 DOMMARTIN 1 
 

   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

147 EQUIPES 
 

G
A

R
C

O
N

S
 

 Division 1 CHARBONNIERES/ CALUIRE 

 Division 2 ECULLY 2 / FCL 1 

 Division 3 ECULLY 3 / CALUIRE 3 

 Division 4 CROIX ROUSSE 1 / ECULLY 4 

 Division 5 OULLINS 1 

 Division 6 MONTAGNY 1 

  Division 7 LA MULATIERE 1 

 
 
Championnat interclubs 15/18 ans : 

  

 224 Équipes ……129 clubs : 
 

  170 EQUIPES 
 

G
A

R
C

O
N

S
 

 Division 1 TCL TENNIS 1 

 Division 2 SAINT PRIEST 1 

 Division 3 MOULIN A VENT 1 

 Division 4 OULLINS 1 

 Division 5 SAINT CYR AU MT D’OR 2 

 Division 6 BRIGNAIS/CHAPONOST 2 
 

  54 EQUIPES 
 

F
IL

L
E

S 

 Division 1 TC LYON 1 OU FCL 1 

 Division 2 TCL 2 

 Division 3 GRIGNY 1 

 Division 4 CHAPONNAY 1 

 Division 5 MARCY L’ETOILE 1 

 
 
 

ARA MATCHS TOUR ORANGE : 54 clubs 

ARA MATCHS TOUR VERT        : 47 clubs  

   

 

            

        Marie-Paule MOLINA. 

       



  

 

 

 

Commission des épreuves 

Individuelles 
 

Responsable ....................................................................Eléna Martin 

Juges – arbitres des épreuves Jeunes, Séniors et Seniors + : 
………………………………………………………………………Eléna Martin 

…………………………………………………………………  Bérangère Maire 

……………………………………………………………   Alain-Henri Reynaud 

…………………………………………………………   Jean-Paul Sarrebeyroux 

Coordination des superviseurs :................................................Pierre Drigues 

Responsables de zones : 
Zone 1 : ……………………… ……………………   Marie-Andrée Dassonville 
Zone 2 : ………………………......................................................Guy Solleilland 
Zone 3 : …………………………………………………    Alain-Henri Reynaud 
Zone 4 : …………………………………………………Jean-Paul Sarrebeyroux 
 
 

Avant-propos 
 

Les championnats individuels Rhône Métropole de Lyon 2020, ont regroupé                            
2 076 joueurs de 11 à 86 ans dont 388 féminines dans 30 épreuves. Ils 
représentent l’une des plus importantes manifestations sportives au plan 
national. 
 

Fait notable cette saison, l’épreuve + 75 ans dames a pu être organisée. 
 

Toute l’équipe remercie les dirigeants de clubs d’avoir accueilli les matches des 
phases de poules à l’automne 2019. L’équipe remercie également les joueurs 
pour leur compréhension. 



  

 

 
 
 
 
 

Championnats Individuels 2020 
 

Les championnats 2020 devaient se dérouler du 5 octobre 2019 au 29 mars 
2020. 
 
La crise sanitaire inédite a contraint les responsables d’annuler la quasi-totalité 
des épreuves. 
 

Ainsi seules les épreuves seniors 4ème et 3ème série et seniors+ de 65 à 75 ans ont 
été menées à leurs termes. 
 

Les finales se sont déroulées au Centre de Ligue – Base Départementale 
dimanche 9 février 2020. 
 

Cette journée a été ponctuée par la traditionnelle remise des trophées aux 
vainqueurs et finalistes et le partage du pot de l’amitié. 
 

Une compétition de cette envergure c’est : 


 Une équipe de 4 juges arbitres sur la brèche de septembre 2019 à mars 
2020, assistés de l’ensemble des élus et salariés du Comité, tous impliqués 
à différents niveaux ;
 

 Une quarantaine de superviseurs pour assurer près de 200 permanences ;
 

 25 arbitres pour officier durant les finales. 
 

Grâce à cette équipe dévouée les championnats individuels sont une très belle 
réussite et un événement majeur dans la vie du comité.  
 

Notre objectif prioritaire est de maintenir la pérennité de ces championnats tout 
en optimisant encore davantage son organisation. 
 

Bravo à tous et merci pour votre implication, vos compétences et vos 
disponibilités. 
 

Un grand merci également à tous les participants pour leur bel esprit sportif et le 
respect des valeurs qui unissent notre sport, sur et en dehors des courts. 



  

 

 
 
 
 
 
Remerciements 
 

◘ A tous les membres de la commission, élus, salariés, bénévoles du Comité et 
particulièrement à Valérie Gilbert pour sa forte implication dans le suivi de la 
compétition ; 
 

◘ A Jean Louis Gilbert pour le développement des outils informatiques et son 
soutien à l’équipe dans ce domaine ; 
 

◘ A Nicolas Jondeau et toute son équipe pour l’arbitrage des phases finales des 
championnats ; 
 

◘ Aux juges arbitres : Bérangère Maire, Alain-Henri Reynaud et Jean Paul 
Sarrebeyroux avec une mention toute particulière à Bérangère qui outre les 
négociations avec la ligue pour obtenir des créneaux à la ligue et ses fonctions 
de juge-arbitre, s’est chargée de toute la communication (informations joueurs, 
clubs, envois des convocations…) 
 

◘ A Pierre Driguès et aux 40 superviseurs, qui se sont succédés à la base 
départementale pour accueillir et veiller au bon déroulement des matchs sur 
l’ensemble des championnats; 
 

◘ Aux responsables de zones, lien essentiel entre le comité et les clubs. 
 
 

Résultats des Championnats Individuels du Rhône – Métropole de 

Lyon 
 

À l’issue de cette phase départementale, 9 titres de championne et de champion 
du     Rhône – Métropole de Lyon 2020 ont été décernés. Les championnats de 
ligue et de France étant annulés, la compétition s’achève ici pour les vainqueurs 
et finalistes : 



  

 

 
 

 

 

 

 

Senior+ dames + 65 ans 

ANSOUD Françoise bat BEAUQUESNE Françoise 6/4 6/2 
Senior+ dames + 70 ans 

SOUBEYRAN bat Chantal JUENET Evelyne 6/1 6/3 
Senior+ dames + 75 ans 

GIRAUD Michelle bat RANG Monique 7/5 6/2 
Senior+ messieurs + 65 ans 

DELAMER bat Maurice RINGUET Christian 6/1 6/1 
Senior+ messieurs + 70 ans 

BAAS bat Gérard GRAS Julien 6/3 6/2 
Senior dames 4ème série 

GOYON Céline bat SIMON Claire wo 
Senior dames 3ème série 

MEASSON Isabelle bat BELIN Aurélie 7/5 6/4 
Senior messieurs 4ème série 

BERTHON Franck bat ALCINA Maxime 7/5 6/1 
Senior messieurs 3ème série 

CONSTANT Benoit bat LEYLDE Clément 6/4 5/7 7/5 

 

 

Bravo à tous et rendez-vous pour l’édition 2021. 

 

Elena MARTIN. 



 

 

Commission des Épreuves                              
par Équipes Séniors 

 

 

Responsable :  ..................................................................... Claire Santini 
 

Membres : ………………………………………………………Gilles Froppier 

……………………………………………………....................Bruno Deplaude 

…………………………………………………………….........Gilbert Debarry 

 

 

Avant-propos :  
 

C’est une année particulière avec la crise sanitaire liée au COVID 19 qui a 

interrompu la mise en place de la compétition et son déroulement. 

 

Je remercie les membres de la commission qui s’étaient mis à l’ouvrage comme 

chaque année pour préparer et organiser le championnat, et qui ont été freinés en 

plein élan. 

 

 

BILAN du championnat 2020 
 

Une fois enregistrées les montées/descentes prévues suite à l’édition 2019, les 

clubs ont pu inscrire leurs équipes selon le calendrier prévu. Nous étions occupés 

à constituer les poules et à organiser le championnat lorsque la crise sanitaire s’est 

déclenchée, interrompant nos travaux. 

Compte-tenu des directives fédérales liées à la durée de la crise et au très lent 

retour à la normale, nous avons décidé l’annulation des interclubs seniors pour la 

saison 2020. 

 

Bien entendu, pour les clubs ayant inscrit des équipes dans cette compétition il 

n’y a eu aucun prélèvement. 

  



 

 

 

Préparation du championnat 2021 
 

IMPORTANT : Nous reprendrons la situation du championnat en conservant la 

situation des équipes acquise à l’issue de l’édition 2019. 

Les dates du championnat sont connues depuis le mois de septembre, c’est-à-dire 

très en amont du début de la compétition pour vous permettre de prendre vos 

dispositions, recenser vos effectifs afin d’engager le nombre d’équipes 

correspondant à vos possibilités.  

La session d’inscription s’ouvrira en février. 

 

RAPPEL : Les équipes devront être engagées sous forme de liste de 12 joueurs. 

Nous vous encourageons à réunir vos joueurs potentiels et à vérifier qu’ils 

s’engagent à participer pour l’ensemble des journées officielles, afin de ne pas 

vous exposer à déclarer forfait. Mettez vos joueurs face à leurs responsabilités 

(réunion préparatoire indispensable).  

 

Le format de match 4S 2D est conservé. 

 

Quelques rappels importants : 

 Assurez-vous que les licences des joueurs soient saisies à temps (date 

limite : la veille du premier jour de compétition), 
 

 N’oubliez pas de faire assimiler l’ancien 3e série ou mieux, en cas de 

reprise de compétition ; le nouveau statut ND (clairement indiqué dans 

ADOC au moment de la prise de licence) ne permet pas à un joueur de 

s’aligner dans une compétition officielle tant qu’il n’a pas été assimilé par 

la commission classement, 
 

 Aux clubs dont les effectifs sont restreints ou les classements disparates : 

vous pouvez vous rapprocher d’un club voisin qui aurait les mêmes soucis 

que vous, en vue de constituer une entente ; nous sommes à votre 

disposition pour examiner la situation, mais faites-le bien avant la période 

d’ouverture des inscriptions. 

  



 

 

 

 

Calendrier du Championnat 2021 
 

 Phase préliminaire (5 journées) : 11-25 avril, 2-9-16 mai 2021 

 Phase finale :  6-13-20 juin, finales le 27 juin 2021. 

 

 

         Claire SANTINI. 



 

 

 

 

 
Commission des Epreuves                  

par Equipes Seniors+ 
 

 

Responsable : ……………………………………... ………Gilles Froppier  
 

Membres : ……………………………………………………...Guy Soleilland 

….………………………………………………………… …...Bruno Deplaude 

…………………………………………………………… ………Claire Santini 

……………………………………………………………..........Gilbert Debarry 
 
 

Avant-propos : remerciements 
 

Merci aux membres de la commission et à Jocelyne Gouyette, permanente du 

comité, grâce à qui la gestion du championnat s’effectue dans de bonnes 

conditions.  
 

 

Évolution de la catégorie senior+ 
 

En 2020, pour la 1ére année, toutes les catégories seniors + (35, 45, 55, 65 

messieurs et 35, 45, 55 dames) ont disputées leurs interclubs au niveau de la 

ligue AURA.  

 

3 jours très intensifs ont été nécessaires pour constituer le championnat avec la 

présence d’un représentant de chaque comité. 

 

De ce fait, le nombre d’équipes engagées était vraiment très conséquent : 
 

 35 messieurs : 892 équipes 

 35 dames : 427 équipes 

 45 messieurs : 253 équipes 

 45 dames : 51 équipes 

 55 messieurs : 104 équipes 

 55 dames : 2 équipes 

 65 messieurs : 99 équipes 

 Total : 1828 équipes 

 



 

 

 

 

 

 

Composition et Fonctionnement du Championnat 2020 et 
projection 2021 
 

 L’équipe première de sa poule accède à la division supérieure en 2021  

 Les 2 dernières équipes de chaque poule descendent en division inférieure. 

 Les équipes classées en 2éme, 3éme et 4éme position se maintiennent en tenant 

cependant compte du poids déclaré. 

 

Le calendrier senior + est toujours aussi contraignant sur la période                   

septembre / octobre avec, dans vos clubs, les inscriptions de vos adhérents ainsi 

que la saison qui ne débute que maintenant en septembre, nous en sommes 

conscients. 

 

Nous faisons le maximum pour vous communiquer les dates du championnat 

suffisamment à l’avance afin de vous permettre de prendre vos dispositions, 

recenser vos effectifs pour engager le nombre d’équipes correspondant à vos 

possibilités. 

 

Et rappel, vous avez toujours la possibilité de vous rapprocher d’un club voisin 

en vue de constituer une entente. 
 

 

 

 

 

 

 

         Gilles FROPPIER. 

  



  

 

Commission Tennis Entreprise 
 

 

Responsable : …………………………………………....Bernard Tamier 
 

Membres : …………………………………………………..Martine Mathevet       
……………………………………………………………… Bernard Florenson 

 

 

Activités 
 
Associations Rhône - Métropole de Lyon en activité 2020 53 

Qualifications "corpos" Dames 194 

Qualifications "corpos" Messieurs 650 

Equipes de doubles 75 

14 Dames, 15 Mixtes, 46 Messieurs  

Equipes Coupes ARA 38 

14 Mixtes, 24 Messieurs  

Equipes Coupe et Challenge Rhône Lyon Métropole 25 

11 Dames, 14 Messieurs  

Equipes en Championnat T E du Rhône-Métropole de Lyon   

  Dames,   Messieurs   Annulé ( COVID 19)  

Equipes du Rhône-Métropole de Lyon en Championnat TE ARA   

  Dames,   Messieurs Annulé ( COVID 19)  

Equipes: Championnats Mixte A.THION 25 

 

 

Résultats 
 

• Championnat de doubles 

 

Double Dames : ENSEIGNANTES DU RHONE1 bat ASPTT 1            7/5 7/5 

Double Mixtes : TCU 1 bat SPECIAL DA 1                                        6/3 2/6 6/1 

  



  

 

• Double Messieurs : 
 

1ère Division :   

PLAN FINANCE 1 bat TOTAL CRES 1                                    6/3 6/2 
 

2ème Division :  

PLAN FINANCE 2   bat ALSTOM 1                             6/3 6/2 
 

3ème Division :  

CGE SPORT 2 bat CORPS TENNIS 1                                     WO 

 

• Coupe ARA Messieurs 
 

ENSEIGNANTS SAINT- PRIEST 1- CGE SPORT1                         Finale non jouée (COVID 19)

        

• Coupe ARA mixte 
 

AS MERIEUX 1 - TCU 1                                        Finale non jouée (COVID 19)

                             

• Coupes et Challenge Rhône Lyon Métropole 
 

 Challenge Rhône Lyon Métropole Messieurs 
GAMBRO PASSION SPORT 1 – ASBOEHRINGER INGELHEIM  Finale non jouée (COVID 19) 

 Coupe Rhône Lyon Métropole Dames 
ENSEIGNANTES DU RHONE 1 bat FILSEL 1                                    3/0 

 

• Championnat Mixte A. THION  
 

1ère Division :  

ENSEIGNANTS OUEST LYONNAIS1bat AS MERIEUX 1                          3/1
       

2ème Division :  

AGENCE DE L’EAU   bat ALSTOM 1                                                         3/2 

  

• Championnat Dames   
 

1ère Division :                                                                           Annulé (COVID 19)  
 

2ème Division :                                                                         Annulé (COVID 19) 

  



  

 

 

• Championnat Messieurs  
 

1ère Division :             Annulé (COVID 19)     
 

2ème Division :              Annulé (COVID 19) 
 

3ème Division :            Annulé (COVID 19) 

 

 

 

 

 

 

         Bernard TAMIER.  



 

Commission Arbitrage 
École d’arbitrage pour l’année 2019-2020 

Président: ……………………………………Nicolas JONDEAU (FA2/A3) 
 

Membre :.........................................................................Léo Salmon (FA3/A3)

……………………………………………………Rudy Cordier (FA2/A2) 

………………………………………………...Cédric Wengorzewski (A2) 

……………………………………………………..Romain Depaquit (A3) 

……………………………………………………...Eléna Romanova (A2) 

…………………………………………………………Laure Crepon (A1) 

 

AVANT - PROPOS ET REMERCIEMENTS  
 
Je tenais à féliciter chaleureusement toutes les personnes qui sont intervenues dans 

l’animation des formations qui se sont déroulées cette année. Merci pour votre 

investissement, le temps passé sur les courts ou dans les salles de réunion à former 

de nouveaux arbitres avec votre énergie qui ne baisse pas, bien au contraire ; Avec 

cette année, un brin de renouvellement dans l’équipe. 

   

Je tiens également à remercier le Comité du Rhône-Métropole de Lyon et la Ligue 

Auvergne Rhône-Alpes, le Département du Rhône et la Métropole de Lyon, pour 

la confiance accordée à l’arbitrage et les moyens qui nous sont donnés pour nous 

permettre de développer la formation. 
 
 

RESULTATS AUX EXAMENS QUALIFICATIONS D’ARBITRE A1  
 
Avec 25 candidats ayant au moins commencé la formation, nous avons retrouvé 

les standards habituels au niveau quantitatif. L’exercice 2018-2019 n’avait vu, en 

effet, que 12 candidats passer la formation. Sur les 25 candidats, cinq d’entre eux 

ont abandonné durant les formations (théoriques ou pratiques). 

 

Sur les 20 candidats ayant terminé le parcours de formation, 2 échecs seulement. 

Tandis que 18 ont réussi la qualification A1 sur les examens théoriques et 

pratiques (14 messieurs, 4 dames). Félicitations à eux. 

 



 

Nous avons souhaité cette année transmettre aux candidats à l’arbitrage le plaisir 

que nous avons à participer au bon déroulement d’un match, quel que soit le 

niveau de jeu.  

 

De même, notre souci a été de leur transmettre de faire ceci, sur la chaise ou 

comme juge de ligne, avec qualité, en respectant les règles et l’homogénéité de 

communication souhaitées par la Fédération.  

 

Cette formation combine des explications théoriques et une partie pratique sur la 

chaise, étalées dans le temps, sous forme de formation continue.  

 

Un examen théorique et une validation par les formateurs du niveau pratique 

acquis « sanctionnent » le parcours et octroient aux candidats le grade d’Arbitre 

A1. Nous tenons à rappeler que ceci n’est qu’une première étape, par définition 

temporaire, avant l’obtention du niveau A2 qui devrait se préparer « dans la 

foulée » et valider l’acquisition d’une expérience conforme à l’arbitrage du tennis 

français, avant d’envisager les niveaux supérieurs : A3 voire badges 

internationaux. 

 

Evidemment, avec l’annulation d’un grand nombre de tournois en raison de la 

crise du COVID-19, ces nouveaux arbitres n’ont pu mettre en pratique les 

enseignements des formations mais nous veillerons l’an prochain à ce qu’ils 

arbitrent dans un premier temps sur les finales des tournois organisés par le comité 

avant d’évoluer vers une qualification supérieure. 
 

 

Tournois internationaux 
 
Nous avons la chance d’avoir sur le territoire un nombre important de tournois 

internationaux (Open Parc Auvergne Rhône-Alpes, Open Sopra Steria, ITF de 

Bourg-en-Bresse Open de l’Ain, ITF d’Andrézieux Bouthéon, Veigy-Fonceneix, 

Uriage et Clermont) qui viennent s’ajouter au CNGT de Saint-Priest et au CNGT 

au FCL. Malheureusement, bon nombre de ces tournois n’ont malheureusement 

pas pu se tenir cette année mais le tennis lyonnais saura s’en relever, nous 

l’espérons tous.  

Malgré tout, nous avons eu la chance d’accueillir un nouveau tournoi WTA. Ce 

fut une belle réussite pour un 1er tournoi, tant au niveau de l’organisation que de 

la qualité de l’arbitrage. Une très grande satisfaction au cours d’une saison 

tennistique tronquée comme jamais.  

 
 



 

 
 

OBJECTIFS ET MOYENS POUR LA SAISON 2020-2021 
 
Pour la saison 2020-2021, notre premier objectif sera de continuer à promouvoir 

l’arbitrage en sensibilisant les clubs sur l’importance du rôle des arbitres lors des 

championnats et tournois. A ce titre, j’aimerais que chaque finale soit arbitrée. 

Cela est indispensable si l’on veut espérer que le comité soit bien représenté sur 

les plus gros tournois français. C’est aussi à ce prix que l’arbitrage français restera 

considéré par tous les pays du monde comme la référence. 

 

Il sera également important de pérenniser notre activité de formation en motivant 

les nouveaux arbitres à se perfectionner et évoluer vers le grade supérieur. Nous 

souhaitons effectuer sur la saison un suivi des qualifiés en leur proposant des 

désignations sur les épreuves organisées par ou dans le comité. Une action encore 

plus importante pour l’année à venir qu’ils n’auront pas arbitré depuis leur 

examen. Il faudra donc être particulièrement attentif à leur suivi. 

 

Enfin, pour continuer ces activités de formation, l’objectif sera de motiver les 

arbitres A2 à devenir formateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE - Les lauréats de l'année 2019-2020 
 

 

NOM PRENOM CLUB 

CARTON Jean-Pierre Brignais-Chaponost 

GOUYETTE Jocelyne Brignais-Chaponost 

CARDINAL Thibaud Brignais-Chaponost 

BRIENNON CORCIONNE Maxime CASCOL 

DUHAMEL-PELLAUD Malo CASCOL 

BRUNEAU Noé CASCOL 

LACAS Tao CASCOL 

COHEN SALMON Arthur Dardilly Champagne 

GUTHMULLER Perline Décines 

CLERGUE Jean-Claude FCL 

LAZZARI Pierre FCL 

MAMI Nawfel Fête le Mur 

TOURLONIAS Paul Messimy 

GEORGIN Julien Sathonay Camp 

BOBEAU Sophie TC Charbonnières 

TAVENARD Rémy AS Craponne 

RIONDEL Loic AS Craponne 

HERRMANN Didier LOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas JONDEAU 



 

Commission Juge-Arbitrage 
 
 

Responsable : ………………………………….…………Pierre DRIGUÈS 
 

Pôle Juge-Arbitrage: ....................................................... Pierre DRIGUÈS 
…………………………………………………………...Bernard JOFFRAUD 
……………………………………………………………Jean-Luc GUILHOT 
……………………………………………………………….Anne NOSENGO 
…………………………………………………………...Pierre PROCUREUR 
…………………………………………………...Bernard DAMELINCOURT 

 

 

Remerciement 
 

Merci à : 
 Tous les formateurs, pour le travail accompli. 
 Séverine, Valérie et Jocelyne pour leur disponibilité. 
 Aux clubs qui nous ont accueillis. (Corbas, Grigny, Charbonnières, 

Ronzières, St Priest). 
 

 

Activités Pôle Juge Arbitrage 
 

Le Covid19 aura bien perturbé notre saison; certaines séances ont dû être 
annulées ou reportées. 
 
Elle a organisé des séances de formation ou de recyclage pour les : 
 

JAE1 :  
 

 30/10/19 à St Priest (5candidats);  
 22/01 à Grigny (11 candidats) ;  
 14/01 à Charbonnières (20 candidats); 21/01 à Corbas (18 candidats);  
 25/01 à Ronzières (10 candidats).  

 
22 candidats inscrits à une formation en ligne sur LIFT (L'Institut Formation 
Tennis); 7 sont allés au bout. 
 

 



 

JAT1 :  
 

7 séances pour chacun des 2 groupes (Charbonnières, Comité), entre Novembre 
et Mars, assurées par Anne et Bernard (17 candidats). 

JAT2 :  

7 séances, sur centres : (Ligue, Charbonnières), entre Novembre et Mars, assurées 
par Pierre Procureur et Bernard Joffraud. 

 
Elle a participé aux travaux de la commission régionale d’arbitrage   

 Établissement calendrier de formation et d’examens ; élaboration des 
sujets… 

 
Elle a participé aux travaux des commissions « individuels » (gestion des 
superviseurs à Parilly).  
 

149 permanences environ du 7 octobre 2019 au 15 mars 2020 assurées 
par 22 superviseurs. (Jean Lévy 33 permanences ; J Noël Saphar 26 permanences) 

 
Elle a programmé les séances d’examens aux différentes qualifications: 

 11 Sepembre 2020: J.A.E.1 (Comité, Dardilly, Grigny, Ronzières) 
 27 Juin 2020: J.A.T.1 examen en Ligne 

 
 

Commentaire 
 

Au niveau des JAE1 :  
 

Des séances dans le milieu universitaire animées par Jean-Luc Guilhot, ont permis 
de former 10 JAE1 dont 8 de la ligue ARA, 2 autres ligues 

 
Au niveau des JAT1 :  
 

17 inscrits seulement cette année; les résultats ne sont pas encore connus.  
 
  



 

 
 

Conclusion 
 

2020 s'achève alors que tous les objectifs fixés ne sont pas atteints. 
 
Espérons que la saison prochaine sera plus sereine et que le nombre de candidats 
aux différentes formations plus important. 
 
Le championnat individuel du Rhône exige de nombreuses permanences à Parilly.  
 
Merci à tous les superviseurs qui ont contribué au succès de cette compétition.     
 
En espérant compter sur votre disponibilité en 2021, la commission de juge-
arbitrage du Rhône-Lyon-Métropole vous souhaite de bien prendre soin de vous 
et de vos proches et de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. 

 

 

         Salutations sportives, 

         Pierre DRIGUÈS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Commission Classement  

2019 – 2020 
 

 

Responsable : …………………………………....Alain-Henri REYNAUD  
 

Membres: …………………………...………................ …Rémi GAUDARD   

…………………………………………………...Jean-Paul SARREBEYROUX 

Membres d’Honneur :.…………………… ............……René BAUS (A2) 
 
 

Fonctionnement 
 

 Traite les dossiers déposés par les CST – JA – DE – Dirigeants – Joueurs 

et / ou Délégués Ain – Loire … qui transitent par mail, via le Comité 

Départemental Rhône Lyon Métropole.  
 

 Régie par les Règlements Sportifs de la FFT – Chapitre VI - Le Classement. 

 
 

Compétences 
 

 Assimilations à un classement (niveau 15/1 inclus). 
 

 Réclamations (attribution d’un classement). 
 

 Blocages de classement (maternités – études universitaires à l’étranger).  
 

 Réceptions de dossiers médicaux et sportifs (blessures ou maladies). 
 

 Retraits de W.O. (administratifs – poules - TMC). 
 

 

Objectifs 
 

 Renforcer notre écoute.  
                  

 Améliorer les délais de reclassement. 

  



 

 

 

Evolutions - Saison 2019/2020 : 
 

 Pour le calcul du classement de simple sont pris en compte les 5 meilleurs 

résultats de double dans la limite de 25 points. 
 

 Limitations de montée : 
 

 Un joueur ne peut monter au-dessus du classement d’origine de tous 

ceux qu’il a battus où, si le classement est en 4°S. d’un échelon au-

dessus. 
 

 Si ce dernier n’a battu que des joueurs moins bien classés que lui, il 

ne pourra monter plus haut que son propre classement où, si ce 

dernier est en 4°S. d’un échelon au-dessus. 
 

 Homologation des matches dit « libres ». 
 

 

Modifications prévues – Saison 2020/2021 : 
 

 A partir de mars 2021, rénovation du système de classement.  
 

 Concernant les jeunes, les compétitions verte et orange seront prises en 

compte pour le calcul du classement. 
 

 

Information suite crise sanitaire : 
 

Pour permettre à chacun de disposer d’un palmarès suffisant (12 mois de 

compétition effective), des classements mensuels auront lieu, dès la reprise des 

tournois, matches équipes, championnats… chaque mois jusqu’au 01/02/2021 

inclus. Pour le 09 mars, un classement avec montée/descente sera calculé avant la 

mise en place du classement « glissant ». 
  



 

 

Tableau d’activités « Pôle Lyonnais » :   
 

Arrêt suite crise sanitaire : Sam. 14/03 au Lun. 22/06 
 
 

 
 

 

      Alain-Henry REYNAUD 

OBJET Catégorie AIN LOIRE RHONE L.M.  Divers Totaux

Assimil. Recl. Dames 4° S. 12 11 19 2 44

Réclam. Rgts Messieurs 4° S. 24 26 90 2 142

Clt Présumés Dames 3° S. 3 3 17 23

Messieurs 3° S. 7 8 59 1 75

Dames 2° S. 0 0 2 2

dont 1xU14 Europe -Ain- Messieurs 2° S. 2 0 2 4

48 48 189 5 290
PADEL 0 0 2 2

Bless. Malad. 0 0 1 1

Dem. Blocage Maternités 0 0 3 3
Universitaires 0 0 0 0

Erreurs Saisies 1 0 0 1

W.O. 0 0 0 0

Non compétent 0 0 0 3 3

Totaux Génér.                       49 48 195 8 300
Clubs concernés 30 28 74 3 135







 

Commission médicale  
 

 

Responsable : ………………………………….......Dr Philippe Lacroix 
 

Membres: …………………………...……….............Dr Michel D’Hauterive 
 

 

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 colloque mensuel de l’épaule 
 

 Participation colloque main et poignet  
 
 

Activité médicale 
 

 Surveillance médicale de jeunes de la ligue 
 

 Visites systématiques et suivi longitudinal  
 

 Médicalisation de tournoi professionnel 

 

 

 

 

 

 

         Philippe LACROIX. 

 



 

 

Commission communication 
 

 

Responsable : ........................................................................ Didier Molo 
 

• Pleine Ligne 
Responsable :  .... …………………………………………...Didier Molo   

Membres : ……………………………………………Jean-Claude Molina 

………………………………………………………..Rémi Gaudard 

…………………………………………………………...Sylvie Sorg 

……………………………………………………….Nicolas Beaune 
 

• Newsletter 
Responsable : ………………………………………………...Didier Molo 

Membres : ……………………………………………..Gwenaelle Dufour 

 …………………………………………………………...Sylvie Sorg 
 

• Portail Internet 
Responsable : ……………………………………………Vincent Mengin 

Membre : ………………………………………... ………Séverine Chanel     
  

• Publication assistée par ordinateur et administration 
Membre : .............................................. ……………..Vincent Mengin 

 

 

Le rôle principal de la commission est de promouvoir et valoriser le tennis dans 

le département du Rhône-Métropole de Lyon.  
 

 

La saison 2019 est à marquer d’une pierre noire avec le décès en fin d’année 

de Sophie OGIER membre de la commission depuis de nombreuses années.  

 

  



 

 

 

Pleine Ligne 
 

Pleine Ligne est le journal du Comité : sa parution est quadrimestrielle à hauteur 

de 900 exemplaires par numéro. 

 

Il a une vocation de magazine sur les clubs du département à travers des reportages 

et la rubrique « l’écho des clubs » qui vous donnent l’opportunité de relater les 

événements particuliers qui rythment la vie de vos associations.   

Pleine Ligne évoque également les animations et événements organisés par le 

Comité, il comprend toujours un article de fond écrit par nos conseillers 

techniques. 
 

 

La Newsletter 
 

C’est un document envoyé par mail à tous les clubs du Rhône et de la Métropole 

de Lyon qui a pour vocation de publier tous les résultats des compétitions et 

animations ayant eu lieu sur le territoire du département. 

Il  est composé de 10 pages en moyenne, sa fréquence est trimestrielle. 

Les résultats sont transmis par la Conseillère en Développement Sylvie Sorg. 

La mise en page est réalisée par Gwenaelle Dufour responsable de la 

communication du Tennis Club des Ronzières. 
 

 

Le site internet 
 

Nous espérons qu’il répond à vos attentes et que vous prenez l’habitude de le 

consulter régulièrement.    
Adresse : http://tennis-rhonelyonmetropole.com/ 

 

 

Les documents classiques 
 

Réalisation de documents : affiches, brochures, dépliants, dossiers de 

présentation…. qui peuvent concerner tout événement organisé par le Comité 

avec le respect de la même charte graphique. 

  



 

 

 
 

Partenariat / Sponsoring  
 

Une autre mission de la commission communication est de développer le nombre 

de partenaires ainsi que le sponsoring. 

 

Cela se traduit sur : 
 

 Le financement des moyens de communication pour une optimisation 

qualitative (insertions Pleine Ligne). 
 

 La participation active lors de manifestations ou opérations ponctuelles. 
 

 

 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne année 

tennistique. 

 
 

 

       

        Didier MOLO. 

 

     


