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Vous trouverez toutes les informations  
concernant le tennis dans le Rhône et la Métropole  

sur le site internet du Comité

www.comite.fft.fr/rhone

   Du 17 au 23 mai 2021
OPEN PARC AUVERGNE-RHONE-ALPES

Du 7 au 13 juin 2021
OPEN SOPRA STERIA

Agenda

®

L’INSTITUT
Ressentez toute l’énergie 
vitale de la cosmétique 
végétale, les gestes 
experts qui vous subliment
•  3 cabines confortables et 

chaleureuses, une carte 
de soins à découvrir

10 % réduction sur les soins,  
sur présentation de ce feuillet

http://www.comite.fft.fr/rhone
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Retrouver le chemin  
du Club
Un an est passé, la pratique de notre sport 
s’est considérablement effilochée, passant 
de l’interdiction complète à des formes très 
codifiées et contraintes. Mais nous avons pu 
épisodiquement retrouver le chemin des courts. 

Pour nous tous cette ouverture fut à la fois un soulagement et un 
moindre mal et surtout nous avons pu retrouver nos amis, nos 
partenaires sur cet espace qu’est le court de tennis, même si la 
partie terminée la séparation était rapide et un peu frustrante.

Une évidence s’est imposée : le tennis est un sport qui ne peut 
exister qu’à condition de disposer d’installations minimales que 
sont un court et un filet, mais nous nous sommes habitués sans 
toujours prendre conscience que la seule structure physique, 
à savoir le terrain ne suffisait pas à notre « bonheur ». Pour être 
complétement satisfait il nous fallait appartenir au groupe social 
qu’est le club de tennis.
Le match de tennis ou les échanges de balles ne nous suffisent 
pas, il nous faut cet environnement amical avec des échanges, des 
projets, des discussions, le partage d’une passion et des occasions 
de se rassembler parfois dans la contradiction autour d’événements 
que sont les rencontres par équipes, les tournois internes les 
« apéros » (avec modération) et aussi les repas de club, les cours 
collectifs, bref tout ce qui autour de notre sport est l’occasion de 
se retrouver, de se rassembler de pouvoir faire vivre la part sociale 
de notre humanité.

Nous allons retrouver le « chemin » de nos clubs, mais il nous faudra 
profiter du passage de cette période difficile, pour retrouver tout ce 
que nous apportait le club mais également toutes les potentialités 
que parfois nous n’avons pas mises en œuvre
Le tennis est riche en opportunités en dehors de ce qui fait notre 
ordinaire, le jeu, les tournois, et les rencontres par équipes… Il 
nous faut proposer, si ce n’est déjà fait d’autre choses, la remise 
en forme par le tennis, l’accueil de nouveaux pratiquants avec le 
tennis adapté, le tennis en fauteuil, le tennis santé, Les idées ne 
manquent pas, et en cette période de reprise nous sommes dans 
la configuration idéale pour mettre en place de nouvelles actions et 
activités en direction de nos membres.

La compétition et le loisir sont notre cœur d’activité mais nous 
devons évoluer, nous remettre en question. En 1986 le tennis était 
« à la mode », nous comptions alors 1 391 735 licenciés, la mode est 
passée, peut-être n’avons-nous pas su profiter de cet engouement 
pour stabiliser nos effectifs ?
Profitons de ce mauvais coup porté à notre sport pour le redynamiser 
avec de nouvelles activités et propositions, le Tennis est un superbe 
support et nous en sommes collectivement capables.

Bonne reprise !

Jacques Laprée,  
Président du Comité Départemental  

du Rhône-Métropole de Lyon de TennisPhoto de couverture : © @Alexandre Hergott
Clara Tauson, gagnante 2021 du Tournoi Open 6ème Sens - 
Métropole de Lyon
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ÉCHOS DES CLUBS
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Le tournoi des Coteaux 

I l y a maintenant 4 ans, le Tennis Club de Taluyers a eu l’initiative 
de mettre en place un tournoi réunissant les villages voisins. Vu 
l’emplacement géographique de chacun, il a été naturellement 

nommé : le tournoi des Coteaux.
Dorénavant, ce sont 6 clubs qui sont concernés par cette animation 
collective et conviviale : Saint-Maurice-sur-Dargoire, Saint-Laurent-
d’Agny, Orlienas, Soucieu-en-Jarrest, Taluyers et Montagny.
En 2020, il a été initialisé au mois de février mais a du subir une 
longue interruption liée aux règles sanitaires mises en place dans 
le cadre du virus en circulation. Il devait se terminer le 31 mars… 
et finalement les finales se sont déroulées le dimanche 30 août 
dans les nouveaux courts couverts du Tennis Club de Montagny.
Les organisateurs gèrent les tableaux et demandent aux joueurs 
d’être autonomes pour jouer les matchs dans les délais deman-
dés. 213 joueurs se sont affrontés sur 12 tableaux (simples gar-
çons et filles 11/12 ans, simples garçons 13/14 ans, simples filles 
13/18 ans, simples garçons 15/18 ans, simples seniors hommes 
et femmes, consolantes, séniors hommes et femmes, doubles 
femmes, doubles hommes et doubles mixte).
Nous devons relever la parfaite osmose et entente entre les orga-
nisateurs, les joueurs des clubs et le juge-arbitre.
Organisateurs :

  Bruno Deplaude pour Saint Maurice-sur-Dargoire ;
  Alex Montagnon pour le TC Taluyers ;
  Pierre Poulard pour le TC Orlienas et le TC Saint-Laurent d’Agny ;
  Bertrand Marnas et Cécile Chirouze pour le TC Soucieu-en-Jarrest ;
  Fabienne Spannagel pour le TC Montagny.

Juge-arbitre : Jean-Pascal Blanchard.

Le fair-play a été au rendez-vous de ces rencontres qui ont permis 
de concerner tous les âges et tous les sexes. L’essentiel était de 
participer dans la bonne humeur. L’émotion a été forte pour les 
membres du bureau du TC Montagny qui ont accueilli les autres 
clubs pour jouer ces finales dans leurs installations couvertes, 
flamboyantes neuves. En effet, le projet a été initialisé en 2010 
avec la Mairie de Montagny, le Comité et la Ligue.
Les courts couverts portent le nom d’un ancien président de club, 
Eric Pelen qui a initié le projet (2008-2013) et qui est décédé dans 
un accident de parapente en 2013. ©

Fabienne Spannagel  
Présidente du TC Montagny

La rédaction et le comité directeur du Comité ont mis 
à profit, comme vous pouvez le constater, ce temps 
mort, contraint et souvent forcé, pour réfléchir sur 

sa communication rédactionnelle.
Depuis longtemps déjà, nous en avions débattu, com-
ment avoir un meilleur taux de pénétration, une meil-
leure lisibilité, un meilleur attrait pour nos annonceurs, 
sans pour autant que cette opération entraîne des frais 
supplémentaires.
Quoi de plus naturel que de moderniser sa réalisation 
et de passer comme beaucoup de grands quotidiens 
à une formule électronique. Comme nous l'a signalé, 
Jacques Laprée président du Comité, même si ce 
dernier se doit d’avoir un journal digne de ce nom pour 
communiquer, le budget du comité doit avant tout être 
consacré principalement aux 163 clubs pour favoriser 
la promotion du tennis. C’est dans ce contexte que 
nous nous sommes mis au travail pour vous proposer 
« Pleine Ligne » dans sa nouvelle formule digitale.
Maîtriser les coûts avons-nous dit, avec la même 
équipe rédactionnelle, le même studio de réalisation 
« Idéogram », de Toufik Boumessaoud, qui comme à son 
habitude a fait un travail exemplaire en dépoussiérant 
notre maquette, en revoyant toutes nos polices de 
caractères, en réalisant un rail plus moderne et plus 
coloré.
Nous évoquons un meilleur taux de pénétration ; ce 
point-là devrait être rempli de fait. En effet, c’est un peu 
ce qui au départ, pour être honnête, a été à la genèse 
de notre remise en cause.
Le « Pleine Ligne » traditionnel était réalisé, imprimé, mis 
sous enveloppe et envoyé par la poste à raison de 2 à 
10 exemplaires suivant le nombre de licenciés de chaque 
club. Pour une bonne prise en main et une bonne lecture, 
nous étions tributaires de sa mise à disposition, ou non, 
dans chaque club et de son lieu de consultation.
Dans le monde moderne où nous rentrons enfin, 
chaque licencié de notre Comité (environ 30 000), ainsi 
que les partenaires institutionnels, Maires, Conseil-
lers généraux et Métropolitains, recevront (ont reçu, 
puisque nous vous remercions de nous lire) le « Pleine 
Ligne » sur son mail. Il pourra le consulter à son gré, 
selon son humeur, où qu’il soit.
Nous pourrons connaître le nombre de vues de 
nos parutions et intéresser plus d’annonceurs. À ce 
titre nous ne tarderons pas à revenir vers eux, pour 
connaître l’incidence qu’ils ont ressentie par cette 
nouvelle formule.
Alors mesdames et messieurs les licenciés, n’hésitez 
pas par un petit mail, de nous faire remonter vos 
remarques, vos désirs, vos propositions, nous ne 
manquerons pas d’en tenir compte et de vous répondre. 
Ce journal élaboré par le Comité est avant tout le vôtre, 
les licencié(e)s.
Longue vie à cette nouvelle formule…

L'équipe de Rédaction Pleine Ligne

Du changement dans  
la continuité mais avec  
de la modernité…
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Le Tennis Lyon 8

S itués dans le 8e arrondissement de Lyon Espace Michel-
Saez au 9 rue Professeur Joseph-Nicolas (proche Mermoz 
et Grange Blanche), nous disposons de deux courts en 

plein-air, appartenant à la Ville de Lyon et d’un club house à 
l’étage d’un bâtiment attenant de la Mairie du 8e arrondisse-
ment.
Le club a connu une impressionnante augmentation de son 
nombre d’adhérents 
ces dernières années : 
en l’espace de 5 ans, il 
a triplé en passant de 
80 à 235 en 2018-2019. 
Cette évolution a eu 
lieu notamment sous 
l’impulsion de l’an-
cienne présidente Ma-
rine Gouma qui n’a pas 
renouvelé son mandat 
au début de la saison 
2021-2022. Il plafonne 
à présent avec la limite 
de ses équipements à 
environ 240 adhérents.
Une nouvelle équipe de 
bureau s’est donc mise 
en place au milieu de la 
période de pandémie 
puisque seulement 3 membres qui entouraient Marine Gouma 
sont restés (dont le nouveau Président Pierre Giachino et le 
vice-président Yvain Ballini). Mais grâce aux bonnes volontés 
motivées, l’équipe a pu s’élargir malgré les départs, avec 9 
membres actifs à présent constituant le bureau.
Les adhérents sont composés à 45 % de jeunes, qui sont plus 
d’une centaine, et à 30 % de membres féminins (enfants et 
adultes). Le succès de l’école de tennis relancée le mercredi et 
le samedi explique une partie de la forte évolution à partir de 
2015. Le club a aussi pour politique de main-
tenir des tarifs annuels accessibles qui favo-
risent le maintien du nombre d’adhérents 
cette saison malgré les difficultés liées à la 
pandémie.
L’équipe enseignante participe également 
grandement à la bonne dynamique du club 
grâce à sa qualité et son dynamisme. Elle est 
menée par Franck Riva, DE et Directeur spor-
tif du club accompagné de 2 assistants, Monir 
Nehaoua et Thomas Maire.
Le club connait aussi depuis plusieurs années 
un très beau partenariat avec l’organisme 
Sport dans la Ville et son programme d’aide 
à l’accès au sport pour les jeunes issus des 
quartiers de la politique de la ville, en parte-
nariat avec la Ville de Lyon. Chaque saison, au 
moins 12 jeunes filles sont inscrites au club 
par l’organisme et bénéficient d’une heure 
d’entraînement par semaine. La confiance 
s’est installée sur ce partenariat puisqu’il est 
renouvelé sans discontinuer depuis 4 saisons. 

Le succès est totalement au rendez-vous cette saison avec un 
créneau le samedi midi peu impacté par les restrictions sani-
taires, 18 jeunes filles assidues dont les plus anciennes sont 
présentes depuis le début, et une demande unanime pour 
ajouter une 2e heure d’entraînement hebdomadaire la saison 
prochaine !
La saison actuelle est évidemment très dégradée par la situa-

tion et les restrictions 
sanitaires, avec les 
compétitions quasi-
ment toutes annu-
lées et de nombreux 
créneaux d’entraîne-
ment adultes en soi-
rée concernés par le 
couvre-feu. Le club a 
néanmoins l’avantage 
d’être sur un équipe-
ment de plein air et 
l’école de tennis se dé-
roule majoritairement 
en journée. Grâce à 
l ’ investissement  de 
ses enseignants, cer-
tains créneaux pour 
adultes peuvent avoir 
lieu le week-end et fin 

de journée en semaine. Le club prévoit de plus, à l’instar de  
la saison dernière, une prolongation de la saison sur le mois 
de juillet.
En temps normal, la saison du Tennis Lyon 8 est jalonnée d’ani-
mations destinées à renforcer la convivialité, le lien avec les 
adhérents et l’ambiance familiale : journées double à la mêlée, 
double parent/enfant, tournois interne simple et double mixte, 
événements au club tels que le Noël des enfants de l’EDT, bar-
becue de fin de saison avec finales du tournoi interne, fête du 

tennis « portes ouvertes » et autres sorties 
« hors tennis » (bowling, karting, soirée 
jeux, projet de tournoi de pétanque…).
Côté projets, le Tennis Lyon 8 n’est pas 
en reste, puisque la Ville de Lyon a tout 
récemment voté pour le mandat en cours 
un aménagement sur les terrains de l’es-
pace Michel Saez qui devrait aboutir à une 
couverture des terrains et à la création 
d’un nouvel espace de vie accessible aux 
personnes à mobilité réduite. Ce sujet est 
particulièrement important et devrait per-
mettre de poursuivre une diversification 
des activités du club notamment du côté 
du Tennis Santé avec une labellisation cette 
saison, le Directeur Sportif du club ayant 
suivi la formation. L’évolution ne fait donc 
que commencer et de belles perspectives 
sont à venir pour le Tennis Lyon 8. ©

Pierre Giachino
Président du Tennis Lyon 8

ÉCHOS DES CLUBS

Contact :  
contact@tennislyon8.fr

Site :  
www.tennislyon8.fr

Facebook :  
www.facebook.com/

tennislyon8/

https://www.google.fr/maps/place/17+Rue+de+l'Égalité,+69330+Pusignan/@45.7554515,5.0653219,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47f4c85f0d3c4a31:0x57ca6323bfa030fe!8m2!3d45.7554478!4d5.0675106?hl=fr&authuser=0
mailto:contact%40tennislyon8.fr?subject=Contact
http://www.tennislyon8.fr
http://www.facebook.com/tennislyon8/
https://goo.gl/maps/m9abTMb2dA5qYgdL9
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Telle est l’ambition 
de notre jeune 
stagiaire DEJEPS, 

Florentin Monteil, am-
bition partagée par la 
gouvernance du club.
Dans le cadre de sa 
formation  fédérale, 
Florentin a réalisé une 
étude   approfondie 
du club (étude Swat) 
le conduisant à pro-
poser à notre Comité 
Directeur, des axes 
de  développement. 
Il a particulièrement 
mis en lumière la fai-
blesse du tennis fémi-
nin dans les effectifs 
du Club, tant en loisir 
qu ’en  compétit ion. 
Les difficultés rencon-
trées pour conquérir 
et fidéliser cette cible 
est un vrai sujet pour 
l’avenir du Club.

L’action mise en 
place par Florentin :

  Pourquoi les 9-13 ans : 
prévenir la baisse des 
effectifs des 14-17 ans 
e n r e g i s t r é e     d e p u i s 
quelques années
  Créer un esprit d’équipe 
par une plus grande co-
hésion du groupe,
   Les faire évoluer vers la 
compétition et pratiquer 
aussi pour le plaisir.

L’action en 3 temps :
  Le 24 mars 2021 : favori-
ser la pratique avec ses 
amies : « ramène ta co-
pine », ateliers tennis
  Le 25 avril 2021 : sensibiliser à la compétition : « animation 
matchs », format adapté.
  Courant Mai : faciliter la coopération : « journée multisports », 
tennis-mouv, molky, gymnastique…

Les premiers résultats
14 jeunes filles dont 4 non pratiquantes ont participé aux pre-
mières animations.
100 % des évaluations sont positives ou très positives. La tota-
lité des participantes souhaitent poursuivre le tennis la saison 

prochaine. On note 
que près de 10 jeunes 
filles ont par la suite 
participé à un stage 
de printemps.

Nous avons prévu de 
poursuivre cette ac-
tion dans la durée :

  En capitalisant sur 
ce jeune « futur » 
diplômé, pour les 
années à venir.

Avec l’appui de notre 
Conseillère en Déve-
lopp ement ,    Sy l v ie 
Sorg, nous avons dé-
posé la fiche d’instruc-
tion demande d’em-
ploi ANS 2021 et établi 
le projet de contrat de 
travail.
Florentin, diplôme en 
poche, viendra ren-
forcer notre équipe 
pédagogique,    sous 
la responsabilité de 
notre Directeur Spor-

tif, Alexandre Piquemal, son 
tuteur.

  En mettant en place 
un   accompagnement 
club sur la saison 2021-
2022.
  En développant un pro-
gramme   d ’an imat ion 
spécifique.

Cette action selon ses résul-
tats, pourrait être dupli-
quée sur d’autres tranches 
d’âge de notre effectif fémi-
nin.
Nous nous dotons de tous 
les atouts pour réussir 
notre projet de développe-

ment à 5 ans, en cours d’élaboration avec l’aide de Sylvie :
  une équipe pédagogique très professionnelle (3 DE, 2 CQ-
PET) ;
   la rénovation complète de nos installations extérieures ;
  le projet de construction de 2 courts couverts. ©

Bruno Pons,
Président

Fidéliser et conquérir les jeunes filles  
de 9 à 13 ans à L’AS Craponne Tennis

ÉCHOS DES CLUBS
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Pour ceux, je l’espère très rares, qui auraient pu croire, 
l’ensemble des clubs étant fermés ou ayant une activité 
réduite, que le comité attendait tranquillement la reprise 

pour s’occuper de ses licenciés se trompent…

En effet, le Comité a dès le début pris les problèmes « à bras 
le corps ». Tout d’abord, pour être efficace, en appliquant les 
règles sanitaires, en assurant une continuité pour gérer au 
mieux la gestion de son personnel, en lui garantissant toutes 
les sécurités sanitaires et sociales. Puis il a été le relais, auprès 
de l’ensemble des clubs, des annonces gouvernementales, pré-
fectorales et fédérales.

Le secrétariat, la conseillère en développement, le responsable 
sportif et les membres du bureau, que nous tenons à remer-
cier, n’ont cessé d’informer, de conseiller et d’aider les clubs au 
fur et à mesure des décisions prises.

Même s’il ne les partageait pas toujours, le Comité a fait en 
sorte de les faire appliquer, même par les clubs qui ne com-
prenaient pas forcement la nécessité de fermer les courts cou-
verts par exemple.

Pour que leur action pèse et soit partagée par le plus grand 
nombre, ils ont mis en place une série de visioconférences 
avec les différents acteurs des clubs. Avec les présidents, pour 
connaitre l’état de leur trésorerie, l’incidence sur leurs salariés, 
les conseiller ou les orienter pour la mise en place de chômage 
partiel.

Comment gérer les adhérents qui se sentaient spoliés, rester 
solidaire et ferme, ne pas se faire de concurrence tarifaire d’un 
club à l’autre ? Comment trouver des moyens de dédommager 
les adhérents, sans mettre en péril la trésorerie du club qui est 
pour la majeure partie consacrée aux salaires ? Comment trai-
ter le cas des professeurs libéraux, donc pas salariés, qui se 
trouvaient du jour au lendemain sans fonds de commerce, par 
l’impossibilité d’utiliser des courts ? Quels étaient les risques 
encourus en cas de non-respect, qui pouvait aller jusqu’à la fer-
meture administrative du club ?

C’est par des visioconférences en moyenne deux fois par se-
maine et en faisant varier les présidents qu’ils ont échangé et 
proposé des solutions acceptables.

Parallèlement, Sylvie Sorg, Bernard Boyer et le comité directeur 
se sont attelés aux problèmes sportifs pour assurer la conti-
nuité du tennis et limiter la perte des adhérents. En visiocon-
férence avec les D.E. des clubs ils ont mis en place des dispo-
sitions sanitaires permettant une continuité de l’école et des 
stages de tennis.

C’est par un dialogue permanent, certes à distance, que nous 
avons réussi, tous ensemble, à sauver une situation qui nous 
semblait, au départ, désespérée.
Il leur a fallu également organiser l’assemblée générale du Co-
mité élective cette année, par visioconférence tout en respec-

tant les obligations légales liées à cette élection : une première 
pleine d’enseignements. Cette assemblée a été suivie par 60 % 
des clubs permettant l’élection de nouveaux membres en toute 
légalité. Je vous engage à lire et regarder les photos de l’article 
sur le nouveau comité, afin de mieux connaitre vos différents 
interlocuteurs.

Nous nous devons enfin de remercier tous les adhérents, qui 
ont compris très vite, la gravité de la situation et qui ont tout 
fait pour que leur club ne disparaisse pas.

Certains allant même jusqu’à faire don de leurs derniers cours 
ou celui de leurs enfants, à l’école de tennis ou en stage, pour 
ne pas grever un peu plus la trésorerie du club.

La continuité du tennis et des clubs, passe par vous, en renou-
velant vos adhésions.
Nous ferons notre maximum pour que, dès que cela sera pos-
sible, reprogrammer les événements que vous attendez tous : 
l’ARA Match Tour, le championnat individuel, les matches par 
équipes adultes et jeunes, le circuit du comité Rhône Métro-
pole, les raquettes FFT, les Miss raquettes, les raquettes Ados 
et le Tie-Break des copines.

Alors à très bientôt sur les courts… ©

Jean-Claude Molina

La gestion du Covid par le Comité du Rhône…
un vrai casse-tête

ZOOM SUR…

C’est par un dialogue 
permanent, certes  
à distance, que nous 
avons réussi, tous 
ensemble, à sauver 
une situation qui 
nous semblait, au 
départ, désespérée.
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I nspiré par son ambassadrice Caroline Garcia, l’Open 
6ème Sens – Métropole de Lyon, tournoi du circuit 
mondial WTA, a connu cette année sa deuxième 

édition. Il est conçu pour durer et s’ancrer sur le long 

terme. Celle-ci a eu lieu à la halle Tony-Garnier inédite 
en configuration tennis au lieu de la salle du Palais des 
Sports de Gerland utilisée comme centre de vaccination 
et à huis clos vu le contexte sanitaire.

ÉVÉNEMENTS

Tournoi Open 6ème Sens - Métropole de Lyon
au Palais des Sports de Gerland du 27 février au 7 mars 2021
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1 – Format de la compétition
Le tableau des qualifications se compose de 24 joueuses 
dont 4 invitations. Le tableau final de simples se compose 
de 32 joueuses dont 6 joueuses issues des qualifications et 4 
invitations. Le tableau de doubles se compose de 8 équipes 
dont 2 invitations.
Les matchs de simple se disputent au meilleur des 3 manches 
avec jeu décisif dans chacune des manches. Les matchs de 
doubles se disputent au meilleur des 3 sets avec jeu décisif et 
« no ad » dans les 2 premiers et avec un super tie-break en 10 
points dans la 3e manche éventuelle.

2 – Points et dotations
En simple, la vainqueur gagne 280 points WTA et une dotation 
de 23 548 euros. La finaliste comptabilise 180 points et une 
dotation de 13 224 euros.
En double, la dotation est de 8 306 euros pour le double 
vainqueur et de 4 838 euros pour le double finaliste.

3 – La salle
Inscrite à l’inventaire des monuments historiques depuis 
1975, la Halle Tony-Garnier accueillait au début du xxe siècle 
les « abattoirs de la Mouche ». En décembre 1988, la halle 
rénovée devient un lieu culturel lyonnais officiel et reconnu. 

Elle accueille une programmation d’événements : tournages, 
concerts, salons et conventions.

4 – Les joueuses
Le plateau proposé a été dense et homogène.

ÉVÉNEMENTS

RÉSULTATS
Simple dames
DEMI-FINALES :

  Clara Tauson (qualifiée, Danemark) bat Paula Badosa 
(tête série 7, Espagne) : 7-5, 6-1

  Viktorija Golubic (qualifiée, Suisse) bat Fiona Ferro  
(tête de série 2, France) : 4-6, 6-0, 7-6

FINALE :
  Clara Tauson bat Viktorija Golubic : 6-4, 6-1

Double dames
  Kuzmova (Slovaquie) – Rus (Pays-Bas) battent  
Bouchard (Canada) – Danilovic (Serbie) : 3-6, 7-5, 10-7
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La tête de série numéro 1 est la russe Ekaterina Alexandrova, 33e 
joueuse mondiale. Toutes les meilleures françaises ont répondu 
présentes : Fiona Ferro (tête de série 2), Caroline Garcia (tête 
de série 3), Kristina Mladenovic (tête de série 4) et Alizé Cornet 
(tête de série 5). Nous relevons aussi la présence de l’espoir, la 
bretonne Clara Burel au talent et potentiel énormes.
Notons également la Wild-Card accordée à Eugénie Bouchard ex 
5e mondiale et finaliste à Wimbledon en 2014.
En double, le duo tête de série numéro 1 est composé de 
Viktoria Kuzmova (SVK) et d’Aranxa Rus (NED).
Pascal Biojout est le directeur du tournoi, Stéphane Apostolou 
est le juge-arbitre.

5 – Partenaires
70 partenaires ont rendu cette 2e édition possible.
Les 2 premiers partenaires sont le Grand Lyon – la Métropole 
et la société 6ème Sens Immobilier dirigée par son Président 
fondateur Nicolas Gagneux. Cette entreprise fait partie des plus 
importants acteurs de l’immobilier en France et s’organise autour 
de 2 métiers : la promotion immobilière et la revalorisation.

6 – Les ramasseurs de balles
Formés et encadrés par la Ligue ARA sous la responsabilité de 
Noël Fleuret et Didier Hermentier, 24 jeunes âgés de 13 à 15 ans 
ont été pris sur dossier (les enfants ayant déjà fait les ramasseurs 
de balles les années précédentes) pour faire partie de l’équipe 
officielle. La sélection n’a pas pu avoir lieu à cause de la situation 
sanitaire

7 – Les bénévoles
Une équipe de 35 chauffeurs bénévoles gérés par le Comité du 
Rhône de Tennis transporte les joueuses et officiels au volant 
de 15 véhicules Porsche mis à disposition par le partenaire 
automobile officiel du tournoi.
20 bénévoles ont assuré l’accueil des joueuses à l'hôtel Sofitel 
(pour les test PCR, la salle Fitness), au LOU (pour l’accueil des 
entraînements des joueuses) et à la Halle Tony-Garnier pour le 
suivi anti dopage, le players desk et le nettoyage des terrains et le 
contrôle des tribunes à cause du huis clos.

8 – Actions sociales
Le tournoi a été l’occasion de mettre en place une action sur le 
tennis en fauteuil le vendredi 5 mars.
Sandrine Paulin, Thierry Valet, Olivier Barselo et Juliette Watine, 
tous joueurs de la région, ont fait une démonstration sur le court 
central en double mixte.
Arbitre de chaise Nicolas Jondeau, ramasseurs de balles, speaker 
officiel, toutes les conditions d’un match WTA étaient réunies 
pour offrir un beau spectacle en présence de Sandrine Chaix 
Conseillère régionale Spéciale Handicap et de Jacques Laprée 
Président du Comité.
C’est l’occasion de rappeler que 31 clubs de la région sont en 
capacité d’accueillir toutes personnes en situation de handicap 
qui souhaiteraient essayer le tennis-fauteuil. ©

Didier Molo

Reportage photo : @alexandrehergott

ÉVÉNEMENTS
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D epuis notre dernier Pleine Ligne deux employés nous ont 
quittés… Séverine Chanel qui a souhaité se lancer dans 
une aventure d’auto-entrepreneuse et Franck Petit Bris-

son qui lui a également changé d’horizon professionnel mais en 
gardant le coaching d’un joueur de haut niveau.
Le bureau directeur du Comité a donc procédé à leur remplace-

ment. Après un appel d’offre et de nombreuses candidatures, 
les choix se sont concrétisés par l’embauche d’Aurélie Mayet au 
poste de secrétaire administrative et comptable, de Bernard 
Boyer au poste de Conseiller Sportif Territorial et enfin Michael 
Tomasini qui est recruté comme Conseiller Sportif Territorial sur 
les départements de l’Ain et du Rhône. ©

LE COMITÉ EN DIRECT

Aurèlie, Bernard, Michael, et les autres…

Aurélie MAYET
Notre nouvelle assistante responsable 
administrative et comptable est arrivée 
au Comité du Rhône en septembre 2020.
Cette jeune femme de 32 ans au parcours 
atypique a commencé sa carrière 
professionnelle dans la restauration, 
dans quelques uns des plus grands 
restaurants et avec des chefs de Lyon 
comme Paul Bocuse ou Nicolas Le Bec. 
En 2015, après une dizaine d’années 
d’expérience comme serveuse puis 
maitre d’hôtel, Aurélie décide de se 
reconvertir, et reprend ses études par 
correspondance. Sa passion pour le sport 
et les challenges lui on permis d’avoir une 
grande détermination malgré la difficulté 
de travailler et étudier en même temps, 
pour enfin obtenir son BTS Assistante de 
Gestion en 2017.
Nouvelle dans le milieu du tertiaire, elle 
cumule les expériences en faisant des 
missions d’intérim et ainsi gagner en assu-
rance. En passant par chargée de clientèle, 
chargée de recouvrement, assistante de 
gestion, assistante de direction, Aurélie a 
acquis une solide expérience multidiscipli-
naire. 
Désormais membre de notre personnel, 
elle saura apporter toute sa volonté, 
son savoir-faire et sa bonne humeur au 
Comité. Espérant l’avoir parmi nous le 
plus longtemps possible. Alors n’hésitez 
pas à la solliciter, en toute indulgence, elle 
mettra tout en œuvre pour vous apporter 
des solutions.

Bernard BOYER
Connu de beaucoup, puisqu’il était 
directeur sportif du TC Saint Priest, 
Bernard a débuté sa carrière au FCL avec 
Armel Collinot où il a eu l’opportunité de 
pouvoir jouer en championnat de France 
et de faire partie de l’équipe d’enseignants 
en tant qu’initiateur.
Puis il a fait l’essentiel de sa carrière au 
TC Saint Priest comme moniteur de 
tennis puis comme directeur sportif. 
Il a été confronté aux nombreuses 
facettes de ce métier en ayant en charge 
l’entraînement, le suivi des joueurs 
ayant un gros projet sportif, la détection, 
l’organisation de circuits de tournois, le 
management de l’équipe d’enseignants, 
l’organisation pédagogique, le suivi 
d’équipes en championnat de France, le 
développement du club en relation avec 
les différents partenaires.
Parallèlement il travaillait pour la Ligue 
avec comme mission, la formation, 
l’entraînement, le suivi en compétition 
des joueurs de niveau régional. Il avait 
ces dernières années la coordination des 
formations CQP et D.E. au centre de ligue 
à Bron.
Ces expériences vont lui permettre 
de développer au comité du Rhône le 
projet pour lequel il a été choisi entre 
autres, la détection et l’amélioration du 
niveau des jeunes joueurs. Encadrer, 
soutenir et accompagner les clubs dans 
la structuration de leur politique sportive.

Michael TOMASINI
Conseiller sportif territorial sur l’Ain et le 
Rhône. Il devient le référent avec 60 % de 
son activité sur le comité de l’Ain et 40 % 
pour le Comité du Rhône.
Responsable sportif au tennis club 
d’Oyonnax depuis septembre 2013, 
Michael a 30 ans, il est classé actuellement 
1/6, son meilleur classement obtenu en 
2018 était ‘’0’’.
Michael a obtenu le DEJEPS en 2010, 
diplôme qu’il a passé en alternance 
dans le club de Bellegarde. Depuis 2013 
il occupait le poste de moniteur de 
tennis au club d’Oyonnax. Les missions 
ambitieuses de développement sportif 
l’ont poussé à se former davantage dans 
certains domaines. Toujours en quête de 
s’améliorer il prépare actuellement son 
D.E.S.
Soyez patient, car bien occupé par sa 
formation, Michael, je suis certains, 
viendra vous rendre visite dans vos clubs 
avec Bernard Boyer, dès qu’il aura passé 
et réussi ses examens.
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LE COMITÉ EN DIRECT

Comité Rhône Métropole de Lyon Tennis
Les Commissions

COMMISSION DES JEUNES
Responsable :  

 Marie-Paule Molina

Membres élus :  

 Marie-Andrée Dassonville  

 Isabelle Michel  

 Nicolas Beaune

Collaborateurs :  

 Jocelyne Gouyette 

 Sylvie Sorg  

 Bernard Boyer  

 Michaël Tomasini

COMMISSION JUGE-ARBITRAGE
Responsable :  

 Pierre Drigues

Membres JAT :  

  Bernard Joffraud  
(responsable) 

 Anne Nosengo  

 Pierre Procureur

Membres JAE1:  

 Pierre Drigues (responsable) 

 Jean-Luc Guilhot  

 Jérôme Dodane

Collaboratrice :   

 Aurélie Mayet

COMMISSION FÉMININE
Responsable : 

 Julie Chevallier  

Collaboratrices :  

 Sylvie Sorg 

 Jocelyne Gouyette 

COMMISSION SENIORS ET SENIORS +
Responsable :  

 Claire Santini

Membres élus :  

 Bruno Deplaude

Membres non élus :  

 Céline Mauray    Gilbert Debarry,  

 Gilles Froppier    Gilles Randu

Collaboratrice :   

 Jocelyne Gouyette

COMMISSION DES INDIVIDUELS
Responsable :  

  Eléna Martin 

Membres élus :  

 Isabelle Debaère 

 Isabelle Michel  

 Anne Nosengo  

 Pierre Drigues  

 Rémi Gaudard  

 Alain-Henri Reynaud  

 Jean-Paul Sarrebeyroux  

 Jean-Louis Gilbert

Membres non élus :  

 Brigitte Leomach    Sylvain Clément    Damien Paolillo

Collaboratrice :  

 Valérie Gilbert
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LE COMITÉ EN DIRECT

COMMISSION TENNIS ENTREPRISE 
Responsable :  

 Bernard Tamier

Membres élus :  

 Martine Mathevet  

 Bernard Florenson

Collaboratrice :   

 Jocelyne Gouyette

COMMISSION HOMOLOGATION
Responsable :  

 Eléna Martin

Membre élu :  

 Jérôme Dodane

COMMISSION MÉDICALE
Responsable :  

 Philippe Lacroix

COMMISSION ARBITRAGE
Responsable :  

 Nicolas Jondeau

Membres formateurs :  

 Léo Salmon (A3)    Rudy Cordier (A2),  

 José Radel (A2)    Cédric Wengorzewski (A2), 

 Laure Crepon (gestion administrative)

Collaboratrice :  

 Aurélie Mayet

COMMISSION COMMUNICATION
Responsable :  

 Didier Molo

Membres élus :  

 Julie Chevallier  

 Jean-Claude Molina  

 Rémi Gaudard

Membres non élus :  

 Gwenaële Dufour (newsletter) 

 Michel Santini (site internet)

Collaboratrice :  �� Sylvie Sorg

COMMISSION CLASSEMENT 
Responsable :  

 Alain-Henri Reynaud

Membres élus :  

 Jean-Paul Sarrebeyroux,  

 Rémi Gaudard

Membres d’honneur :  

 René Baus

Collaboratrices :  

 Valérie Gilbert    Jocelyne Gouyette
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LE COMITÉ EN DIRECT

7 13
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sur Facebook
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Malgré les difficultés rencontrées à cause des mesures 
« Covid » le Comité du Rhône a pu organiser plusieurs 
repérages durant l’année et convoquer plus d’une centaine 
d’enfants. Cette saison 16 enfants de 6 ans et 5 enfants 
de 5 ans du Rhône vont être présentés au regroupement 
régional.

Qu’est-ce que le repérage ?
Repérer c’est observer attentivement et distinctement chaque 
enfant au sein d’un groupe pour évaluer ses compétences et 
ses qualités sous-jacentes.

Dans un club le repérage doit avoir plusieurs niveaux 
d’ambition :

  Un niveau de fidélisation, de conservation des effectifs afin 
d’améliorer la qualité de son école de Tennis en lien avec 
la Galaxie Tennis : groupes de niveaux, hiérarchisation par 
couleurs des jeunes, journées Jeu et Match…
  Un niveau d’identification des jeunes pouvant devenir 
des compétiteurs potentiels suivis à travers l’offre de 
compétitions territoriale. Les compétions non homologuées 
(Plateaux) et homologuées (Tournois).

  Un niveau plus élaboré de recherche des aptitudes pour 
atteindre un haut niveau de performance (repérage 
d’aptitudes, d’intérêt pour le match et le jeu) avec une mise 
en œuvre opérationnelle par le CST pour soutenir et aider le 
club dans la formation du « futur joueur ».

Que faut-il repérer chez les enfants de 5/6 ans les plus 
motivés ?
L’environnement : le milieu familial, (les parents ont un rôle 
important dans la pratique de leur enfant : accompagnement 
aux entraînements, accès à la compétition, réconfort…), le club, 
l’enseignant.

Les aptitudes générales liées à la personnalité de l’enfant :
  l’envie de jouer/gagner, le plaisir d’apprendre/s’améliorer, la 
motivation, l’intérêt pour le jeu ;
  l’écoute des consignes, la malléabilité ;
  l’application, la concentration, la stabilité psychique ;
  la capacité à apprendre facilement, à comprendre le sens du 
jeu ;
   le goût de la dépense physique.

Les aptitudes motrices ou neuromusculaires :
  les qualités d’œil : vitesse de réaction, anticipation, le rapport 
à la balle (appréciation des trajectoires, de la vitesse du 
rebond) ;

  les qualités de pied (facilité du déplacement, légèreté du 
déplacement, la tonicité du pied) ;
  les qualités de main (centrage de la balle, maniabilité de sa 
raquette) ;
  la force explosive du bras.

Pour être efficace dans la formation des U7, le club doit 
organiser :

  des actions spécifiques pour tous les U7 : des animations 
(exemple : viens jouer avec tes parents), des plateaux, des 
réunions avec les parents… ;
  des entraînements supplémentaires pour les meilleurs (voir 
le tableau ci-dessous) ;
  avoir un véritable projet éducatif général et amener les 7 ans 
et plus au niveau orange, le maximum de 6 ans au niveau 
orange et le maximum de 5 ans au niveau rouge.

Conclusion :
Il ne faut pas s’arrêter qu’aux 5/6 ans, il faut repérer et identifier 
tous les enfants de son école de Tennis. On peut repérer 
différents profils, des compétiteurs, des arbitres, des futurs 
dirigeants, des ramasseurs de balles… ©

Bernard Boyer,  
Conseiller Sportif Territorial

DOSSIER TECHNIQUE

Le repérage

Objectifs  
fin de saison 

Volume hebdo 
« encadré »

« non encadré » Petites vacances Été 
 

4-5 ans Niveau rouge  
ou orange 

2 collectifs d’1h 
+ cycle individuel 

 1 jeu et match  
1 jeu libre

1 stage  
de 3 à 5 jours Pratique sportive 

variée  
dont le tennis 6-7 ans Niveau orange  

ou vert
2 collectifs d’1h30 
+ cycle individuel

1 jeu et match  
1 jeu libre 

1 stage  
de 3 à 5 jours

Exemple d’un tableau des préconisations pour les enfants les plus motivés :

Exemple d’une fiche d’évaluation : 

Fiche d’évaluation Club

Remarques de l’enseignant

Environnement 
familial

Le centrage balle/raquette 

L’accélération de la tête 
de la raquette

Main

Plaisir de jouer 

Persévérance

Désir de progresser

TêteCapacité à percevoir 
les trajectoires

Capacité à réagir vite

Œil

Vitesse de déplacement 

Équilibre

Pied

Date de N. : …………………………………
Joue depuis : ………………………………… 
Niveau : ……………………………………… 
Club : …………………………………………… 
Enseignants(s) club : …………………… 
Jeu libre : oui - non
Jeu en match : oui - non
Observateur : ………………………………
Date d’évaluation : ………………………

Nom et prénom
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Nos trois meilleures joueuses régionales 9 ans sont licen-
ciées dans des clubs du Rhône.

Elles s’entraînent trois fois par semaine dans leur club et la ligue 
soutient leur projet en les entraînant deux fois par semaine sur 
les courts du centre de ligue de Bron avec Bernard Boyer CST 
du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Ces filles sont inscrites sur la liste du Plan de performance fédé-
ral et peuvent poursuivre actuellement leurs entraînements.

Cependant le Covid a grandement perturbé leur saison. Plus 
de compétitions !
La compétition étant la finalité de l’entraînement elles orga-
nisent des matchs d’entraînement avec des partenaires de club 
pour évaluer leurs progrès et attendent avec impatience de 
reprendre des tournois. ©

Bernard Boyer  
Conseiller Sportif Territorial

COMPÉTITIONS JEUNES

Les trois meilleures joueuses régionales 9 ans 

De gauche à droite : Rania, Tahira, Danaé.

ZOOM SUR…  

     MSAHEL Rania 
Classement : 30/3
Née le : 04/02/2012
Club : TC Meyzieu 
Entraîneur : Romain Gerini
Joueur favori : DJOKOVIC
Meilleur souvenir de tennis :  
lorsque je suis allée à Roland-Garros 

     BAGATE Tahira
Classement : 30/2
Née le : 19/11/2012
Club : AS Caluire  
Entraîneur : Hugo Bonard 
Joueur favori : OSAKA
Meilleur souvenir de tennis :  
le stage d’entraînement de Seyssins  
en août dernier

     BELOUFI Danaé
Classement : 30/2
Née le : 27/03/2012
Club : AS Caluire  
Entraîneur : Hugo Bonard 
Joueur favori : OSAKA
Meilleur souvenir de tennis : lorsque j’ai 
gagné le tournoi de l'Isle-sur-la-Sorgue
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COMPÉTITIONS ADULTES

Le nouveau classement FFT

Au moment où sont rédigées ces lignes (début avril), les 
compétitions, suite aux mesures sanitaires, sont à l’arrêt 

entraînant de fait la suspension des classements (mensuels 
et annuel). À partir de mars 2021, la FFT devait rénover le sys-
tème de classement lequel est ainsi provisoirement ajourné. Il 
s'adressera à tous les compétiteurs.
Notons que le classement sera à nouveau calculé lorsque la 
compétition aura pleinement repris ; en moyenne durant deux 
mois afin que celui-ci conserve sa pertinence et sa justesse 
sans pénaliser les compétiteurs.
Néanmoins en voici les (futurs) grands principes :

  Plus de classement « annuel », à compter de…, le classement 
sera actualisé chaque mois, sur la base des derniers mois de 
compétitions ayant pu se dérouler. L’objectif est de tendre 
progressivement vers une prise en compte des 12 derniers 
mois de compétitions effectives.
  Afin de prendre en compte la situation exceptionnelle et de 
ne pénaliser aucun joueur, à l’instar du classement actuel, le 
nouveau classement FFT conserve le principe de « une seule 
descente par an ».
  Ce nouveau classement FFT est plus dynamique et plus juste. 
Le nouveau mode de calcul qui capitalisera à chaque mois 
sur les 12 derniers mois de matchs, permettra d’éviter la dé-
ception de descente connue par de nombreux compétiteurs 
lors de la sortie du classement annuel. Le joueur disposera 
désormais d’un classement réel. Il correspondra mieux aux 
tendances d’aujourd’hui d’immédiateté permise par le digi-
tal.
  Par ce nouveau classement, plus équitable, la FFT souhaite 
encourager les joueurs à reprendre la compétition, après 
cette période inédite.

Toutes les modalités de calcul de ce nouveau classement se-
ront connues et publiées ultérieurement… ?
Espérons une prochaine et bonne reprise à toutes et tous. ©

Alain-Henri Reynaud
Pour la Commission Classement Rhône – L.M.

Le statut « ND » et la Descente « Amortie »
La descente « amortie » concerne tout joueur (licencié ou non 
à la FFT) quel que soit son classement qui n'a disputé aucun 
match de simple sur plusieurs années sportives.
Le statut ND « Non Déterminé » sera affecté à un joueur qui n'a 
disputé aucun match de simple au cours des 5 années spor-
tives précédentes, et ayant été classé au minimum : 30/2.

Conséquences concernant le palmarès des joueurs
  1re année sportive sans match de simple = descente 
d'1 échelon en début de 2e année.

  2e année sportive sans match de simple = descente 
d'1 second échelon en début de 3e année.

  3e année sportive sans match de simple = maintien de 
l'échelon en début de 4e année.

  4e année sportive sans match de simple = maintien de 
l'échelon en début de Se année.
  5e année sportive sans match de simple « ND » en dé-
but de 6e année et descente d'1 échelon.

Le joueur concerné par ce statut de classement « ND », 
et qui souhaite reprendre la compétition, doit faire une 
demande de reclassement auprès de la Commission 
Départementale de Classement avant toute inscription 
(tournois, championnats individuels, championnats par 
équipes, matchs compétition libre).

Remarque : Le joueur B n'est pas ND car il n'a jamais été 30/2 ou mieux. 
*Année sans aucun match de simple.
Le fait de reclasser un joueur réinitialise le nombre d'années sans aucun 
match de simple joué.

Exemples : Statut « ND » et « descente amortie »
Année* Classement Joueur A Classement Joueur B 

1 15/3 30/3
2 15/4 30/4
3 15/5 30/5
4 15/5 30/5
5 15/5 30/5 
6 ND 40
7 ND NC
8 ND NC




