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Samedi 1er octobre : début du championnat 
individuel

Dimanche 23 octobre : début du 
championnat par équipes seniors plus  

Samedi 19 novembre : AGO du Comité à 
Chaponnay

Samedi 10 décembre : AGO de la Ligue au 
Conseil Régional

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

OFFRE D’EMPLOI
Le comité du Rhône Métropole de Lyon

Recherche un ou une secrétaire pour la gestion  
et l’administration du pôle sportif et compétition.  

Une connaissance du tennis est souhaitable
Voir fiche de poste sur le site :

www.Tennis-rhonelyonmetropole.com

Recherche Bénévole
Le comité du Rhône Métropole de Lyon

Recherche une personne passionnée de tennis  
pour prendre en charge La commission féminine

Voir sur le site :
www.Tennis-rhonelyonmetropole.com
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Le club et ses cadres

À l’image de ce que nous constatons dans de 
multiples secteurs tels que, la restauration 

et de nombreux secteurs, marchands et 
industriels, nos clubs souffrent d’un manque 
général de professionnels ou bénévoles capables 
de diriger ou de participer à l’encadrement des 
activités d’enseignements, d’entraînements et 

de pratique en cours collectifs. Cette pénurie est une véritable 
menace pour certains de nos clubs qui voient une partie de leurs 
membres se diriger vers d’autres structures ou activités sportives. 
Cela posé que faisons-nous  ?
On a longtemps évoqué le binôme DE/Président comme l’axe principal 
d’un club, cela est toujours vrai. Pourtant force est de constater qu’en 
dépit du nombre important de moniteurs formés chaque année, 
nous sommes dans une situation de manque. Un chiffre à lui seul 
illustre la situation dans laquelle nous nous trouvons : après 5 ans, 
50 % des moniteurs abandonnent le métier !

Quelques pistes de réflexions me viennent à l’esprit, par exemple :
– le statut du professeur, ses missions, les éléments de sa fiche 
de poste ;
– sa rémunération : présentiel, animation, préparation, adminis-
tration, intéressement aux résultats du club… cette liste n’est pas 
exhaustive, loin s’en faut.
La présence d’un moniteur est indispensable, mais on peut évoquer 
pour certains clubs la possibilité de mutualiser avec des clubs 
voisins l’embauche d’un moniteur qui trouvera matière à exercer 
et bénéficier d’un équivalent temps plein.
Il est souvent impossible de faire porter sur un moniteur l’ensemble 
de l’enseignement, des entraînements, de l’école de tennis. Le 
Comité et la Ligue proposent la formation de cadres capables 
d’accompagner le moniteur dans certaines de ses tâches :

1 – L’Initiateur Fédéral (statut bénévole) peut encadrer des 
groupes de jeunes, la formation est organisée par le Comité.

2 – Le Contrat de Qualification Professionnelle éducateur de 
tennis, activité limitée à 360 heures/an, la formation est organisée 
par la Ligue. Son domaine de compétence :

a/  Encadrement des séances collectives d’initiation auprès de tout 
public, jusqu’au premier niveau de compétition (classement 40),

b/  Statut salarié (groupe 3 de la Convention Collective Nationale 
du Sport) ou bénévole.

3 – Le Comité propose des journées de formation pour « Ados » et 
« Seniors » futurs bénévoles pour accompagner l’encadrement des 
groupes d’écoles de tennis sous la responsabilité d’un moniteur.

Cet éditorial se veut pratique et fonctionnel. Revenir sur les 
nécessités du terrain est indispensable, sans pour cela négliger 
projets et valeurs. Je vous souhaite une belle rentrée, du courage 
et toute la réussite que vous méritez.

Très sportivement

Jacques Laprée,  
Président du Comité Départemental  

du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis
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Directeur de la publication : Jacques Laprée
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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

http://www.comite.fft.fr/rhone
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ID CLUB. L’ancien Projet Club revu…  
et corrigé…

Ce projet dont l’une des composantes majeures est le 
projet éducatif et sportif, sera élaboré dans le cadre d’une 
méthode collaborative, qui associe, le binôme dirigeant/

enseignant, nos experts Conseillers en développement 
(CED) Nicolas Pelletier et Laura Menu ; et la municipalité par 
l’intermédiaire de leurs Conseillers territoriaux (CST), Bernard 
Boyer et Hélène Gondran.

Ce projet donne un sens à l’engagement des dirigeants et 
permet de fédérer les acteurs : enseignants, collectivités, 
fédération, partenaires, etc.

Une convention d’objectifs sur plusieurs années (3 ou 4 ans), 
est conclue entre, le club, le Comité, la Ligue et votre collectivité 
afin d’assurer le meilleur suivi possible de votre projet.
Elle a pour but de :

>> Mobiliser les dirigeants autour d’un projet commun partagé.

>> Impliquer les enseignants dans sa construction.

>> Associer le binôme dirigeant/enseignant et nos conseillers.

>> Pérenniser l’activité des clubs.

>> Valoriser le travail des clubs auprès des collectivités locales.

>>  Formaliser le projet par la signature d’une convention 
quadripartite entre la ligue, le comité départemental, le club 
et la collectivité.

La ligue ARA et ses 11 comités, vont vous aider à la mener de 
manière à définir ou améliorer votre projet, votre feuille de 
route.

À titre d’exemple nous vous présentons l’expérience de 3 clubs 
qui se sont très vite investis dans la démarche.

TC MONTAGNY
Deux courts extérieurs en béton poreux et 2 courts couverts.
La Présidente : Fabienne Spannagel
Les enseignants : DE , Thierry Mancini et Jean Kalfayan

Axe principal du projet : Fidélisation des adhérents et 
augmentation de l’école de tennis.
Constat : En deux ans le club est passé de 90 licenciés à 130 
environ.
L’école de tennis : Elle est en augmentation grâce au tennis 
à l’école (3 classes, CE2, CM1 et CM2 d’environ 28 élèves). 
Elle fonctionne par atelier avec une meilleure implication des 
élèves et des enseignants. Créations de créneaux de tennis 
loisir dédiés aux enfants.

LES OBJECTIFS

>> Fidéliser des adhérents.

>> Atteindre 150 licenciés en augmentant l’école de tennis.

>>  Créer de créneaux en journée (tennis santé, tennis pour les 
retraités).

Des exemples de mise en place pour booster ID Club :

>>  L’école de tennis (fonctionnement par atelier, question du 
jour, implication des élèves et des enseignants).

>> Les adultes (parents d’enfants prenant des cours).

>>  Les compétiteurs (plateaux matchs, équipe, TMC et tournoi 
open).

>> Le tennis loisir (créations de créneaux d’enfants).

TC SOUCIEU EN JARREST

3 terrains extérieurs en dur (Quick) et 1 salle omnisports pour 
l’entraînement des jeunes.
La Présidente : Vanessa Driessens
L’enseignant : Jean Kalfayan, DE
Axe principal du projet  : Fidélisation des adhérents et 
augmentation de l’école de tennis.

Constat : Très forte augmentation de l’école de tennis avec la 
création de nouveaux cours les jeudis et mardis.

ÉCHOS DES CLUBS

TC MONTAGNY

TC MONTAGNY
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Projet de créer des cours le mercredi car actuellement il y a 
uniquement le samedi.
Le DE étant sur deux clubs il n’a plus de créneaux disponibles, 
le club envisage donc dans le futur de prendre un enseignant 
supplémentaire si l’école de tennis continue de croître.

L’école de tennis : Elle est en augmentation grâce au tennis à 
l’école (6 classes, CE2, CM1 et CM2) à l’école des Chadrillons en 
mai et juin.
Il y aura une deuxième école supplémentaire l’année prochaine 
avec des CM1 et CM2, l’école privée Saint Julien en mai et juin 
également.

Tennis adapté : cela concerne 7 enfants de l’IME de Vaugneray 
avec l’investissement du DE Jean Kalfayan ainsi que des 
membres du bureau.

LES OBJECTIFS

>> Fidéliser les adhérents avec des animations parents/enfants.

>> Atteindre les 150 licenciés.

>>  Créer des créneaux en journée (tennis adapté, tennis pour 
les retraités).

>> Travail avec l’école, 6 classes cette année.

>> Une deuxième école en plus pour l’année prochaine.

>>  Créer des créneaux en journée (tennis santé, tennis pour les 
retraités).

Des exemples de mise en place pour booster ID Club :

>>  L’école de tennis (fonctionnement par atelier, question du 
jour, implication des élèves et des enseignants).

>> Les adultes (parents d’enfants prenant des cours).

>>  Les compétiteurs (plateaux matchs, équipe, et TMC) Le 
tennis loisir (créations de créneaux d’enfants, + 30 nouveaux 
enfants en un an).

>>  Le tennis handicap ou para tennis Depuis cette année, le 
club a un cours pour le tennis adapté (handicap mental). Le 
contrat est renouvelé pour la saison prochaine. Le tennis à 
l’école.

T3C TENNIS CLUB DE CHESSY ET CHATILLON

Le club du T3C est né de la fusion en 2010 du club de tennis de 
Chessy et du club de tennis de Chatillon d’Azergues.

Le club dispose de plusieurs sites pour les entraînements :

>>  Site de Chatillon d’Azergues  : 1 club house, 2 terrains 
extérieurs ainsi que la salle du Lac en cas de mauvais temps 
pour les adultes et les enfants.

>> Site de Chessy : 1 club house, 2 terrains extérieurs.

>>  Gymnase du Collège Simone Veil réservé le mardi et le 
mercredi en cas de mauvais temps pour les enfants.

Le Président : Thierry Gervais
L’enseignant : Sébastien Bovagnet, DE

AXE PRINCIPAL DU PROJET
Augmentation des ressources :

>> Augmentation du nombre d’adhérents.

>> Maintien/augmentation du taux de fidélité des adhérents.

>> Augmentation des revenus de sponsoring.

>> Recettes liées aux évènements/animations.

>> Amélioration de la performance.

>>  Pôle sportif avec un responsable sportif et un enseignant 
supplémentaire (CQP ET ou DE) pour s’occuper de tous les 
types de pratiquants.

>> Meilleure qualité de la formation.

>> Accompagnement personnalisé des meilleurs jeunes.

L’évaluation de ce plan se fera à l’aide des indicateurs 
suivants :

>> Porter le nombre d’adhérents au-delà de 250.

>> Porter le revenu annuel à 50 k€.

>>  Porter l’offre de cours à 32h par semaine avec 10 créneaux 
« compétition » d’1 h 30.

LE SUIVI

>>  Mairies : point d’étape annuel et relation continue sur tous 
les événements pour lesquels elles doivent être impliquées.

>> DE : point hebdomadaire.

>>  Bureau  : réunion plénière mensuelle et réunions par 
commission en fonction des évènements.

>> Ligue/comité : points d’étapes à programmer.

>> Relation presse : institutionaliser un point annuel.

ÉCHOS DES CLUBS

TC SOUCIEU EN JARREST

TC SOUCIEU EN JARREST
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>> Autres parties prenantes : voir plan de communication.

L’école de tennis :

>>  Favoriser une participation large aux compétitions par 
équipes (déjà le cas).

>> Favoriser une participation aux détections (déjà le cas).

>>  Proposer un guide de participation aux tournois individuels 
pour les parents.

>> Communication de l’offre de tournois régionaux.

>> Accompagnement club pour les jeunes talents.

>>  Réserver des créneaux mobilisables pour individuels jeunes 
talents Accompagnement DE pour les jeunes talents.

>>  Étudier la coopération avec des clubs locaux pour faire 
travailler nos jeunes talents avec d’autres jeunes de niveau 
équivalent.

Tennis féminin :

>>  Organisation de matinées dédiées au tennis féminin les 
dimanches matin.

>>  Incitation à participer aux évènements FFT (Tie-Break des 
copines, Raquettes FFT).

>>  Organisation au sein du club d’une journée entre copines 
avec remise de licences découvertes (réalisé en 2022).

LES ACTIONS DE FORMATION

>>  Juges arbitres :
◊ Renouvellement JAT 1 sur les 2 prochaines années,
◊  Formation d’un JAT 1 avant 2024. (Un JAT2 d’un club 

partenaire nous aide quand nécessaire).

>>  Enseignant supplémentaire (IF/CQP ET ou DE) o Formation 
d’une personne pour seconder Sébastien et prendre en 
charge des entraînements sur des créneaux supplémentaires 
à ceux de Sébastien.

>>  L’objectif sera pour cet enseignant d’encadrer des groupes 
de jeunes et d’adultes en pratique loisirs.

◊ Augmenter le nombre de cours compétitions encadrés,
◊  Diminuer le nombre d’adhérents par séance pour améliorer 

la qualité de l’enseignement.

ACTIONS SOCIALES :
Animations locales :

>> Fêtes de village : intégration de la journée Fête du Tennis FFT.

>> Concours pétanque, belote…

>> Animations multisports (avec autres associations).

>>  Tennis entre copines au club pour faire découvrir le sport à 
des amies non adhérentes.

>>  Sortie de ski pour adhérents et non adhérents accompagnants

Actions sociales de découverte :

>>  Poursuite des cours de tennis adapté en partenariat avec la 
fondation OVE SEES Roland Champagnat (action historique).

>>  Découverte du tennis pour les élèves des écoles communales 
suite à l’arrêt des TAP avec un focus sur les moins de 7 ans.

>>  Engagement avec les courts couverts de créer une 
coopération avec l’école primaire de Chessy afin de leur 
donner accès aux courts couverts et faire découvrir le tennis.

>> Découverte sénior / « bien-être ».

Des exemples de mise en place pour booster ID Club :

>> Tennis 8 MAX/Matinées dames les dimanches matin.

>>  Section 60 + qui permet aux pratiquants seniors de se réunir 
et de découvrir de nouveaux partenaires pour jouer tout au 
long de l’année.

>> TFP (Tennis Foot Pizzas) Ados pendant les vacances scolaires.

>>  Apéro Time de nouvelle année associé à des plateaux enfants 
permettant des rencontres par niveau.

>>  Tennis Carnaval pour qu’enfants et parents puissent 
échanger sous forme de jeux et de rencontres en s’amusant.

>>  Défi famille : réunir les jeunes adhérents et leurs parents 
pour leur faire relever en famille des défis sportifs avec et 
sans raquette.

>>  Fête du club combinant plateaux enfants avec rencontres 
par niveau et moments de convivialité.

>> Stages tennis et multi-activités pendant les vacances.

>> Mini-tournois jeunes. 

>> Sorties Roland-Garros / Open Parc.

>>  Découverte « bien-être » : destinée à l’ensemble des 
adhérents, avec des exercices de renforcement musculaire, 
de cardio et d’étirements.

>>  Rassemblements femmes : formation aux échauffements/ 
étirements et encouragement à la pratique régulière avec 
des créneaux réservés.

>>  Rassemblements hommes : formation aux échauffements/ 
étirements et encouragement à la pratique régulière avec 
des créneaux réservés.

>> Tournoi loisir en doubles mixtes sur un week-end.

Voilà quelques idées déjà appliquées dans ces clubs qui 
pourront, j’espère, vous aider dans la réflexion et l’élaboration 
de votre projet ID Club…
N’hésitez pas à consulter Vanessa, Jean, Thierry, Sébastien 
et toute notre équipe de CED et CST qui se feront une joie de 
vous renseigner, pour que vous puissiez intégrer au plus vite le 
groupe des ID Club.
Alors comme on dit  à Lyon « Y A PLUS QU’A» ©

Jean-Claude Molina

ÉCHOS DES CLUBS

TC CHESSY ET CHATILLON
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Jeux nationaux des transplantés et dialysés

Le Blind tennis. Un sport surprenant : Écoute et… joue !

Du 25  mai au 29  mai 2022 ont eu lieu à Narbonne les 28e jeux nationaux des 
transplantés et dialysés organisés par l’association Trans-Forme.
Ces jeux ont pour but de promouvoir la réussite de la transplantation et la 

nécessité du don d’organes, par l’image positive des transplantés et dialysés pratiquant 
une activité sportive.
Dans la catégorie tennis en match simple messieurs c’est Thierry Howlett de l’AS 
Craponne Tennis qui a gagné la médaille d’or. Membre de l’AS Craponne Tennis et de 
son comité directeur, Thierry a participé à ces jeux en tant que transplanté du rein.
« Bravo Thierry pour ce résultat, qui je suis sûr, entraînera de fait, ta participation aux 
29e jeux, même si la pression sera tout autre en étant sur le papier un peu le favori de 
ta catégorie ».
L’AS Craponne, le Comité et Pleine Ligne se feront une joie de fêter ta deuxième médaille.
Non content de te faire plaisir par ce résultat, tu encourages, par cette médaille d’or, 
toute la chaine de solidarité, malades, entourage, proches, soignants, donneurs, 
chirurgiens. Encore BRAVO !… Que du bonheur ! ©

Jean-Claude Molina

C réé au Japon en 1984, le Blind Tennis comme son nom 
anglais le signifie « Aveugle » s’adresse à toutes les 
personnes déficientes visuelles.

L’association Française de Blind Tennis a été créée en 
décembre 2016 par Joël Carton. Son but est de faire connaître 
le tennis partout en France aux personnes atteintes de 
ce handicap, en intégrant directement, les 8 000 clubs de 
la Fédération Française de Tennis, elle ne possède aucun 
adhérent. D’après l’OMS, il y aurait en France 3,9  millions de 
personnes aveugles et déficientes visuelles, dont 1,8  millions 
seraient complétement autonomes.
Joël estime qu’environ 100 000 personnes minimum en France 
peuvent pratiquer le Blind Tennis. Rien de plus probant que de 
jouer et c’est dans une ambiance conviviale que le public a pu se 
confronter à des personnes ayant un handicap visuel en jouant 
avec un bandeau sur les yeux mais heureusement avec une 
balle sonore (à grelot). Car le Blind Tennis se pratique sur un 
terrain de 18 m (comme les terrains de GALAXIE) avec les mêmes 
règles que le tennis classique. Aucun équipement particulier 
n’est requis, hormis la balle sonore et le positionnement au sol 
d’une fine bande adhésive pour délimiter le terrain. Il existe 
plusieurs catégories des joueurs aveugles qui ont droit à trois 
rebonds, aux joueurs déficients visuels et mal voyants qui n’ont 
droit qu’à deux rebonds.

Il y a quelques années, dans le cadre des journées portes 
ouvertes des écoles de chiens guide, L’ASPTT Grand Lyon à 
Saint Priest, la section tennis présidée par Elena Martin avait 
souhaité nous faire découvrir « Le Blind Tennis ». Nous avions 
eu la surprise de voir, au cours des différents échanges le non 
voyant ou le mal voyant indiquer au voyant muni son bandeau 
où se trouvait la balle.
Expérience concluante pour ceux qui ont joué le jeu leur 
permettant de se concentrer sur l’écoute de la balle et le 
positionnement dans l’espace en comptant leur pas dans 
chaque déplacement. Mais par contre grosse fatigue à les 
entendre par l’excès de concentration.
Une découverte d’un nouveau sport qui décloisonne les 
pratiques du tennis, qui casse les codes et permet de rompre 
l’ignorance sur la capacité des déficients visuels à être 
autonomes. Alizée Cornet et Gilles Simon ont tout de suite saisi 
le sens de l’association en en devenant les parrains.
En espérant que bientôt vous serez surpris de voir que le court 
sur lequel vous vouliez jouer, sans avoir réservé, soit occupé 
par deux personnes déficientes visuelles. ©

Jean-Claude Molina

ÉCHOS DES CLUBS
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Et oui, Loïc âgé de 42 ans a repris l’entraînement au Ten-
nis Club de Sathonay-Camp sous la direction d’Aska Moi-
limou. Il avait cessé son activité tennistique à 15 ans en 

étant classé 30, pour aller pratiquer d’autres sports, comme 
beaucoup de jeunes de cet âge.

Mais surtout ce sont ses études qui l’ont accaparé, pour deve-
nir ingénieur en agroalimentaire et devenir salarié du groupe 
DANONE.

C’est encore un aléa de sa vie professionnelle, cette fois qui l’a 
amené à reprendre sa raquette. Ce père de trois enfants quitte 
son entreprise, pour envisager la création de la sienne ou la 
reprise d’une société, dans le même secteur d’activité. Il dispose 
alors, de temps, pour pouvoir renfiler ses baskets et revenir 
taper dans la balle jaune.
Ayant acquis une bonne technique dans sa jeunesse et la sa-
gesse avec l’âge, le voilà tout de suite performant. La chance 
aidant il s’inscrit dans le cours d’un passionné, professionnel, 
qui pratique la progression dans la joie et la bonne humeur, un 
très bon enseignant. L’alchimie fonctionne à merveille avec Aska 
qui remarque son potentiel et l’incite à faire des tournois.
Loïc devait avoir au pied des « Air Jordan » car il est sur un 
nuage ; classé 30/1 en début de saison, il va faire sept tours 
au tournoi de Miribel avec une défaite à 15. Il est reclassé 15/2.

Avec une bonne technique acquise très tôt et un jeu offensif, 
il va déstabiliser plus d’un adversaire pour devenir Champion 
du Rhône, de la Ligue AURA et Champion de France de 4e série. 
Il a su aller chercher les points et mettre ses adversaires sous 
pression.
Des souvenirs plein la tête, jouer une finale, sur la terre battue 
du 12 à côté du « Suzanne-Lenglen », prévu mais en travaux, 
comme les très grands, quoi de plus formidable. L‘impression 
de faire partie du club des privilégiés car même à l’échelon de 
la planète, peu de joueurs pourront dire à leurs petits-enfants… 
Papi l’a fait…

Les deux finalistes, les plus vieux du tableau, qui viennent avec 
leurs enfants alors que tous les autres plus jeunes sont accom-
pagnés de leurs parents.
Tout cela restera gravé à jamais dans sa tête et dans son cœur 
que personne ici-bas, ne pourra lui enlever.

Bravo Loïc et fier de notre Lyonnais… Et qui sait après y avoir 
goûter pourquoi pas y retourner pour vaincre encore dans une 
autre catégorie… Si j’en crois mes sources et sans révéler un 
secret, il serait déjà engagé pour le championnat 3e série.

L’espoir fait vivre… il paraît, c’est la beauté et le moteur de la 
compétition… Donc à l’année prochaine pour un article… sur un 
récidiviste… ©

Jean-Claude Molina

ZOOM SUR…

LOÏC RIVOALLAN
Un champion de France en 4e série de la Ligue AURA…  
Atypique, entraîné par un enseignant passionné, Aska Moilimou
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C ’est tout naturellement que le comité de rédaction de 
Pleine Ligne a décidé de mettre en valeur dans ce numéro : 
le Tennis fauteuil.

Logique disais-je, car cela fait partie, entre autres, des axes 
de développements programmés par par la Ligue ARA. Notre 
Comité a en plus l’honneur et la joie d’avoir au sein de son 
équipe un CED Nicolas Pelletier qui encadre, qui enseigne, et qui 
a en charge de développer ce pan du tennis : le tennis fauteuil.
Activité méconnue non seulement des licenciés mais également 
des personnes en position d’handicap. C’est pourquoi après lec-
ture de cet article qui sera transmis à l’ensemble des licenciés, 
je vous demanderai d’être notre relais dans votre entourage 
auprès des futurs licenciés en tennis fauteuil.
C’est mon oreille indiscrète qui m’a poussé à parler de ce sujet 
au comité de rédaction qui a décidé de le développer. En effet, 
lors d’une prise de photos au Centre de Ligue, j’ai entendu un 
joueur expliquer qu’il venait de faire un tournoi open et à son 
arrivée le responsable du tournoi lui a indiqué qu’il rencontrait 
un joueur en fauteuil. Surpris, mais tout de suite rassuré, ce 
dernier lui a dit, que c’était les mêmes règles sauf que lui il a 
droit à deux rebonds…

Et oui, cela peut vous arriver, sauf que les personnes en situation 
d’handicap, sauf les champions, ne le savent pas non plus, donc 
ne font pas la démarche de venir dans un club croyant qu’il faut 
être deux handicapés en fauteuil pour pouvoir jouer.
Un peu d’histoire tout de même pour vous dire que le tennis 
fauteuil a été inventé dans les années 80 par l’américain Brad 
Parks, skieur acrobatique prometteur, qui devient paraplégique 
après un accident.

Les Règles
Le tennis en fauteuil roulant suit les règles de la Fédération 
Internationale de tennis. La dimension du terrain et la hauteur 
du filet sont les mêmes qu’au tennis traditionnel. La seule 
adaptation par rapport au tennis pratiqué par les valides est 
que le joueur en fauteuil en simple, en double peut laisser 
rebondir deux fois la balle avec la possibilité d’avoir le deuxième 
rebond à l’extérieur des limites du terrain.

La classification
Il y a deux catégories liées au handicap :

>>   OPEN : Le joueur présente une déficience dans au moins 
une de ses jambes. Il dispose d’une gamme complète de tirs 
et peut se déplacer avec rapidité et précision sur le terrain.

>>   QUAD : Le joueur a une déficience du torse, des deux jambes 
et d’au moins d’un bras. Il peut utiliser des sangles pour l’ai-
der à manier sa raquette ou à manœuvrer la chaise de jeu.

Les compétitions
Internationales : Le Wheel chair Tennis Tour est un circuit 
professionnel composé de plus de 160 tournois disputés dans 
40 pays, offrant une dotation d’environ 3 millions de dollars.

1–   Jeux paralympiques : présenté à Séoul en 1988 est devenu 
officiel en 1992 à Barcelone

2– Tournois du grand Chelem : Australie, Roland-Garros, 
Wimbledon et l’US open

3–  Masters : Le NEC Wheel chair Master réunit depuis 1994 les 
huit meilleurs joueurs et joueuses de l’année. Un tournoi de 
double réunissant huit équipes

ZOOM SUR…

Tennis en fauteuil roulant… ou… 
Tennis fauteuil ?
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4– Coupe du monde par équipes

5– Environ 150 tournois répartis en 5 catégories

>>   Super série

>>   ITF 1

>>   ITF 2

>>   ITF 3

>>   Futures

Le circuit France open comprend une vingtaine de tournois 
répartis sur tout le territoire.

Où jouer ?
Dans tous les clubs affiliés à la FFT, sur toutes les surfaces en 
dur ou terre battue.

Le matériel
Le matériel c’est très important pour le tennis debout, ça l’est 
encore plus pour jouer au fauteuil tennis. Jouer au tennis en 
chaussure de ville ? Non ce ne serait pas très confortable.
Le joueur de tennis en fauteuil devra lui aussi être très attentif 
pour choisir du matériel adapté à son handicap et notamment 
tout ce qui concerne la partie fauteuil.

Pour aider à la pratique du tennis fauteuil, la Ligue ARA met à 
disposition des clubs formateurs des fauteuils adaptés à titre 
de prêt. Dans ce même élan de solidarité le Comité Rhône Mé-

tropole de Lyon a inscrit une ligne budgétaire à son prochain 
budget pour acheter un ou deux fauteuils qui pourront être 
mis à disposition des clubs formateurs avec des modalités qui 
restent à définir.
Voilà un premier article qui j’espère vous aura éclairés et vous 
fera réfléchir sur la pratique du tennis fauteuil. Il vous incitera, 
j’espère, à inviter un joueur dans cette situation d’handicap à 
venir taper la balle.
Et surtout, si vous en connaissez, à convaincre, ces futurs 
champions en fauteuil que nos portes des clubs sont grandes 
ouvertes pour les accueillir et les aider tout au moins au début 
à essayer la pratique de la balle jaune……

ZOOM SUR…

Tennis en fauteuil roulant… ou… Tennis fauteuil ? (suite)
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Alors les futurs joueurs n’ayez plus d’excuses et quel que soit 
votre âge, donc n’hésitez plus et venez faire des essais au 
Comité du Lyon Métropole à Bron en contactant :

>>   Le responsable élu : Pierre Fusade  
tennisfauteuil.auvergnerhonealpes@fft.fr

>>   Le référent salarié : Nicolas Pelletier 
nicolas.pelletier@fft.fr

Nicolas se fera une joie de vous faire découvrir ou de vous ren-
seigner sur ce sports passion qu’il a choisit de faire partager. 
Alors à très bientôt sur les courts ! ©

Jean-Claude Molina

ZOOM SUR…

Les clubs dynamiques dans nos comités sur le sport adapté
Rappel :
Le sport dit adapté regroupe toutes les activités physiques et sportives que les personnes handicapées ou les enfants 
atteints de troubles psychiques peuvent pratiquer. En particulier, le sport pour les enfants leur permet de rester actifs 
quand bien même ils ne pourraient pas faire de sport à l’école. Le tennis fauteuil et le blind tennis en font partie… mais 
pas que !
Dans ce domaine il y a des clubs déjà impliqués dans cette voie :

>>   TC COLLONGES 

>>   TC SATHONAY-CAMP
Ces deux clubs sont encadrés par Aurélie de Beauvoir

>>   TC GRIGNY

>>   TC COUZON
Enfin un club qui commence à développer une activité sport adapté :

>>   TC M5

Les clubs encadrant le Tennis fauteuil :

>>   TC DARDILLY-CHAMPAGNE 

>>   TC GENAS : organisateur du Trophée Régional en février

>>   TC MIRIBEL : cours avec 3 joueurs réalisé par notre CED Nicolas Pelletier

>>   TC St MAURICE de GOURDANS : Club de Sandrine Paulin, vice-championne de France

>>   TC MEYZIEU : en devenir
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ÉVÉNEMENTS

C e dimanche avait lieu, au Tennis Club de Chassieu, la 
reprise du « Tie-Break des copines » après deux ans d’arrêt 
à cause de la crise du Covid.

Comme à son habitude, Sylvie Sorg (pour la dernière fois car 
elle est dorénavant chargée de l’événementiel à la Ligue) avait 
organisé de main de maître la manifestation épaulée par Laura 
qui est appelée à reprendre le flambeau pour les années futures 
et par Aurélie qui a eu tout le mal du monde à relancer les clubs 
pour avoir cette année seulement 31 équipes participantes.

Pour ne pas être redondant, cette manifestation a pour but de 
faire découvrir la pratique du tennis à une non licenciée. Une 
journée, au club de Chassieu Tennis où son président, Marc-
Michel Durand, a eu la gentillesse de nous prêter une nouvelle 
fois ses installations.

Une journée qui ne pourrait pas avoir lieu sans l’investissement 
spontanée de 5 DE et d’une dizaine de DE stagiaires ainsi que 
nos intervenants presque institutionnels :

>>   Carré Fleurs avec une activité de création florale.

>>   Krav Maga technique de self défense très appréciée par ces 
dames.

>>   Yves Rocher assurant sur son stand une pause bien être entre 
deux activités physiques.

L’équipe tennis a fait découvrir la pratique de leur sport passion 
sur différents ateliers alternant le physique et les techniques de 
déplacements, la vision avec les coups droits ou revers sur des 
cibles, le placement et déplacement par des petits échanges et 
l’initiation au lancer de balle pour le service.

Bien sûr, l’organisation de cette journée, prévoyait comme à 
l’accoutumée, un repas au restaurant du club (le SET de TABLE) 
ou un repas tiré du sac, pendant lequel un tirage au sort a gâté 
presque toutes les participantes.

Malgré une météo pluvieuse qui nous a privés de l’activité 
Padel, nous avons eu droit à un rayon de soleil avec la visite 
de Véronique Dalaix, Présidente de la commission féminine 

de la ligue A.R.A. accompagnée de son mari Gilles Moretton, 
Président de la Fédération Française de Tennis.

Un investissement complet, car Véronique, quoique en tenue 
de ville, n’a pas pu résister à l’envie de faire des coups droits 
et des revers. Gilles pour sa part a eu le plaisir de rencontrer 
une DE Nathalie, qu’il avait récompensée il y a 40 ans à Roland-

L e Tie-Break des Copines…  
Une formule à peut être repenser…
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ÉVÉNEMENTS

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE - MÉTROPOLE DE LYON DE TENNIS

organise une journée conviviale 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
LicenciéeLicenciée

FLEURS
TENNIS

BIEN-ÊTRE

        Renseignements           et inscriptions dans votre club

ou au Comité du Rhône - Métropole de Lyon : 04 72 76 09 90 – comite.rhone@fft.fr

DANSE
SELF-DEFENSE

ZUMBA

Couverture
OURSON

Manufacture française fondée en 1850

g
f.

2022

Non Licenciée
Licenciée

Garros comme très jeune espoir. Se laissant photographié avec 
de nombreuses équipes, Gilles a insisté pour que ce type de 
formule soit répété dans l’ensemble des Ligues et Comités.

La journée s’est achevée dans la liesse générale, l’ensemble 
des participantes nous ayant dit à l’année prochaine, d’autant 
qu’elles partaient toutes avec un sac contenant des cadeaux 
de nos partenaires et leur composition florale réalisée dans la 
journée…

Il ne restait plus qu’à l’ensemble des bénévoles à démonter et à 
ranger le matériel, mais aussi à commencer à réfléchir pour le 
prochain « Tie-Break » :

>>   Pourquoi avec un tel engouement de l’ensemble, faut-il 
relancer les clubs pour avoir des équipes inscrites ?

>>   La date choisie mi-septembre est-elle toujours adaptée ?

>>   Le relais de cette manifestation se fait-il correctement dans 
les clubs ?

Autant de questions qu’il faudra peut-être poser à travers un 
sondage aux licenciées, pour s’améliorer et satisfaire au mieux 
les attentes de ces dames… ©

Jean-Claude Molina



PL
EI

N
E 

LI
G

N
E 

# 
55

1 4

La 6e édition de l’Open Sopra Steria (partenaire naming, 
leader dans la transformation numérique) s’est déroulée 

du 6 au 12 juin sur les courts du Tennis Club de Lyon.

Cela faisait plaisir de voir un tournoi organisé « normalement » 
sans application de jauge limitée pour le public (installation 
d’une tribune de 1 650 places et 56 loges, sans masque et 
avec un village festif digne de ce nom installé sous les arbres 
centenaires du TCL).

Cette édition a permis de consolider la démarche globale éco-
responsable initialisée la semaine dernière :

>>   Solidarité : mise en place du dispositif « Full Ace Challenge » 
avec reversement de 50  euros pour chaque Ace réussi en 
faveur de l’association « les supporters de Zoé » qui soutient 
Zoé Maras, joueuse de para-tennis. 15 850 euros ont été 
récupérés, cela représente 317 aces. Il faut savoir que 
l’Open Sopra Steria soutient financièrement Zoé autour de 

Tournoi Open Sopra Steria au TCL   
du 6 au 12 juin

LE COMITÉ EN DIRECT
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ses entraînements et de ses déplacements à l’étranger en 
vue des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Avec la même 
philosophie, le mercredi 8 juin a été la journée du handicap : 
les enfants ont essayé la pratique du tennis en fauteuil. Une 
exhibition de para-tennis a eu lieu entre les demi-finales du 
samedi 11 juin.

>>   Qualité de l’air : grâce à un partenaire ACOEM, des capteurs 
ont été mis en place sur le court central afin de mesurer la 
pollution de l’air et d’analyser son impact sur la pratique 
sportive.

>>   Accueil et partage : des enfants de l’hôpital Femme-Mère-
Enfant ont été accueillis et ont rencontré des joueurs. Les 
enfants de l’HFME hospitalisés et qui ne seraient pas en 
mesure de se déplacer ont pu échanger avec des joueurs en 
audio-vision grâce à l’Awabot un robot connecté et mobile 
mis à disposition par OL Fondation. Ils ont pu suivre les 
matchs grâce à un second Awabot.

>>   Recyclage : les balles recyclées du tournoi ont été mises 
à disposition des clubs de tennis de la région. Les balles 
utilisées toute la semaine par les joueurs sont également 
redistribuées au club.

>>   Gestion des déchets : dispositif de tri avec différents 
contenants, codes couleurs et signalétiques.

Ce tournoi à la dotation de 92 040 euros permet de révéler les 
talents de demain, de retrouver des joueurs expérimentés et 
de découvrir de vrais spécialistes de la terre battue.
Comment ne pas citer les participations de Félix Auger- 
Aliassime 10e joueur mondial, Holger Rune ¼ finaliste cette 
année à Roland-Garros et Casper Ruud finaliste contre Nadal.
Comment ne pas s’enthousiasmer de découvrir les pépites 
que sont Arthur Fils, Luca Van Assche.
Le nombre de points rapportés permet aux compétiteurs de 

progresser dans la hiérarchie du classement mondial : ainsi, le 
vainqueur gagne 100 points, le finaliste 70 points.
Le plateau a été de qualité avec la présence de plusieurs joueurs 
du top 100 et bien sûr l’attraction Richard Gasquet tête de série 
numéro 2. La tête de série numéro était un « vrai spécialiste » de 
la terre battue : Federico Coria.
De nombreux français étaient présents dans le tableau final : 
Corentin Moutet vainqueur du tournoi en 2019, Manuel Guinard, 
Hugo Grenier, Alexandre Muller, Grégoire Barrère… Corentin 
Moutet a gagné le tournoi pour la seconde fois : il égale la 
performance de Félix !

Les soirées se sont succédé au village :  soirée des partenaires, 
soirée privée, concert live des vignerons Grapeful Head, soirée 
festive Head, soirée du tournoi, soirée de l’organisation, after 
finale avec les partenaires. ©

Didier Molo

Crédit photos @Antoine Merlet

LE COMITÉ EN DIRECT

RÉSULTATS

SIMPLE MESSIEURS
>>  Corentin Moutet (France) bat Pedro Cachin (Argentine) : 6-4 6-4

DOUBLE MESSIEURS
>>  Jonathan Eysseric et Romain Arneodo (France) battent Sanders Arends et D. Pel (Pays-Bas) : 7-5 4-6 -10-4
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Pour la cinquième année, ce challenger ATP 250 a été 
organisé dans le parc de la Tête-d’Or sur le site du stade 

vélodrome.

En peu de temps, cet événement a su trouver sa place sur le 
circuit international et séduire un public amoureux de sport de 
haut niveau. 
Conçu spécialement pour l’événement, le court central peut 
accueillir 4 500 personnes assises. Il est accompagné de 3 courts 

annexes, accessibles gratuitement tout au long de la semaine. 
Cette installation éphémère et unique dans un écrin de verdure, 
éphémère et qualitative permet d’accueillir les spectateurs et 
les joueurs dans les meilleures conditions. 35 000 spectateurs 
ont suivi les rencontres. Elle nécessite près de 50 personnes 
pendant 3 semaines pour le montage avec 300  m3 de terre 
battue déplacée et 15 semi-remorques de matériel installé.
À la veille de Roland-Garros, ce tournoi sur terre battue est 
véritablement un événement majeur.

Tournoi Open Parc Auvergne  
du 15 au 21 mai 2022

LE COMITÉ EN DIRECT

(suite p. 18)
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LE COMITÉ EN DIRECT

RÉSULTATS

DEMI-FINALES
>>  Cameron Norrie (Grande Bretagne, 1) bat Holger Rune (Danemark) : 6-2 5-7 6-4

>>  Alex Molcan (Slovaquie) bat Alex De Minaur (Australie) : 7-6 6-2  

FINALE
>>  Norrie bat Molcan : 6-3 6-7 6-1

FINALE DOUBLES
>>  Ivan Dodig et Austin Krajicek (Croatie/USA, 1) battent Maximo Gonzalez et Marcelo Melo (Argentine/Brésil) : 6-4 6-3
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Le tableau composé de 28 joueurs a proposé un très beau 
plateau avec la présence de : Cameron Norrie (10), Pablo 
Carreno Busta (19), Alex de Minaur (25), Karen Khachanov (26) 
et Astan Karatsev (30) et de joueurs français de qualité : Jo-
Wilfrid Tsonga, Hugo Humbert, Arthur Rinderknech et Adrien 
Mannarino.
La finale a ravi les passionnés de la balle jaune : elle a opposé 
la tête de série numéro  1 Cameron Norrie au slovaque Alex 
Molcan. Le premier s’est imposé en 3 sets 6-3, 6-7, 6-1 contrôlant 
avec aisance les retours de services. Il succède au palmarès à 
Stéfano Tsitsipas.
Le vainqueur gagne 250 points à l’ATP et la somme de 
81 310 euros en dotation (la dotation globale du tournoi est de 
534 555 euros). ©

Didier Molo

Crédit photos @Alexandre Hergott

LE COMITÉ EN DIRECT



PL
EI

N
E 

LI
G

N
E 

# 
55

1 9

LE COMITÉ EN DIRECT
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F comme FÊTE DE LA GALAXIE
Cette ex-fête du mini tennis a eu lieu le dimanche 19 juin, jour 
de la fête des Pères sur les fonctionnelles installations du 
Tennis Club de La Pape. 

E comme Enfants
C’est la fête des enfants de 4 à 6 ans qui évoluent en mini-
tennis dans les clubs du Département et la Métropole. C’est 
un rassemblement de masse qui comble de bonheur tous ces 
petits mais aussi les parents accompagnateurs.

T comme T-SHIRT
Chaque enfant s’est vu remettre à son arrivée un t-shirt offert 
par le Comité du Rhône à l’effigie de l’événement.
Chaque enfant fait partie d’une équipe de 4 avec au minimum 
une fille, chaque équipe évolue dans une poule qui a le nom 
d’un champion qui peut représenter un modèle, 34 équipes 
étaient inscrites.  

E comme EFFICACITE
Cette journée a été une nouvelle fois organisée de « main de 
maître » par notre conseillère en développement (à l’époque) 
Sylvie Sorg.
Les ateliers se sont enchaînés, sans temps mort, pour le 
ravissement de tous les participants.

D comme DIX NEUF
Le chiffre porte-bonheur de cette journée. 
C’est la parfaite réussite d’un événement qui s’inscrit dans  
la durée.
 
E comme ESPOIR
Espoir de voir les enfants fidélisés dans chacun de leur club.
C’est un objectif majeur de cette fête.

L comme LES PARTENAIRES
Cette fête est possible grâce la participation active de nos 
partenaires dont vous trouverez la liste ci-dessous.  

LE COMITÉ EN DIRECT

La 23e édition de la Fête de la Galaxie
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A comme ATELIERS
Les enfants présents ont participé à de multiples ateliers variés 
et ludiques organisés sur 4 plateaux :
>>   Plateau orange : chasse aux étoiles, auto-tamponneuses, de 

la terre au soleil.
>>   Plateau bleu : atelier créatif, laser game sur la lune, prome-

nade des petites écoles.
>>   Plateau rose : la preuve spatiale, les étoiles filantes.
>>   Plateau vert : atelier diététique, galaxie Pago, galaxie Head.

G comme GROSSE CHALEUR
La météo a été favorable : beau temps mais aussi canicule. Afin 
de préserver la santé des enfants, les animations ont fini plus 
tôt que prévu vers 14h30.   

A comme ANIMATEUR
Notre ami Dominique Grégoire a comme d’habitude animé 
chaleureusement cette journée, avec un fond musical et le 
passage régulier du jingle.

L comme LA PAPE
Le Tennis Club de la Pape a mis à disposition toutes ses 
installations. Nous remercions son Président Jean François 
Hurpy pour l’accueil et la bonne organisation de la logistique.

A comme Animation adultes
Les adultes avaient la possibilité de venir taper dans la balle et 
de découvrir le tennis. L’encadrement a été réalisé par des DE 
et le matériel a été fourni.

X comme l’X de la journée
L’X de la journée était le temps car il est toujours mieux d’organiser 
une manifestation de ce style principalement sur les courts 
extérieurs. Comme vu précédemment, le doute a été vite levé. 

I comme  INSTITUTIONNELS
Encourageant cet événement, en assurant la promotion, 
les institutionnels sont partie prenante et particulièrement 
investis. Encore tous nos remerciements au Département, la 
Métropole et Radio Scoop.

E comme ENCADRANTS
Leur rôle est primordial pour assurer le fonctionnement, la 
rotation et la fluidité des ateliers.
Ils ont été orchestrés avec maestria par notre Conseillère en 
Développement Sylvie Sorg à qui on doit en premier le concept 
et la réussite de cette journée. ©

Didier Molo

LE COMITÉ EN DIRECT
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Notre Sylvie iconique voit sa carrière profession-
nelle s’ouvrir à de nouvelles fonctions, et ce de-
puis le 1er juillet.

Elle a quitté son poste de Conseillère en développement 
détachée sur notre comité, pour endosser la direction 
du pôle événementiel au niveau de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes.

En accord avec les élus référents, elle assurera pendant 
une certaine période un suivi de certains dossiers en 
cours et bien évidement un « tuilage » avec la personne 
recrutée, Laura Menu pour prendre ses fonctions de 
C.E.D.

Il est toujours difficile de voir partir vers d’autres cieux 
une personne de la qualité de Sylvie, cependant puisque 
tel est son choix, nous lui souhaitons toute la réussite 
dans cette nouvelle aventure.

Nous ne manquerons pas de lui témoigner notre 
reconnaissance et nos meilleurs voeux pour la suite de 
ses activités

Très cordialement
Jacques Laprée

LE COMITÉ EN DIRECT

Départ de Sylvie Sorg
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DOSSIER TECHNIQUE

S uite à l’élection de Gilles Moretton à la tête de de la FFT 
et la nomination de Nicolas Escude comme directeur 
technique national, il nous a été présenté le nouveau 

projet sportif fédéral.

Les priorités :
>>   Densifier et suivre un maximum de jeunes joueurs ayant le 

projet d’atteindre le haut niveau.

>>   Recréer de la densité chez les 8, 9, 10 ans.

>>   Intensifier la formation des jeunes filles.

>>   Optimiser nos parcours de formation grâce à une meilleure 
qualité de formation.

Ce projet identifie 3 périodes :

Découverte et apprentissage (pour les enfants de 10 ans et 
moins)
La première étape se déroule dans les clubs avec le travail 
des enseignants du club qui signalent au comité les enfants 
à « potentiel ». Au-delà des qualités physiques visibles, il 
faut également estimer le degré d’implication des différents 
« acteurs » (motivation de l’enfant, investissement de son 
entourage : parents/club/entraîneur/comité…). Par la suite, 
les enfants ont la possibilité de participer à l’une des douze 
détections de proximité organisées par le comité. La dernière 
étape étant la participation aux détections départementales (Le 
17 décembre, le 11 mars, le 17 juin).
Le club a un rôle primordial dans la formation du joueur en 
mettant en place un véritable projet sportif, dédié à la formation 
des jeunes. Le comité apporte son soutien du club en proposant 
des entrainements hebdomadaires. Pour information, le comité 
entraîne une quarantaine de joueurs nés entre 2016 et 2012.
Cette saison, tous les clubs peuvent candidater au label « clubs 
enseignants formateurs.

Naissance et construction du projet (pour les enfants de 10 
à 14 ans)
Cette année, il a été créé dans notre ligue des C.F.E. (Centre 
Fédéral d’Entrainement). L’objectif étant d’accueillir les enfants 
souhaitant poursuivre leur projet sportif vers le haut niveau.
Dans la ligue Auvergne Rhône Alpes, 3 antennes (Bron, Seyssins 
et Aubière) ont été créés afin de conserver le lien de proximité 
avec le club formateur et l’environnement familial.
Les enjeux et objectifs sont les suivants :
>>   Aider nos jeunes à grandir pour qu’ils deviennent des joueurs 

déterminés pour atteindre le niveau national ou international.
>>   Transmettre notre vison en donnant des valeurs éducatives 

et sportives, prendre du plaisir, mener à bien le double projet 
(tennis et scolarité) et participer à l’épanouissement de 
l’individu.

Construction et consolidation du projet (pour les jeunes de 
15 ans et plus)
Il est proposé un parcours « à la carte » pour s’adapter aux 
besoins du joueur. En proximité, dans la région, la Ligue 
propose depuis cette rentrée l’académie 15/18 ans et pour les 
universitaires le CNUT (Centre National Universitaire Tennis).
Pour certains jeunes, cette étape se déroule dans les pôles 
France : Poitiers puis CNE à Paris ou sous forme de projet 
associé (partenariat ligue, fédération, joueur/entraineur). ©

Bernard Boyer, Conseiller Sportif Territorial

Pour plus d’informations :

>  Jean François Bergeron, responsable CFE ligue ARA -  
jfbergeron@fft.fr

> Hélène Gondran, CST - helene.gondran@fft.fr ou  
> Bernard Boyer, CST - bernard.boyer@fft.fr   

Le nouveau projet sportif fédéral

Pôle France Poitiers  
(+ Combes)

Pôle France Poitiers  
(+ Combes)

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE NOS FILIÈRES DE FORMATION
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Découverte et apprentissage Naissance et construction du projet
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8 ans
2015

9 ans
2014

10 ans
2013

11 ans
2012

12 ans
2011

13 ans
2010

14 ans
2009

15 ans
2008

16 ans
2007

17 ans
2006

18 ans
2005

19 ans
2004

20 ans
2003

21 ans
2002

Construction et soliditédu projet

Académie régionale 15 ans et plus + CNUT

Structures privées

CNE  
(+ Combes)

CNE 
 (+ Combes)

Formation / Entraînement

Formation / Entraînement

Détection

Détection

Clubs
Comités
Ligues

Clubs
Comités
Ligues

Clubs
Comités

Clubs
Comités

Projets associés 
Validation DTN (entraînement ETR)

Projets associés 
 Validation DTN (entraînement ETR)

Centre Fédéral d’entraînement  
Comités-Ligue 

Niveau Inter Régional 
(validation DTN)

Centre Fédéral d’entraînement  
Comités-Ligue 

Niveau Inter Régional 
(validation DTN)
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Cette réforme du calcul du « Nouveau Classement » évoquée depuis 2019 va prendre effet le 4 octobre 2022. Elle découle des 
remontées du terrain et se veut plus juste et plus lisible.
Elle apporte, chaque mois, plus de cohérence, renforce l’universalité du classement pour assurer une meilleure transition 
d’une saison sportive à une autre. Enfin, elle corrige les imperfections du classement mensuel et des descentes de fin d’année.

LE FONCTIONNEMENT

>>  Le calcul se base sur les meilleures victoires du Palmarès. 

>>  Un barème détermine le nombre de points pour atteindre un 
classement.

>>  Le nombre de victoires prise en compte dépend :
–  du classement du joueur,
–  du ratio victoires/défaites des joueurs.
À ce calcul, des bonifications de points peuvent être ajoutées.

LE PRINCIPE DU CALCUL DEMEURE INCHANGE

>>  Bilan minimum pour chaque échelon – barèmes et grilles –.

>>  Nombre de victoires prises en compte selon la série.

>>  Un nombre de points attribué à chaque victoire. 

>>  Valeur du coefficient selon le format de jeu.

>>  Victoires à ajouter ou défaites à soustraire après calcul du 
delta :

V - E - 2I - 5G =
– V =  nombre de victoires (victoires WO et bonus champion-

nats compris),

 – E =  nombre de défaites à classement égal (défaites WO non 
comprises),

 – I =  nombre de défaites à classement inférieur (défaites par 
WO non comprises).

 – G  = nombre de défaites à deux échelons inférieurs ou plus.
        

LES EVOLUTIONS DU NOUVEAU CLASSEMENT :

>>  Système unique de classement.

>>  Sortie du classement le premier mardi de chaque mois. 

>>  Enjeu de chaque classement : montée – maintien ou descente,
– montée illimitée,
– descente limitée à un échelon sur 12 mois,

>>  Plus de remise à zéro des points en début d’année sportive :
– prise en compte des douze derniers mois « glissants »,
–  prise en compte du classement de l’adversaire au jour du 

match,
– prise en compte d’un nombre limité de matches libres.

>>  WO : pénalisation variable en fonction du nombre matches 
effectués.

EN CONCLUSION 

>>  Joueur devient seul acteur de son évolution (ne dépend plus 
des adversaires).

>>  Classement reflète davantage le niveau du joueur à l’instant T.

>>  Calcul basé sur une période de 12 mois tout au long de l’année.

>>  Une règle plus cohérente pour prétendre monter à un classe-
ment, il faut déjà avoir battu un joueur à ce classement sur le 
terrain.

>>  Paramètres de calcul ajustés pour s’adapter à chaque profil 
de compétiteur. ©

 
 N.B. :  Vous avez la possibilité de consulter le document : Présen-
tation du Nouveau Classement sur le site du Comité du Rhône 
– L.M. rubrique Comité puis Clubs. Vous pouvez aussi retrouver 
ces informations en cliquant sur le lien suivant :

https://tennis-rhonelyonmetropole.com/clubs/classement/

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

L’essentiel de la réforme du 
«  Nouveau classement  »

https://tennis-rhonelyonmetropole.com/clubs/classement/
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Animation de double ADOS FILLES 13/16 ans 
Épreuve Féminine par Équipes réservée aux joueuses non 
classées à 30/4, nées entre 2006 et 2009 et ne jamais avoir 
été classée 30/3 ou mieux.

PARTICIPATION DES JOUEUSES 
Pour information

>>   Deux clubs peuvent se regrouper

>>   Classement pris en compte pour la durée de l’animation au 
mois d’octobre 2021

>>   Être licenciée (2022) dans un club affilié FFT

>>   Être NC, 40, 30/5, 30/4

>>   Ne jamais avoir été classée 30/3 ou mieux

>>   Être née entre 2006 et 2009

>>   Possibilité de faire participer 2 joueuses maximum par 
équipes nées entre 2010 et 2011

>>   Chaque équipe est composée de 4 joueuses 

FORMULE DE L’ANIMATION

>>   Balles intermédiaires (vertes) 

>>   Deux doubles : un double décisif sera joué en cas d’égalité à 
l’issue des 2 doubles

© 1 set de 6 jeux 

© Jeu décisif à 6-6

© No Ad

©  Phase départementale par poule dans les clubs d’accueil : 
période du 10 janvier au 27 mars 2022

© Phase finale départementale : 9 Avril 2022 (lieu à définir)

>>   Phase finale Régionale : 2 mai 2022 au Centre de Ligue 
Auvergne Rhône Alpes

>>   Phase finale Nationale : 18/19 juin à Dinard

Les Raquettes Ados FFT 2022

TC CHARLY 1 Équipe vainqueur
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Les finales des interclubs seniors RLM se sont jouées di-
manche 26 juin. Nous étions très heureux d’accueillir cette 

finale qui couronnent les champion-(ne)s Rhone Lyon Métro-
pole après 3 années sans cette compétition !
La météo s’annonçait tumultueuse et nous avons eu la chance 
que le Lou Tennis Parc, Dommartin et le Lyon Sport Métropole 
aient eu la gentillesse d’accueillir leur rencontre à l’abri. Nous 

avons heureusement terminé sans pluie avec la majorité des 
équipes présentes pour la remise des prix (Dommartin a eu sa 
propre remise à domicile)!. 
Retour en Images (ci-dessous) grâce à notre photographe en 
titre, merci Jean-Claude ! ©

Claire Santini, responsable Commission des équipes

Dames

  Division 1   Vainqueur : Neuvillois 1 - finaliste LOU TP 1

  Division 2  Vainqueur : TC Feyzin 1 - finaliste Tc Saint Martinois 1

  Division 3  Vainqueurs ex aequo : Dommartin 1 – Lugdunum 1 
 (2e fois dans l’histoire des interclubs seniors RLM)

Messieurs

  Division 1   Vainqueur : Mornant 1 - finaliste Lyon Sport Métropole 1

  Division 2  Vainqueur : Sathonay Camp 2 - finaliste Tc Saint Pierrois 1

  Division 3  Vainqueur : Lissieu1 - finalistes Moulin-à-Vent Tennis 3

  Division 4  Vainqueur : T3C 3 - finaliste Moulin-à-Vent Tennis 4

Bravo à tous ! Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré pour la réussite  
de cette manifestation !

Finales interclubs seniors



www.comite.fft.fr/rhone


