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Optimisme, le retour

Les masques ont presque disparu, les réunions, 
les assemblées sérieuses ou festives sont 

de nouveau d’actualité, nous savourons ce 
progressif retour à la normale, mais qu’en est-il 
de notre Comité ?

Nos indicateurs sont au vert :
– Le nombre de licenciés : nous sommes en progression par rapport 
à la saison 2020 et surtout, sur le territoire de notre Ligue, nous 
sommes les seuls à connaître une telle augmentation.

– La réflexion et l’innovation : notre Comité continue à être force 
de proposition sur les évolutions des organisations et règlements 
des championnats par équipes et, pour la saison à venir, des 
championnats individuels.

– Le développement du bénévolat : de nombreuses personnes sont 
venues rejoindre le Comité, pour, soit pour étoffer nos équipes en 
place, soit pour créer de nouvelles commissions et entamer des 
nouvelles actions. À l’heure où le bénévolat devient pour le secteur 
associatif une préoccupation, nous pouvons nous en féliciter.

– L’efficacité de notre équipe de conseillers composée jusqu’alors 
de Sylvie Sorg et de Bernard Boyer se trouve renforcée par 
l’arrivée de Nicolas Pelletier qui accompagnera Sylvie Sorg pour le 
développement des clubs mais également celui du Tennis Fauteuil 
sur le territoire de la Ligue.

Le Padel poursuit sa démarche de structuration en renforçant 
sa place dans le « Padel Entreprise », « le Padel universitaire » 
et nouveauté la création d’un « Trophée Départemental de 
Padel ». Cette compétition est le premier pas vers la création d’un 
championnat départemental pour la prochaine saison sportive.

L’augmentation des propositions de compétitions adultes, 
jeunes, traditionnelles ou innovantes est significative. L’objectif 
d’augmenter le nombre de matches libres ou officiels est en 
marche. Nous espérons que tous les clubs pourront apporter leur 
aide à cette démarche, en particulier aux rencontres et animations 
concernant nos jeunes. Le secteur des adultes connaît une belle 
participation à ces rencontres et compétitions, en revanche nous 
devons progresser pour la prise en compte de nos jeunes.

Cet état des lieux est positif. C’est le résultat de votre engagement 
et de vos actions dans les clubs et aussi au sein de notre Comité. 
Nous ne devons pas cesser de proposer, d’innover et surtout de 
vous écouter pour continuer ensemble à faire de notre sport cet 
espace de plaisir et d’épanouissement personnel et social.

Très cordialement.

Jacques Laprée,  
Président du Comité Départemental  

du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis

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
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Dayana Yastremska au Tournoi Open 6ème SENS - 
Métropole de Lyon 2022

Du 10 avril au 15 mai : Interclubs seniors

Jeudi 12 mai : Journée Para-Tennis au TC 
Dardilly-Champagne 

Du 15 au 21 mai : Open Parc Auvergne 
Rhône-Alpes

Du 5 au 12 juin : Open Sopra Steria  

Dimanche 19 juin : Fête de la Galaxie  
au TC La Pape           

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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Le Trophée des Copines  
au Tennis club des Ronzières

ASUL tennis Villeurbanne

La 1re édition du Trophée des Copines s'est déroulée 
le dimanche 6 mars sur les courts du tennis club des 
Ronzières (TCR) à Fontaines-sur-Saône.

La naissance du Trophée des Copines

Suite à l'annulation en septembre 2021 du Tie Break pour 
Elles, les membres de la commission féminine et une poignée 
d'adhérents du club ont eu l'idée de créer au club un évènement 
100 % féminin.
Le principe de cette journée était de se retrouver entre femmes 
pour jouer au tennis, participer à des activités variées et 
échanger autour d’un repas. Les adhérentes pouvaient inviter 
une amie non licenciée pour lui faire découvrir le tennis.

La pratique du tennis féminin au TCR

À quelques heures de la journée internationale des droits des 
femmes, il est important de faire un zoom sur le tennis féminin.
Le TCR est un club qui compte parmi ses membres adultes 40 % 
de femmes (proportion supérieure à la moyenne régionale), 
dont 32 prennent des cours collectifs. Chaque année, des 
évènements comme les Raquettes FFT et le Tie Break pour 
Elles séduisent les adhérentes et contribuent à développer 
davantage le tennis féminin. La commission féminine du TCR 
constate une participation croissante des adhérentes aux 
tournois par équipes et aux tournois individuels. En outre, le 
tournoi interne a remporté un vif succès avec une participation 
féminine importante et une finale féminine qui a tenu en 
haleine une trentaine de spectateurs. Les adhérentes (et 
les adhérents) du TCR s’apprêtent désormais à participer au 
tournoi des 6 villages (tournoi homologué regroupant 6 villages 
du Val de Saône).

Le déroulement de la 1re édition du Trophée des Copines

À leur arrivée, les 26 participantes ont pu profiter d’un café 
d’accueil. Elles ont reçu un tee-shirt de l’événement. Après 

avoir fait connaissance, elles 
ont ensuite participé à un 
échauffement collectif en 
musique et dans la bonne 
humeur.

Les joueuses ont ensuite 
évolué tout au long de la 
journée sur les différents ateliers tennis animés par Jean-Noël 
Bornu, le DE du club et Guillaume Touzot-Bride, le président. 
Au programme : atelier de précision avec cible gonflable, atelier 
service avec radar, tennis cardio, touchtennis, petits matchs en 
simple et en double et petits jeux qui laisseront des souvenirs 
impérissables (dont le tennis assis sur les petits animaux du 
mini-tennis et le jeu des filles de café) !
Elles ont aussi profité d’un atelier détente avec la pose d’un 
vernis semi-permanent en compagnie de Stella.
Les dames ont ensuite découvert le krav-maga avec les 
animateurs du club Gérald Coaching. Au fil de la séance, elles 
ont pu se familiariser avec différentes techniques de self-
défense.
Tout au long de la journée, le soleil a permis à nos joueuses de 
faire des pauses très agréables sur la terrasse ou sur la zone de 
pique-nique située sur le toit du club !

Pour conclure…

Cette journée a été une réussite grâce à l’investissement de 
toute l’équipe du TCR et des animateurs des ateliers de self-
défense et de bien-être.
Les participantes, ravies, espèrent que cette première édition 
du Trophée des Copines sera suivie par de nombreuses autres !
Pour en savoir plus sur le TCR et suivre nos évènements, 
rejoignez-nous sur le site internet du club (https://tcronzieres.
fr/) et sur les réseaux sociaux ! ©

Marie Alfocea, responsable de la commission féminine

À la suite d’une déchirure de la toile d’une 
des deux « bulles » couvrant les terre-
battues du club, elle a fini par s’effondrer 

en mai 2019 après plus de 20 ans de « bons et 
loyaux services ». Consciente des difficultés 
que cet évènement allait occasionner dans le 
fonctionnement du club pour ses nombreux 
adhérents et pour ses salariés, la municipalité 
de Villeurbanne nous a rapidement témoigné 
son soutien et nous a assuré de son aide pour la 
reconstruction d’une structure couverte.
La quasi-totalité des cours jeunes et adultes 
de la saison 2020-2021 a cependant pu être assurée grâce à 
l’excellente organisation mise en place par l’équipe pédagogique 
dirigée par notre responsable sportif, Sébastien Mayeux.
Entre la problématique de la crise sanitaire et celle liée au 
manque de courts couverts, cette période compliquée à gérer, 
n’a cependant pas empêché le club de poursuivre ses projets.
De leurs côtés, l’ensemble des dirigeants et la direction du club 
n’ont eu de cesse de travailler sur ce vaste projet de rénovation 
en étroite collaboration avec les services du sport de la ville de 
Villeurbanne.
La réflexion sur un projet de rénovation complète du site 
Boiron Granger ayant déjà commencé depuis plusieurs années, 
la chute de cette bulle aura accéléré la 1re phase du projet avec 
la construction d’une magnifique halle couvrant trois terrains 
en résine.
Le choix d’une nouvelle surface de jeu plus propice aux 
différents « types » de jeu et surtout beaucoup plus facile 
d’entretien a fait l’unanimité parmi les principaux acteurs du 
club.

Un espace fitness situé sous la halle devrait 
également voir le jour très prochainement, 
doté de nombreux appareils de cardio et de 
musculation et permettre aux compétiteurs 
d’effectuer des séances de préparation physique.
Cet espace sera également mis à disposition des 
adhérents ainsi que des participants accueillis 
lors des séances de « tennis santé ».
La construction d’une deuxième halle couverte 
en lieu et place de la 2e bulle puis la rénovation 
complète de « l’espace de vie » devraient suivre 
dans les prochaines années.

En attendant la suite de ce projet, la livraison en décembre 2021 
de cette halle nous a permis d’augmenter le nombre de licenciés 
« adultes » de manière significative dès cette saison (+21 %).
Dorénavant, la qualité des terrains et la diversité des surfaces 
deviennent un atout indéniable pour le développement du 
club.
En effet, les 800 adhérents ont à présent le choix entre 13 
terrains, tous éclairés, dont 3 couverts en terre battue, 7 
extérieurs en béton poreux et depuis peu 3 couverts en résine.
Si on ajoute la situation géographique et la qualité de 
l’enseignement, tout est réuni pour permettre à chacun, 
compétiteurs ou pratiquants occasionnels de trouver chez 
nous le plaisir de pratiquer son sport favori dans les meilleures 
conditions possibles et de poursuivre son projet sportif.

L’inauguration officielle a eu lieu le mercredi 9 avril en présence 
de l’enfant du club Caroline Garcia. ©

Muriel Merolle, Directrice ASUL tennis Villeurbanne

ÉCHOS DES CLUBSÉCHOS DES CLUBS

https://tcronzieres.fr/
https://tcronzieres.fr/
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Gaëlle a commencé le tennis très tôt, à l’âge de 8 ans, au 
Tennis Club de Rhodia-Vaise. Son attirance pour le ten-
nis, lui est venue en pratiquant sur la plage des sports de 

raquettes. Très vite classée, Gaelle va s’orienter vers la compéti-
tion. Mais, elle ne se voit pas à 17 ans parcourir le monde seule 
pour écumer les tournois et pour être parmi les meilleures.
Elle souffrait beaucoup de la différence avec ses autres copains. 
Elle se sentait hors cadre. Comme le tennis, c’est sa vie, qui 
lui apporte énormément de bonheur, Gaëlle pour assurer ses 
arrières, va passer un Master en école de commerce et puis 
prendre une année sabbatique à l’étranger.
Elle est partie à Londres et a travaillé dans un club de tennis où 
elle a coaché. Cette expérience lui donne alors envie de passer 
son DE et le DES. Tout en faisant ses études, Gaëlle a continué à 
jouer les CNGT et les opens les week-ends.
Elle fait un choix de vie, peut-être par manque de moyens fi-
nanciers, de sponsors importants, de ne faire que les tournois 
nationaux ou les ITF proches de chez elle. Malgré ce choix, notre 
licenciée du Stade Clermontois, possède un palmarès, plus 
qu’honorable :

>>  20e Française et 650 au classement ITF ;

>>  Championne de France 2e série en 2021 ;

>>  Victoire du challenge pro FFT de Clermont.
En 2021 elle a battu Tamara Korpatsch, 130e mondiale et a bous-
culé Elsa Jacquemot joueuse française très prometteuse.

Partageant sa vie entre des cours donnés au TCM5 de Lyon et 
des CNGT ou W15 et W25 français, elle adore la vie qu’elle mène 
et évolue à un niveau bien plus élevé que son classement ne 
l’indique. Il ne fait pas bon de l’avoir dans sa partie de tableau.
Gaelle a été bloquée en 2021, année prometteuse qui avait bien 
débuté, par une blessure au genou qui lui a valu d’être opérée.
Depuis sa blessure, Gaëlle a varié ses activités voir découvert 

certaines pratiques sportives comme la boxe, l’escalade et la 
randonnée qui la comblent et viennent complémenter son ten-
nis. Elle est en pleine période de réathlétisation avec la Hollistic 
Tennis avec Cédric Brandli et Luc Bardeau et espère reprendre 
la raquette en mai.
Cette fois pour se consacrer uniquement à la compétition, lais-
sant l’enseignement du tennis pour plus tard.

Malgré tout ça, ses envies sont intactes : finir première ou deu-
xième à la Race France pour pouvoir décrocher une Wild-Card 
pour Roland-Garros 2023, pouvoir se faire inviter au 250 WTA 
de Lyon.
À 34 ans, même si elle est lucide que le plus gros de sa carrière 
est derrière elle, Gaëlle veut continuer à avoir, encore quelques 
années de bonheur, sur les courts. Elle veut ressentir les émo-
tions qu’apportent les points importants et les victoires. Toute 
cette adrénaline dont on ne peut plus se passer lorsqu’on y a 
goûté, même si son sens de l’équité est froissé par la différence 
qui existe encore dans les tournois sur les CNGT et les tournois 
open, entre les hommes et les femmes.
« On joue le même nombre de sets et on fait le même job ».
« Le tennis masculin est toujours plus valorisé, les hommes jouent 
sur les courts plus prestigieux, à des horaires où il y a plus de monde 
et les prise money sont plus élevés ».
Pas rancunière, c’est pourtant un tennisman qui l’a inspirée, qui 
pour elle est peut-être le meilleur sportif de tous les temps, de 
par ses qualités sportives et humaines en la personne de Rafaël 
Nadal.
Je te souhaite de retrouver au plus vite ton niveau pour nous 
faire vibrer par ton tennis panache… et de te faire encore long-
temps plaisir… ©

Jean-Claude Molina

Florian a commencé le tennis très jeune en jouant avec son 
papa, il trouvait ce sport très ludique et amusant. Il a très 
vite fait de la compétition, mais c’est bien plus tard qu’il 

s’est lancé dans un projet professionnel.
Ces clubs du début ont été le TC Chavril, le TC Fidésien, le TCM 
5 avec comme BE formateurs Philippe Rochard et Charles Seris.
Puis il va passer 12 ans à Rillieux la Pape avec 
Charles Seris et Arnaud Taboni, entrecoupés d’un 
passage à ISTRES Sport Tennis où il va être entraîné 
par Laurent Vigne. Parallèlement il passe son bac et 
sa licence STAPS entraîneur sportif en 2009.
Passionné de tennis et ayant l’âme d’un compétiteur, 
Florian va se lancer dans un projet professionnel 
de 2009 à 2014. Il se lance sur le circuit et de 800e 
à l’ATP à l’époque, il va atteindre la place de 273e 
mondiale en 2011 et de N° 33 Français en 2013.
Ce besoin de se dépasser et d’exploiter au maxi-
mum ses capacités lui ont permis d’avoir un palma-
rès plus qu’honorable :

>>  il a gagné 8 tournois futurs et a obtenu de nom-
breuses places de finalistes ;

>> il est devenu 4 fois champion du Lyonnais ;

>> Iil a été 2 fois champion de Provence Côte d’azur ;

>>   il a comptabilisé une participation aux qualifica-
tions de l’open d’Australie (2e tour) ;

>>  il est devenu champion du monde par équipes 
en 2021 (+35 ans).

Après avoir mis un terme à sa carrière, il commen-
cera par entraîner Maxime Chazal (N° 234 ATP et 
N29 Français). Puis pour parfaire sa formation, il 
obtiendra plus tard en 2017 son Brevet d’État de 
tennis. Il va alors devenir coach au FCL académie 
de tennis et entraîner des joueurs en devenir :

>> Damien Bayard (n° 79 Français ; 840 ATP) ; 
Etienne Donnet (-15) ; Joris Moret (-4/6) ; Lucas 
Grandouillet ; Guillaume Mackenzie (-2/6) ainsi que 
d’autres joueurs négatifs.
Il travaillera ensuite en privé avec :

>>  Caroline Garcia (N° 4 WTA) Sparring Partner, Coaching Tennis 
et Préparation Physique ;

>> Lois Boisson (520 WTA ; N40 Française).

Il souhaite apporter son expérience du circuit et ses 
connaissances auprès de joueurs ayant des projets de haut 
niveau. Il est depuis peu l’entraîneur d’Elsa Jacquemot à la 
Mourateglou Académie à Sophia-Antipolis.
Il va essayer de lui transmettre toutes les valeurs qu’il a 
acquises sur le circuit pour que cette jeune joueuse puisse 
gravir les échelons et atteindre au plus vite le top 100 mondial.
Il va la sensibiliser sur ses acquis fondamentaux et leur 
importance pour être parmi les meilleures, comme la gestion 
des émotions, la rigueur, la discipline, la persévérance, 
l’autonomie, l’analyse de soi, la prise de décision : c’est un 
vaste et très dur programme au quotidien qui permettra à Elsa 
d’être plus vite, parmi les meilleures et à Florian de savourer 
l’accomplissement du travail bien fait.
Bonne chance à tous les deux. ©

Jean-Claude Molina

ZOOM SUR…ZOOM SUR…

GAËLLE DESPERRIER
Une compétitrice dans l’âme… souriante et joyeuse… 
mais qui ne lâche rien.

FLORIAN REYNET
Son expérience au service des autres… 
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Brigitte est née dans une famille très sportive et compéti-
trice, son papa était champion du lyonnais du 800 mètres 
et sa maman était en équipe de France de basket. Ils se 

sont rencontrés au FCL et ont débuté ensemble le tennis au TCL 
vers 33 ans. 

Elle a donc grandi et commencé le tennis au TCL à l’âge de 6 ans 
avec son frère Gilles. Elle a suivi avec ses parents, son frère qui 
rapidement a eu de bons résultats. C’est tout naturellement en 
l’accompagnant, qu’elle a voulu faire de la compétition comme lui…
Beaucoup moins douée que lui, me dit-elle, Brigitte a tout de 
même un beau palmarès, en étant classée 30 à 14 ans et 2/6 à 
18 ans. Puis rapidement à 21 ans elle a passé son monitorat et 
donné des cours de tennis. 
Vers 30 ans elle sera classée -2/6 et restera seconde série 
pendant 40 ans pour être toujours classée à ce jour 15/1.
Passionnée de tennis, elle n’a jamais arrêté car heureusement, 
elle n’a jamais eu de blessures graves. Ses meilleurs résultats 
ont été en vétérans :
>> Championne de France par équipes en 45, 55 ans ; 
>>  Championne de France en individuel à 55 ans, son meilleur 

résultat ;  
>>  Championne du Monde par équipe en 2021, avec la médaille 

d’or ; 
>>  Médaille d’argent et médaille de bronze à différentes reprises 

également.
Toutes ces compétitions lui ont permis de voyager en France 
mais aussi à l’étranger comme l’Afrique du Sud, les USA : San 
Diego, Miami, ou la Finlande, la Turquie…

Brigitte m’avoue, qu’elle aurait adoré être joueuse profession-
nelle, car le tennis et la compétition lui ont apportée, le goût de 
l’effort, l’obligation de se surpasser pour atteindre ses objectifs.
Depuis quelques années elle s’est lancée dans l’immobilier où 
elle doit également faire preuve de combativité et mettre en 
pratique toutes ses valeurs acquises au tennis.
Brigitte reste une passionnée, c’est son tempérament ;  le tennis 
restera toujours sa priorité même si sa nouvelle vie profession-
nelle l’oblige à ne jouer que deux fois par semaine….
Ne rêvez pas les filles maintenant qu’elle a goûté au titre 
suprême, elle compte bien le reconquérir avec ses copines et 
partenaires. ©

Jean-Claude Molina

Quelle n’a pas été ma surprise, quand 
je me suis rendu au Tennis Club de 
Lyon pour interviewer Serge Andres, 

d’apprendre de sa bouche que ce grand 
champion de France de tennis en 2018 et 2021 
en plus de 75 ans, n’avait jamais pris un 
seul cours et n’avait jamais fait partie d’une 
quelconque école de tennis.
Il faut dire que Serge est né en 1943 et habitait 
le Maroc où son papa, grand commis de l’État, 
était en poste. À l’époque, les écoles de tennis 
étaient rares voire inexistantes. Ce handicap 
n’a pas empêché Serge de devenir un très 
bon joueur, simplement en apprenant à jouer 
au tennis avec son papa et à faire des parties 
endiablées avec ses frères.
Certainement doté d’un bon œil, il a su observer 
les bons gestes à réaliser, les bonnes positions 
à adopter, les bons endroits pour renvoyer la 
balle. Doué pour ce sport je pense, Serge a très 
vite eu le sens de la compétition en étant classé 
30 à 12 ans et en remportant le championnat 
du Maroc dans les catégories minimes, cadets, 
juniors.
Repéré par la Fédération Française de Tennis 
à l’époque, Serge n’intègrera pas un pôle 
d’entraînement, ses parents privilégiant 
les études au tennis. Les élèves du Maroc 
dépendaient de l’Académie de Bordeaux, mais 
c’est à Montpellier que Serge va poursuivre ses 
études de chimie pour obtenir sa licence puis 
sa maîtrise. Il va continuer à pratiquer le tennis 
et devenir 4/6.
Son diplôme en poche, il s’installe en région 
parisienne pour des raisons professionnelles et 
va continuer à faire de la compétition. Tournois 
inter clubs, tournois open, c’est un compétiteur 
dans l’âme ; il devient 0 à 35 ans, en s’entraînant 
deux fois par semaine.
Depuis 1990 il participe systématiquement 
au championnat de Ligue et au championnat 
de France en terminant régulièrement dans 
le dernier carré. Depuis 5 ans il privilégie les 
tournois ITF car cela allie à la fois le côté sportif, la convivialité, 
le loisir et la découverte d’une région ou d’un pays.
Serge, un peu comme son idole Roger Federer, ne compte pas 
arrêter de jouer tant que sa condition physique le lui permettra, 
même si ses adversaires potentiels redoutent de le voir dans 
leur partie de tableau.
Alors bonne continuation… et qui sait… Il faudra peut- être 
créer une catégorie des + 100 au train où il est parti… ©

Jean-Claude Molina

ZOOM SUR…ZOOM SUR…

BRIGITTE MORETTON
Comme le bon vin… depuis des années Brigitte s’améliore 
avec le temps…

SERGE ANDRES
Un champion « autodidacte »… 
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En double, la dotation est de 88 710 euros pour le double 
vainqueur et de 5 080 euros pour le double finaliste.

La salle
C’est le Palais des Sports qui accueille l’événement avec un 
agréable parfum vintage puisque l’arène a accueilli en 1991 
la finale mythique de Coupe Davis remportée par l’équipe de 
France face aux USA et a été pendant de nombreuses années le 
théâtre très prisé du Grand Prix de Tennis de Lyon. La capacité 
est de 4 000 places assises
La Villa Espaces Atypiques située en face du Palais a permis 
l’accueil des partenaires. Des soirées festives ambiancées ont 
été programmées chaque soir.

Les joueuses
Le plateau proposé a été dense et homogène.
La tête de série numéro 1 est l’italienne Camila Giorgi, 30e 
joueuse mondiale.
Toutes les meilleures françaises ont répondu présentes : Alizé 

Cornet, Caroline Garcia, Kristina Mladenovic et Océane Dodin.
Nous relevons aussi la présence de l’espoir, la locale Elsa 
Jacquemot bénéficiant d’une Wild-Card.
Pascal Biojout est le directeur du tournoi et Gaëtan Muller 
l’organisateur. Stéphane Apostolou est le juge-arbitre.

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

RÉSULTATS
SIMPLE DAMES   :
Demi-finales :  
>>  Shuai Zhang (tête de série 8, Chine) bat Caroline Garcia (France) : 6-2, 7-5

>>  Dayana Yastremska (WC, Ukraine) bat Sorana Cirstea (tête de série 2, Roumanie) : 7-6, 4-6, 6-4

Finale :
>> Zhang bat Yastremska : 3-6 ,6-3, 6-4

Soulignons l’incroyable histoire de l’Ukrainienne qui a pu quitter son pays sous les bombes pour bénéficier d’une invitation 
dans le tournoi. La fatigue et l’émotion ont pris le dessus à la fin de sa finale alors qu’elle avait le match en main.   

DOUBLE DAMES :

>>  Siegemund (Allemagne) – Zvonareva (Russie) battent Barnett – Nicholls (Angleterre) : 7-5, 6-1 

Inspiré par son ambassadrice Caroline Garcia, l’Open 6ème 
Sens – Métropole de Lyon, tournoi du circuit mondial WTA, 

a connu cette année sa troisième édition. Il a retrouvé 
la salle du Palais des Sports de Gerland utilisée l’année 
dernière comme centre de vaccination mais aussi… le 
public.

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 3 invitations.

Le tableau de doubles se compose de 16 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.

Points et dotations
En simple, la vainqueur gagne 280 points WTA et une dotation 
de 25 000 euros. La finaliste comptabilise 180 points et une 
dotation de 14 545 euros.

Tournoi Open 6ème Sens – Métropole de Lyon au Palais des sports de Gerland  
(26 février – 6 mars 2022)
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Les bénévoles
Une équipe de 27 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.
Plus d’une soixantaine de bénévoles du Comité coordonnées par 
Sylvie Sorg et Claire Santini ont assuré le contrôle et le placement 
du public pendant les 9 longues journées de compétition.

Actions solidaires
Pour cette 3e édition, pour chaque ace réalisé par une joueuse 
disputant le tableau principal du tournoi, une somme a été 
reversée à deux associations.
Le chèque a été remis le dimanche de la finale par un 
représentant de Lightair.
Le tennis-fauteuil a été à l’honneur avec la Région Auvergne-
Rhône Alpes avec l’organisation d’une exhibition le vendredi des 
quarts de finales. ©

Didier Molo

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

Partenaires
70 partenaires ont rendu cette 3e 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.

Les ramasseurs de balles
Formés et encadrés par la Ligue ARA sous la responsabilité de 
Noël Fleuret et Didier Hermentier, 30 jeunes âgés de 11 à 16 ans 
ont été sélectionnés.



PL
EI

N
E 

LI
G

N
E 

# 
54

1 5

PL
EI

N
E 

LI
G

N
E 

# 
54

1 4

ÉVÉNEMENTS DOSSIER TECHNIQUE

L ancés en février 2019 pour les jeunes (à partir du niveau 
orange) et en avril 2020 pour les adultes, les matchs libres 
s’adressent à tous les licenciés des non classés à classés 

30/1 qui souhaitent jouer des matchs, quand et où ils le veulent 
grâce à l’application Ten’Up.
Un minimum de contraintes : pas de demande d’homologation, 
pas de juge-arbitre, le format de jeu est libre, simplement des 
matchs en simple, en double et mixte !
Pour les licenciés jeunes ou adultes qui n’ont pas encore débuté 
la compétition, il s’agit d’accéder à cette pratique plus facilement, 
plus rapidement, en confiance, d’y prendre goût et de se prendre 
au jeu afin d’obtenir son premier classement.

Comment cela se passe-t-il ? 
Soit le joueur choisit un adversaire à sa convenance au sein de 
la communauté Ten’Up, il joue son match puis l’enregistre sur 
l’application Ten’Up, soit le club organise des animations « matchs 
libres », l’encadrant pouvant rentrer les résultats en direct avec 
son téléphone portable.
Il s’agit de matchs officiels qui comptent pour le classement. Dans 
le département du Rhône depuis le début de la saison, 41 clubs 
ont organisé 1 358 matchs libres (chiffre au 17 janvier 22).
Les clubs qui organisent des matchs libres n’y ont vu que de nom-
breux avantages : des adhérents qui progressent grâce à l’aug-
mentation du temps de pratique, plus de temps passé au club, 
une augmentation des joueurs classés ainsi qu’une amélioration 
de leur fidélisation.

Comment cela s’organise-t-il dans les clubs ?
Il n’y a pas de formule unique, le club doit simplement adapter 
son organisation par rapport aux contraintes : les structures, les 
ressources humaines, l’occupation des courts, le niveau et l’âge 
des joueurs, la durée d’une réservation…
Il est souvent constaté que les enseignants du club soutenus 
par le comité directeur sont à la base de cette mise en place et 
organisent des matchs libres durant des animations sportives, 
des tournois « école de tennis » des stages, des « journées jeu et 
matchs », des tournois internes…
Notre slogan : Progresser dans son classement en toute liberté 
avec TEN'UP. ©

Bernard Boyer,  
Conseiller Sportif Départemental

Vive les matchs libres
La 1re Journée Lyonnaise de Médecine et traumatologie du sport 
s’est déroulée le samedi 5 mars 2022 au Palais des Sports de 
Gerland. Au programme :

>>  Imagerie d’une douleur du bord ulnaire du carpe du joueur 
de tennis. Dr Antoine Ponsot, Médecin Radiologue, Clinique 
du Parc Lyon.

>>  Diagnostic et prise en charge d’une épicondylalgie ou “TEN-
NIS ELBOW”. Dr Philippe Lacroix, Médecin du Sport, Médecin 
fédéral Ligue de Tennis AURA Clinique du Parc Lyon.

>>  Le conflit postéro- supérieur de l’épaule, du diagnostic au 
traitement, une spécialité lyonnaise. Dr Jérôme Garret, 
Chirurgien Épaule Coude Poignet, Clinique du Parc Lyon.

>>  Le rôle du staff médical dans la prise en charge des joueurs 
de club aux compétiteurs de haut niveau. Dr Sophie Doix, 
Médecin du sport, médecin WTA Open 6ème Sens.

>>  Samuel Rota, Kinésithérapeute et préparateur physique, 
Caluire Santé Sport.

>>  Noël Fleuret, Préparateur physique à la ligue Rhône Alpes 
de tennis.

L'objectif était de partager nos connaissances médicales au-
tour d'un événement important comme l'open de Tennis 6ème 
sens. Partage de connaissances, de pratique quotidienne pour 
améliorer la prévention, la prise en charge des pathologies 
liées à notre sport passion qu'est le tennis.
La qualité des intervenants, tous spécialistes de la pathologie 
locomotrice liée à la pratique du sport et la qualité des inter-
ventions présentées permettent une meilleure approche et 
une meilleure compréhension des problèmes posés par la pra-
tique du tennis. ©

Philippe Lacroix, responsable de la commission médicale

 1re Journée Lyonnaise de Médecine et traumatologie du sport 

Témoignage de Stéphane Marteau  
directeur sportif du TC Marcy l'Étoile

« Suite à un constat significatif : la compétition officielle est en 
perte de vitesse au sein du club. Nous avons donc testé la mise 
en place des matchs libres, proposition a été faite à tous nos 
adhérents dès le mois d'octobre 2021 :

>> Possibilité de faire des matchs officiels au sein du club.

>>  Pas de contraintes d’horaires, de convocations, de dépla-
cements.

>>  Vous vous inscrivez par mail et nous nous chargeons de vous 
proposer une liste de partenaires de niveau équivalent.

>>  Vous contactez vos adversaires, vous vous mettez d'accord 
sur un horaire, et une fois la rencontre terminée vous nous 
renvoyez le résultat par mail.

>>  Pour les plus jeunes nous organisons des ½ journées 
« matchs libres ».

À ce jour nous avons rentré sur Adoc 160 matchs libres toutes 
catégories (école de tennis, adultes, mixtes…). Cela a permis 
à tous nos groupes adultes, jeunes de trouver de nouveaux 
partenaires et pour les débutants de découvrir la compétition. 
Ceci a également permis à des joueurs ayant arrêté la compé-
tition de redécouvrir la compétition. Ce fonctionnement a eu 
tellement de succès que les 3es séries nous demandent d'orga-
niser la même chose pour eux… espérons que la Fédération 
fasse évoluer le règlement.
Pour le TC Marcy, cela a permis de redynamiser le club et de 
faire revenir les adhérents de tous âges sur les terrains en de-
hors des entraînements, nos adhérents ont retrouvé le plaisir 
de matcher but ultime de l’entraînement !
Une organisation très simple, des formats de jeu qui s'adaptent 
en fonction du temps que l'on peut s'accorder, des matches 
mixtes ou non, en résumé : la compétition en toute liberté. »

Scannez le QR Code 
pour voir la video sur youttube
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LE COMITÉ EN DIRECT LE COMITÉ EN DIRECT

Statistiques de lecture de Pleine Ligne n° 53

LANCEZ-VOUS DANS L’AVENTURE

ÉPREUVE FÉMININE PAR ÉQUIPES 
RÉSERVÉE AUX JOUEUSES NON CLASSÉES JUSQU’À 30/4

LES RAQUETTES FFT

 

 

Événements à venir…

PARA TENNIS 
Jeudi 12 mai au TC Dardilly Champagne

OPEN PARC 
Du 15 au 21 mai au Parc de la Tête d’Or

RAQUETTES FFT  
Samedi 21 mai au TC Décines

OPEN STOPA STERIA 2022  
Du 6 au 12 juin au TC Lyon

PARC DE LA 
TÊTE D’OR

15/21
MAI
2022 

5e

EDITION

www.openparc.com

 JO-WILFRIED TSONGA, 
AMBASSADEUR
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COMPÉTITIONSCOMPÉTITIONS

Finale Départementale  
des Raquettes Ados FFT

Nous avons organisé la finale départementale des Raquettes 
Ados FFT au TCDC.

Nous avions 32 équipes qui ont fait la phase départementale par 
poule. 12 équipes se sont qualifiées pour la finale départementale 
qui s’est déroulée samedi 9 avril au TC Dardilly Champagne.
L’équipe qualifiée est l’Entente Sportive Charly 1 qui fera la phase 
finale régionale le 1er mai à la Ligue (ci-contre le classement des clubs 
présents). ©

Sylvie Sorg

CLUB N°1

CLUB N°2

Entente Sportive Charly 1

TC Lyon

CLUB N°3

CLUB N°4

ASUL Tennis

TC Neuvillois

CLUB N°5

CLUB N°6

TC Municipal 5e

Entente Sportive Charly 2

CLUB N°7

CLUB N°8

TC La Pape

TC Chazay d’Azergues (WO)

Interclubs Seniors Plus régionaux 2022 : 
Bilan de la compétition (suite du Pleine Ligne n° 53)

Les interclubs seniors plus 2022 était la première compétition 
à reprendre chez les adultes après 2 années d’interruption 

liée à la crise sanitaire. Dans les clubs, plusieurs contre-coups 
de cette période difficile : inscriptions tardives des joueurs, de 
nombreuses blessures lors des rencontres…
S’en sont suivies de nombreuses disqualifications de ren-
contres et la colère d’un certain nombre de clubs notamment 
du Rhône qui se heurtaient à l’application stricte d’un règle-
ment qui s’est révélé inadapté.

À la suite de cette compétition, les membres de la commission 
Compétition Auvergne Rhône Alpes (des représentants des 
11 comités de la ligue Auvergne Rhône Alpes) ont décidé d’ap-
porter plus de souplesse dans le règlement et la gestion des 
équipes pour répondre aux problèmes rencontrés.

Les changements :

>>  Ajout d’un nouveau joueur en cas de besoin à la liste des 
joueurs pourvu que son classement soit inferieur ou égal à 

celui du 5e joueur. Ce joueur intègre la liste des joueurs de 
l’équipe quel que soit l’évolution de son classement.

>>  Prise de licence possible la veille de la rencontre (et non plus 
de la 1re journée de championnat).

>>  Report possible avec accord des 2 capitaines en cas de force 
majeure avec accord impératif de la commission. ©

Claire Saintini

CATÉGORIE SENIORS PLUS 

C’est le samedi 12 et le dimanche 13 mars qu’ont eu 
lieu au Centre de Ligue de Bron-Parilly, les finales du 
championnat du Rhône et de la Métropole de Lyon 
seniors +. C’est l’aboutissement d’un tournoi qui 
s’est déroulé d’octobre à mars. 
Cette année, il a concerné 1 855 inscrit(e)s pour 
l’ensemble des championnats dont 460 messieurs 
et 105 femmes pour la seule épreuve des seniors +
C’est dans une ambiance conviviale qu’ont eu lieu au 
Centre de Ligue, les remises des prix aux vainqueurs 
et finalistes en présence de toute l’équipe en charge 
du tournoi, des arbitres et juges arbitres, ainsi que 
Jacques Laprée et Marie-Paule Molina. 
Comme à l’accoutumée, les joueurs ont pu refaire 
leurs matchs autour du verre de l’amitié.

(suite p. 20)

Équipes du territoire Rhône Métropole de Lyon  
ayant participé 

Dames Messieurs

Cat +35 ans 87 184

Cat +45 ans 10 61

Cat +55 ans 2 32

Cat +65 ans 0 36

Dames
  +35 ans  1 - Annemasse TC du Salève 2 - Montferrand (AS)1  3 - Pierrelatte TC 1
 +45 ans  1 - TC Lyon 1  2 - Chamonix 1  3 - Annecy tennis 1

  +55 ans 1 - FCL 1 2 - TC Lyon 1

Messieurs
  +35 ans  1 - Montferrand 1   2 - St Prisest 1  3 - Annecy le vieux TC1
 +45 ans 1 - Riom TC1  2 - Vichy Sporting 1   3 - Montluel 1
 +55 ans  1 - TC Lyon 1 2 - Écully 1 3 - FCL 1
 +65 ans 1 - Montferrand (AS) 1 2 - Grenoble tennis 1 3 - Aix les bains TC 1

Pas de phase finale dans le Rhône pour les divisions interdépartementales dans cette compétition.

Résultats des tableaux finals des divisions qualificatives pour la phase nationale (DQPN)

Championnats du Rhône et de la Métropole de Lyon 
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COMPÉTITIONSCOMPÉTITIONS

Champion(ne)s du Rhône et de la Métropole de Lyon 2022 Seniors plus

La région Lyonnaise a accueilli cette année la troisième édition de la coupe de France univer-
sitaire de Padel. Les meilleurs joueurs universitaires français se sont  rencontrés les 7 et 8 

avril sur les 6 courts couverts du club de Décines-Charpieu : ALL IN PADEL.
Cette compétition a été organisée sur LYON par Romain Fleuret (Prof EPS INSA et responsable 
Tennis et Padel + Responsable Du Championnat de France FFSU) et François Corbi Directeur du 
SUAPS de l’Université de Lyon 1,Enseignant du SUAPS de l’Université de Lyon 1 et responsable 
de l’activité Tennis. Homologuée FFT, elle comporte 2 épreuves distinctes : doubles messieurs 
et doubles dames. Le poids des équipes a été calculé en fonction du classement officiel indivi-
duel de Padel (de numéro 1 à non classé). Le programme était le suivant :
>>  Jeudi 7 avril de 13h30 à 18h, matchs de poules.

>>   Vendredi 8 avril de 9h à 12h, fin des matchs de poules et matchs de classement.  
• De 14h à 16h, matchs de classement et finales.  
•  De 16h à 18h, Protocole – remise des récompenses et pot de clôture.

L’accès à ces matchs de haut niveau était gratuit. C’était un magnifique spectacle avec des ren-
contres de haut niveau. Un clinic, une démonstration faire par 4 joueurs, a eu lieu le jeudi après-
midi, suivi d’un temps d’échange. Chaque participant a rempli une charte de fair-play = enga-
gement sur l’honneur d’une conduite sportive universitaire. Une soirée conviviale avec animation musicale organisée au Ninkasi OL 
Vallée a permis aux organisateurs, partenaires et joueurs de se retrouver. ©

Pascaline Dorstter – Responsable PADEL

Padel : Coupe de France Universitaire

Catégorie Nom Prénom Classement Club
35 Dames Leondaroglou Kim 5/6 ASUL
40 Dames Gennetier Anne-Elodie 15/3 Saint Rambert
45 Dames Palazon Christine 15/2 Charly
50 Dames Simon Katia 15/2 TCL
55 Dames Pitance Christel 15/2 Dardilly-Champagne
60 Dames Martellino Nadine 30 ASPTT Gd Lyon
65 Dames Leocmach Brigitte 30/2 Fidésien
70 Dames Juenet Evelyne 30 Brignais-Chaponost
75 Dames Boulez Claude 30 TCL
80 Dames Rang Monique 30/2 Chavril
35 Messieurs Perche Florian 2/6 Craponne
40 Messieurs Tissier Philippe 4/6 Dardilly-Champagne
45 Messieurs Horteur Matthieu 4/6 La Pape
50 Messieurs Gayraud Remi 15/1 Charbonnières
55 Messieurs Foucal Denis 15/1 TCL
60 Messieurs Bayssat Jean-Christophe 15/3 Écully
65 Messieurs Delamer Maurice 15/4 Brignais-Chaponost
70 Messieurs Collinot Jean-René 30 Caluire
75 Messieurs Gras Julien 15/3 Irigny
80 Messieurs Lassia Robert 30/2 Meyzieu

Classement Garcons
Nom étudiants Établissement

1er Vanbauce/De Meyer ASU Bordeaux
2e Le Large/Poirieux AS Université de Lyon
3e Fantou/Kermorvant Paris Dauphine
4e Baty/Rahoul AS Université Poitiers

5e Vives/Nosengo Université Paris  
Sorbonne Nord

Classement Filles
Nom étudiants Établissement

1er Bahèzre de Lanlay/Marcari  ASU Bordeaux
2e Cichy/Aslan Paris Dauphine
3e KAWALA/RENARD ASU Lille
4e Nguyen Ba/Fron Cabrero ASU Bordeaux
5e Le Bozec/Collin INSA Lyon

CATÉGORIE 3E ET 4E SÉRIE 

Les f inales se sont déroulées le dimanche 27 
mars. Traditionnellement, cette compétition qui a 
débuté dès octobre, consacre des joueurs en forme 
qui voient leur classement d’origine évoluer au fil des 
semaines ou des joueurs qui ont eu des parcours 
atypiques ayant arrêté pour faire des études, pour 
entrer dans la vie professionnelle ou pour fonder une 
famille.

>>  3e série Hommes  : Amine Nedjari (TC Montanay) 
bat Gary Ladre (Lyon 3) : 7-6, 6-4

>>  3e série Dames : Jeanne le Joncour (FC Lyon) vain-
queur par forfait.

>>  4e série Hommes  : Loïc  Rivoallan (TC Sathonay-
Camp) vainqueur.

>>  4e série Dames  : Juliette Cassagnes (AS Caluire) 
vainqueur.

Jean-Claude Molina

CE QUI VA CHANGER EN 2023
>>  Chaque épreuve sera limitée à 3 mois en moyenne 

au lieu de 6 actuellement et sera organisée comme 
un mini tournoi. Cette organisation permettra aux 
joueurs de mieux connaître et renseigner leurs indis-
ponibilités sur la période, de s’inscrire à plusieurs 
épreuves sans qu’il y ait conflit de dates. Elle per-
mettra un meilleur cadencement des matchs (moins 
d’attente entre 2 tours), une optimisation de cré-
neaux attribués par la Ligue pour nos championnats 
et ainsi ne pas laisser de joueurs sur liste d’attente.

>>  Le travail des juges arbitres sera facilité, notamment 
au niveau de l’occupation des courts par épreuve et 
ils seront libérés dès que leurs épreuves seront ter-
minées.

>>  Les dates des épreuves seront bien entendu fixées 
en fonction de celles des championnats de ligue.



www.comite.fft.fr/rhone


