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Agenda

Découvrez tous les mois la Newsletter du Comité

Dimanche 7 septembre    
Fête du Sport (Parc Croix Laval)   
Dimanche 14 septembre      
Le Tie-Break des Copines (TC Lyon) 

Samedi 20 septembre     
Les 150 ans du Tennis Club de Lyon

Carré Fleurs, le partenaire du 
Comité du Rhône de tennis

www.carrefleurs.com

7, Rond Point des Monts d’Or
69009 Lyon Vaise

Tél.  04 72 19 68 68

Magasins Ouverts tous les jours de l’année !
de 8H30 à 20H30 sauf les dimanches et jours fériés de 8H30 à 19H00

170, avenue Charles de Gaulle
69160 Tassin la Demi-Lune
Tél. 04 72 19 67 67
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Cela vient de se dérouler 
Fête du mini tennis 

 

Dimanche 15 Juin, TC La Pape 
 

Sous un soleil radieux, la fête du mini tennis organisée par le Comité du Rhône de Tennis s’est déroulée au TC La Pape le dimanche 
15 Juin. L’esprit était ludique, convivial, les parents, grands-parents ont pu suivre leurs petits bambins tout au long de la journée 
rythmée par l’animateur habituel « DOMS », Dominique GREGOIRE.  
Une organisation parfaite, conclurent les parents, grâce à 60 organisateurs (DE, initiateurs, bénévoles, élus) qui ont fait jouer plus de 
200 enfants dans 12 ateliers différents. 40 clubs ont présenté 50 équipes de 4 ou 5 joueurs pour cette manifestation qui a débuté dès 
9h30 par une distribution d’un tee shirt à chacun.  
Chaque équipe a participé aux ateliers organisés sous forme de rotations de 20 minutes. Après le pique nique, à 13h, l’ensemble des 
futurs champions ont pu assister à une démonstration de Florian REYNET (n°38 français) et Rayan DJOUAD (classé 0), tous deux 
licenciés au TC La Pape. Les joueurs de quatre équipes tirées au sort ont même pu échanger des balles avec les champions. 
La journée s’est achevée par une street danse apprise au cours des rotations, au son d’une musique de  circonstance, jour de la Fête 
des Pères : Papaoutai de Stromae. 
Après les discours d’usage de l’adjoint aux sports de Rillieux La Pape, du Président du TC La Pape, de la Vice Présidente du Comité 
du Rhône, l’ensemble des enfants sont partis avec des récompenses offertes par les différents sponsors et des images plein la tête…  
Une journée qui va peut être déclencher des vocations, mais sûrement faire faire de beaux rêves à plus d’un…… 
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La vie des clubs,  
la Réforme des moins 
de 12 ans
Réforme complexe pensaient certains. Mais au fil des 
réunions, de la réception des documents numériques 
d’information, des visites de clubs, de la formation des 
DE-BE-CQP AMT, les craintes se dissipent, les remarques 

se font plus constructives, opérationnelles. Les élus ont été rassemblés dans quatre 
réunions de zones : 67 clubs représentés par 94 personnes. L’exposé introductif 
était volontairement condensé et rassurant. Le mérite en revient à Franck Petit-
Brisson, CSD, assisté de Sylvie Sorg, CED.
La réussite de cette information repose essentiellement sur la richesse des dialogues 
entre les participants, sur les réponses apportées, qui les ont confortés dans l’idée 
que si les objectifs ont changé, les compétences sont toujours là.
Ils préparent déjà une harmonisation des rencontres 2015 : Mes premiers pas en 
matchs (dans le cadre des écoles de tennis : Galaxie tennis !) avec possibilité d’ouvrir 
à d’autres clubs ; Mes premiers tournois (niveaux couleurs, âge réel, points à gagner) 
organisés par le club et ouverts à tous, selon un cahier des charges précis.
Ils prévoient plus sereinement les réunions d’informations dans leurs clubs, auprès 
des enfants, des parents. Elles devraient se dérouler fin juin aux préinscriptions,  
en septembre. Tout ceci en concertation avec l’équipe pédagogique.
Dans le Rhône, trente BE-DE-CQP AMT, voire initiateurs, ont déjà participé aux 
deux modules de formation au 5 juin. Soixante-douze sont inscrits à ces mêmes 
modules d’ici le 19 septembre. Nos enseignants ont apprécié les simplifications 
annoncées. Suppression des tests de balles (compliqués à mettre en œuvre, peu 
réalisés du fait de leur niveau trop élevé). Simplification de l’appréciation des 
niveaux de jeu, qui ne reposent plus sur un classement supprimé.
Ils raisonneront désormais en termes de compétences acquises (terrain blanc, violet, 
rouge, orange, vert, avec des étoiles de une à cinq pour les deux derniers).
Ils ont la compréhension d’objectifs clairement définis : fin des classements, 
dangereux pour les apprentissages, stressants pour les enfants et les parents ; 
s’opposer, matcher ; évaluer le niveau des élèves ; proposer, encourager les rencontres 
par niveau, à âge réel.
Après cette formation initiale, ils sont assurés d’un suivi par les cadres techniques, de 
la disposition d’outils pédagogiques variés au Club des Enseignants (à disposition 
aussi des membres élus du bureau du club).
La Ligue a déjà prévu des recyclages adaptés à tous les niveaux de la Réforme : 
compétition, déroulement des séances par niveau…
Soyez assurés, Mesdames, Messieurs les présidentes(ts) de clubs, les membres de 
vos commissions d’animations sportives, de la disponibilité de la FFT, des membres 
du Comité bien évidemment, et recevez nos remerciements chaleureux pour votre 
implication dans ce grand chantier, au service de nos enfants.

Jean Pavarotti, Président du Comité du Rhône
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Le club a été créé en 1982 par la famille Tchoukavoff qui avait 
à l’époque fondé une école de tennis. Pour ce faire le Maire 

Monsieur Floret a fait construire dans l’enceinte du stade municipal 
les trois courts en béton poreux actuels.
Les bénévoles du bureau et l’enseignant s’investissent pour pro-
mouvoir le développement de leur association qui compte cette 
année 110 adhérents répartis entre 34 adultes, 5 jeunes entre 16 
et 18 ans et 71 enfants à l’école de tennis (24 filles et 51 garçons). 
Les nombreuses intempéries de l’année dernière ont entraîné une 
baisse du nombre d’enfants à l’école de tennis, le club ne disposant 
que de trois courts extérieurs en béton poreux et de 9 h 00 de dispo-
nibilités d’un gymnase.
Malgré l’éclairage la municipalité a pris conscience que le maintien, 
voire l’augmentation des adhérents au club passait par la couverture 
des terrains. Aussi un projet de couvrir deux des trois terrains 
semble être programmé pour une réalisation en 2015, il a été voté 
au budget 2014 par le conseil municipal. Le système de couverture 
retenu à ce jour devrait être « le préau set ».
De plus pour développer le tennis adultes et notamment attirer 
les industriels, les membres du bureau voudraient inclure dans le 
projet la création d’un club house indépendant et aux normes avec 
toilettes et douches ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Le bureau composé de Thierry Tavernon président nouvellement 
élu, Julie Tchoukavoff vice présidente, Stéphane Roche trésorier et 
Bruno Mais secrétaire, maintient une gestion rigoureuse leur per-
mettant d’être en possession d’une réserve financière pour pouvoir 
participer au projet de couverture des courts.
Nicolas Pelletier DE du club s’occupe seul de l’ensemble de 
l’enseignement des 70 enfants de l’école de tennis. Il officie 
également avec les adultes car la particularité du club c’est que le 

peu d’adultes (une trentaine) suivent pratiquement tous les cours 
collectifs. Il organise deux tournois orange interne qui ont réuni 
chaque fois 8 enfants du club. Cinq joueuses ont pu se rendre à l’ITF 
de Bron-Parilly grâce aux mamans qui ont pu les accompagner.
Le club est très présent dans la vie associative de la commune, 
comme le forum des associations ce qui lui permet de se faire 
connaître et d’inscrire de nouveaux adhérents. Il organise tout au 
long de l’année des festivités : tirage des rois, viens jouer avec un 
copain, la fête de l’école, la journée barbecue qui commence à faire 
des envieux dans les autres associations sportives. n

Jean-Claude Molina

Tennis club de Saint Pierre de Chandieu :
un club plein d’avenir...

C’est en 1977 que nous sommes arrivés à Saint Pierre de Chandieu, 
nous, c’est à dire Serge, mon mari, Pierre, mon fils et moi-même.
Au début des années 1980 nous avons demandé à Monsieur Floret, 
Maire de Saint Pierre à l’époque, l’autorisation d’utiliser des terrains 
municipaux pour en faire des courts de tennis. En 1982, mon mari 
et moi-même avons créé une école de tennis. Mon mari en était le 
président et moi-même, la responsable des cours. Pour permettre 
d’acquérir tous les talents pédagogiques nécessaires, j’ai également 
apporté ma collaboration à la Ligue du Lyonnais et au Comité du 
Rhône de Tennis par des rencontres avec les animateurs sportifs.
C’est en 1983 que je suis devenue présidente de l’association 
nationale des éducateurs de tennis pour le Lyonnais. Pour faire 
passer le message du tennis à l’école, l’équipe municipale, en 1992, 
m’a confié une partie de l’éducation sportive au niveau de l’école 
primaire de Saint Pierre. En 1995, ce fut pour mon mari et moi-
même la fin de cette belle histoire, riche de toutes les rencontres 
faites au cours de toutes ces années.
J’ai été heureuse d’avoir eu la capacité d’être disponible pour ce 
sport que j’ai pratiqué pendant quarante ans.

Ses récompenses au fil des années…
1991  Blason de la Municipalité de Saint Pierre 

 Médaille de bronze de Jeunesse et Sports  
(Comité sportif et olympique du Rhône)

1993 Médaille de bronze de la Fédération Française de Tennis

2000 Médaille d’argent de la Fédération Française de Tennis

2011 Médaille vermeil de la Fédération Française de Tennis

Portrait : Julie Tchoukavoff

« Toujours fidèle et disponible, Julie est pour nous : indispensable, 
incontournable, inégalable, infatiguable, inimitable ! »

Jean Wallach, Président de la Ligue de Tennis Rhône-Alpes
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Julie Tchoukavoff
Plus de 40 ans au service du Tennis

C'est en 1977 que nous sommes 
arrivés à Saint Pierre de Chandieu, 
nous, c'est à dire Serge, mon mari, 
Pierre, mon fils et moi-même.

Au début des années 1980 nous 
avons demandé à Monsieur Floret, 
Maire de Saint Pierre à l'époque, 
l'autorisation d'uitliser des terrains 
municipaux pour en faire des 
courts de tennis. En 1982, mon 
mari et moi-même avons créé 
une école de tennis. Mon mari en 
était le président et moi-même, la 
responsable des cours.

Pour permettre d'acquérir tous les 
talents pédagogiques nécessaires 
à la transmission aux enfants, 
j'ai suivi de nombreux stages au 
CREPS de Mâcon.

Pendant plusieurs années 
j'ai activement participé aux 
opérations portes ouvertes de 
la FFT (Fédération Française de 
Tennis) organisées par le service 
de la Jeunesse et Sports de tennis.

J'ai également apporté ma 
collaboration à la Ligue du 
Lyonnais et au Comité du Rhône 
de Tennis par des rencontres avec 
les animateurs sportifs.

C'est en 1983 que je suis devenue 
présidente de l'association 
nationale des éducateurs de tennis 
pour le Lyonnais.

Pour faire passer le message 
du tennis à l'école, l'équipe 
municipale, en 1992, m'a confié 
une partie de l'éducation sportive 
au niveau de l'école primaire de 
Saint Pierre.

En 1995, ce fût pour mon mari 
et moi-même la fin de cette 
belle histoire, riche de toutes 
les rencontres faites au cours de 
toutes ces années.

J'ai été heureuse d'avoir eu la 
capacité d'être disponible pour 
ce sport que j'ai pratiqué pendant 
quarante ans.

"Toujours fidèle et disponible,  
Julie est pour nous : indispensable, incontournable, 

inégalable, infatiguable, inimitable !"
(Jean WALLACH, Président de la Ligue de Tennis Rhône-Alpes)
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Échos des clubs

Grosse ambiance au Tennis Club Fidésien ce samedi 14 juin 
pour fêter les trente ans du club ! Dès 10 heures du matin de 

nombreux joueurs sont venus échanger quelques balles avec les 
meilleurs jeunes du club et participer aux animations concoctées 
par toute l’équipe du TCF (profs, initiateurs, bénévoles) avec le 
soutien de nos partenaires (Espace tennis, Wilson, BNP) présents 
tout au long de cette belle journée. Le plus grand succès est revenu 
à l’atelier de service où le radar a enregistré des vitesses dépassant 
les 160 km à l’heure sans pour autant inquiéter la maréchaussée. 
Avec le Pass Tennis, la Ligue du Lyonnais offrait la licence 2014 à 
de nouveaux joueurs, et le club, une inscription très avantageuse 
et des cours gratuits avec nos professeurs : vingt joueurs en ont 
profité.
L’après-midi s’est achevée par un show tennistique avec tenues 
blanches, vieilles raquettes, et bonne humeur, en présence 
de Madame le Maire de Sainte Foy, de l’adjoint aux sports, du 
Président de l’Office Municipal des Sports, et de personnalités 
du tennis, Jean Pavarotti, Président du Comité du Rhône et Jean 
Wallach, Président de la Ligue du Lyonnais. Notre jeune arbitre 
vedette Hubert Gayet était assisté d’Henri Bosc, un juge de ligne 
particulièrement pointilleux mais plutôt bienveillant pour la gente 
féminine. Ce fut aussi l’occasion de célébrer les dernières belles 
victoires du club qui sont arrivées à point nommé pour célébrer cet 
anniversaire : champions du Rhône pour l’équipe des plus de 60 
ans, championnes du Lyonnais pour notre jeune joueuse Faustine 
Palatte et notre BE Hélène Gondran, qui vont donc participer aux 
championnats de France.
La soirée s’est terminée sous les courts couverts décorés avec 
beaucoup de goût. Un dîner dansant a réuni plus de 130 convives 
entraînés dans des rocks endiablés et des démonstrations de 
Madison. Merci encore à tous les organisateurs et à tous les 
participants ! n

Tony Armenteros

Le TC Écully est le seul club du Lyonnais à avoir un terrain de 
padel. À travers cet article, découvrez ce sport, vous pouvez 
aussi le faire sur le terrain en vous présentant au TC Écully 
même si vous n’êtes pas membre. 

Le padel est un sport prati-
qué par 8 millions de per-

sonnes à travers le monde et 
particulièrement développé 
dans les pays hispaniques.
Un peu d’histoire : ce sport est 
né en mer sur des bateaux bri-
tanniques, aux alentours de 
1890, pour divertir les passa-
gers. En raison du manque de 
place pour installer des courts 
de tennis, on inventa un nouveau sport plus adapté aux espaces 
restreints des navires.
Le Padel se joue sur un terrain de 20 m de long et 10 m de large 
(type mini tennis), avec des balles quasi similaires à celles du 
tennis et avec une raquette spéciale, sans corde et plus petite 
que celle de tennis.

Convivial, ludique et facile à pratiquer, le Padel est un condensé 
des points forts de tous les autres sports de raquettes :
• la raquette sans corde est facile à manier,
• les règles principales sont celles du tennis,
•  le côté surprenant du squash ressort avec les rebonds sur les 

murs.
Le padel est un jeu ludique, accessible à des pratiquants de tous 
âges et de tous niveaux, et très facile à apprendre.
C’est de plus un très bon complément à l’enseignement du tennis 
car il permet de jouer en équipe et de développer les qualités de 
main et d’œil.

Le jeu
Nombre de joueurs : 
4 (le padel se pra-
tique exclusivement 
en double même si 
l’entrainement peut 
se faire en simple).
Scoring : identique 
au tennis ; une partie 
se déroule en 2 sets 
gagnants. n

Olivier Malagutti, 
Président

Le Tennis Club Fidésien 
fête ses 30 ans

Le padel au TC Écully 



Quel Lyonnais, plus ou moins amateur de 
tennis, ne connaît pas Lionel Roux et la 
belle carrière qui l’a amené dans le gotha 
du tennis mondial ?

Son nom apparaît réellement avec sa 
victoire à La Raquette du Progrès, 
tournoi de détection patronné par 

notre illustre confrère lyonnais. Tout 
le monde sait qu’une victoire dans un 
tournoi de jeunes est bien loin d’être une 
assurance d’avenir. Pourtant, quelques 
années plus tard, Lionel entre dans la 
section Sport-Etudes du Lycée de Nice puis 
il revient à Lyon, plus précisément au TC 
La Pape où Félix Charron lui propose une 
structure d’entraînement parfaitement 
adaptée à ses ambitions.
À 18 ans et demi, bachelier et champion 
de France juniors, il se lance sur le circuit.
Avec l’appui de sa famille, de quelques 
amis et de petits sponsors, il passe par la 
case obligatoire des tournois de troisième 
et deuxième catégories. Il progresse 
rapidement et, à 20 ans, il atteint le club 
fermé des cent premiers mondiaux.
Pendant six ans il participe au circuit 
mondial et devient un globe-trotter du 
tennis : tournois du Grand Chelem (avec 
des troisièmes tours à Roland – Garros 
et à l’US Open et un huitième à l’Open 
d’Australie), et déplacements sur les 
cinq continents. Il se rappelle encore son 
extraordinaire tournoi d’Osaka où, 256e 
mondial, il domine Yvan Lendl, 17e, et 
Aaron Krickstein, 23e, avant d’échouer 
en finale devant Pete Sampras. L’année 
suivante, il jouera encore la finale du 
tournoi de Tokyo et atteindra ainsi la 43e 
place mondiale.
Les choses deviennent plus difficiles avec 
une blessure à l’épaule qui le handicapera 
jusqu’à la fin de sa carrière. Bien sûr, avant 
d’arrêter à 29 ans, il aura le plaisir de 
battre Björn Borg et de jouer en 1997 son 
unique rencontre de Coupe Davis (« Une 
formidable ambiance mais une défaite 
au cinquième match d’une rencontre 
capitale contre la Belgique »…). Mais les 
difficultés physiques étaient tellement 
frustrantes. « Mentalement, c’était bien 
difficile ! Heureusement, la rencontre 
avec mon épouse, la naissance de mon 
premier enfant ont été plus que des 
compensations… »
À sa retraite, Lionel a rebondi dans le 
monde du tennis où il est rapidement 
devenu consultant auprès de Frédéric 
Viard (il l’est depuis dix ans dans le 
groupe Canal), entraîneur de Mickael 
Llodra, puis, depuis 2009, entraîneur de 

l’équipe de France. Contacté par Guy 
Forget, il poursuit avec Arnaud Clément sa 
passionnante mission. L’entraîneur est un 
peu un touche-à-tout. Homme de terrain, 
il planifie la période de préparation des 
rencontres, programme les entraînements 
de tous et de chacun. Il est sur le terrain 
avec les joueurs, devient au besoin « l’œil 
de Moscou » du capitaine ou le grand-
frère des joueurs : « Je fonctionne un peu 
au feeling… » Et puis il reste sur le circuit ; 
vous l’avez vu dans les tribunes de Roland-
Garros, il est en partance pour Wimbledon.
Passionnant ! vous dis-je. Mais il y aura 
un après. « Aujourd’hui, j’ai deux métiers 
très grisants : Canal et l’entraînement 
de l’équipe de France… Mais ils sont 
précaires… »
Père de trois garçons, Lionel prépare 
son avenir : il a déjà fait un bilan de 
compétences, envisage une formation à 
l’E.M. Lyon et entretient des contacts avec 
Babolat, entreprise lyonnaise.
Lyon… Lionel n’a que rarement quitté 
sa région natale. Il aurait pu s’installer à 
Paris, travailler à la Fédé. Non, il est bien 
ici, dans l’agglomération de son enfance.
Un peu chauvin, il est un supporter 
inconditionnel de l’OL., un de ceux chez 
qui la victoire du Brésil contre la Croatie 
a rappelé un certain Lyon-Monaco. 
Fidèle, il remercie encore sa famille qui 
l’a beaucoup aidé et particulièrement 
son grand-père qui l’accompagnait sur 
les tournois et aux entraînements. Il n’a 
aucunement oublié Aurélien Bisquer, Félix 
Charron, Alain Reynaud, ces Lyonnais qui 
l’ont formé et entraîné à Saint-Priest puis  
à La Pape : « La vie d’un joueur passe par les 
clubs ». Par les clubs, certes, mais aussi par 
ses qualités personnelles. Et des qualités 
qui forment un champion, Lionel en avait. 
Dès son plus jeune âge, très endurant, 
grâce au football, son autre sport de cœur, 
il aimait le combat, était un « matcheur » 
qui n’avait perdu qu’à la dernière balle. 
Pas souvent alors…
Son tennis ? Il sourit et finit par dire : « Sur 
le court, je portais plutôt le bleu de travail 
que le smoking. »
Belle formule à méditer pour les jeunes, 
compétiteurs ou non. n

Robert Fredenucci.
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Zoom sur…

Lionel Roux, toujours Lyonnais...

STAGES D’ÉTÉ À ÉCULLY

Pour les jeunes,  
en juillet et août,

animés entre autres,  
par Lionel Roux
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Zoom sur…

Fondé en 1907 pour faire pratiquer des activités physiques au 
personnel des postes et télécommunication, le club omnisports 
ASPTT Lyon est devenu ASPTT Grand Lyon en 2002.

C’est aujourd’hui un club omnisport de 1 800 adhérents 
répartis dans 18 sections sportives, ouvertes à tous et dont 
la section tennis fait partie. Celle-ci a été créée en 1969. 

Installé historiquement impasse de l’aviation derrière le Mac 
Donald, l’ASPTT Grand Lyon s’est doté en octobre 2011 d’un 
complexe sportif tout neuf situé sur le site de la villa Cuzin, rond-
point Normandie Niémen à Saint-Priest, comprenant :
• un gymnase de 2 200 m2 avec 2 courts couverts en green set,
• 4 courts de tennis extérieurs éclairés en béton poreux,
• une salle multisports de 750 m2.
Le tout sur un espace arboré de 32 000 m2. Le club est désormais 
ouvert à toute personne désirant pratiquer le tennis… il n’y a plus 
d’exclusivité.
Toutes les restructurations et les doutes dans la survie de 
l’association ont entraîné une perte significative d’adhérents. La 
levée de l’obligation de s’inscrire à l’ASPTT pour le personnel de 
la Poste et d’Orange a également contribué à cette baisse.
L’ASPTT Grand Lyon Tennis est une société privée, ne disposant 
d’aucune subvention, même municipale. Les adhésions sont 
encaissées par L’ASPTT Grand Lyon en début de saison, qui les 
reverse à la section tennis au fil de l’année en fonction des besoins 
et des salaires à honorer. Elle lui facture l’ensemble des fluides : 
eau, gaz, électricité, ainsi que le prorata de la taxe foncière.
La survie du club passe obligatoirement par une gestion respon-
sable et saine basée pratiquement que sur 
les cotisations annuelles, le centre d’entraî-
nement et les cours collectifs adultes.
C’est ce que s’efforce de mettre en œuvre 
le bureau composé de : Éléna Martin 
présidente, Jean-Michel Boulisset vice-
président, Christophe Frappe trésorier et 
Jean-Pierre Bertain secrétaire assistés d’une 
secrétaire à mi-temps et de Michel Fèvre 
bénévole permanent du club. Ils déploient 
toute leur énergie pour fidéliser, voire 
augmenter le nombre des adhérents.
Le club avait licencié au 31 janvier 2014 : 317 
adhérents répartis de la façon suivante : 
171 adultes et 146 enfants. Tous ces adhé-
rents, attirés par la politique tarifaire, l’ac-
cessibilité, la qualité de l’enseignement et 
l’ambiance sympathique qui règne au club 
viennent essentiellement de Lyon 3e, Bron, 
Lyon 8e, Villeurbanne et Saint Priest.
L’équipe pédagogique est composée 
de : Lionel Martin (D.E. 2e degré), Benoît 
CHauvet (D.E. 1er degré) et Pascal Thomas 
(D.E. 1er degré). L’enseignement du tennis se 
décline sous trois axes : le club junior, l’école 
de compétition et les cours adultes.
Le club junior accueille 148 enfants, 
encadrés par 20 animateurs sportifs sous 
la coordination de Benoît Chauvet. Il se 
déroule la journée du mercredi et le samedi 
matin et propose des séances :

• mini tennis pour les 5/6 ans,
• initiation à partir de 6 ans par groupe de 6,
• perfectionnement à partir de 7 ans par groupe de 6 enfants,
• un centre d’entraînement : pratique renforcée pour les jeunes 
de 7 à 12 ans ayant des aptitudes et motivés par la compétition 
par groupe de 4,
• un groupe Avenir Club : pour les jeunes 7 à 12 ans qui ont un 
fort potentiel de progression et motivés pour la compétition.
L’école de compétition est destinée aux jeunes à partir de 13 
ans qui ont des aptitudes et qui sont motivés par la compétition, 
le club propose deux séances par semaine plus une heure de 
physique par groupe de 4. 16 jeunes sont concernés. 
Les cours adultes concernent le public orienté vers le tennis 
loisir. Le club met en place des cours collectifs de 1 h 30 par 
semaine en soirée du lundi au vendredi. 52 joueurs suivent ces 
cours.
Le club organise un très grand nombre d’actions tout au long de la 
saison pour atteindre ses objectifs : le parrainage, la journée des 
familles, le Ladies day, le tournoi doubles surprises et multisports 
suivi d’une soirée barbecue, le tournoi des 4 balles (mousse, 
souple, intermédiaire et traditionnelle), le temps des copains et 
copines, les raquettes FFT, la soirée Halloween.
Les stages omnisports (tennis le matin, tir, golf, voile, tennis de 
table, etc., l’après-midi) organisés pendant toutes les vacances 
scolaires rencontrent un vif succès. C’est un des axes à développer 
encore pour augmenter la trésorerie du club.
Et bien sûr deux tournois : le tournoi d’hiver ouvert aux Seniors +, 
le tournoi Open en juillet ouvert à tous hommes et femmes à 

partir de 17/18 ans qui propose 
également des tableaux doubles 
hommes, femmes et mixtes.
Voilà un club sympathique, dirigée 
par une équipe conviviale accueil-
lante et responsable qui a pour 
objectif de fidéliser les adhérents 
et notamment les jeunes et les 
féminines pour avoir à terme les 
moyens de se développer et inves-
tir dans de nouveaux projets. n

Jean-Claude Molina

ASPTT Grand Lyon, un club désormais 
ouvert à tous
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Événements

Fête du Mini Tennis

L’esprit était ludique et convivial, les 
parents et grands-parents ont pu 
suivre leurs petits bambins tout au 

long de la journée rythmée par l’animateur 
habituel « DOMS » Dominique Grégoire.
Cet évènement, dont c’était la 17e édition, 
orchestré par Sylvie Sorg (responsable 
de l’animation) avec l’aide de Jocelyne, 
de Lorie et de nombreux élus, a pour 
but de rassembler une grande partie 
des clubs du département autour 
d’ateliers pédagogiques correspondant 
aux programmes de formation de la 
Fédération Française de Tennis.
« Une organisation parfaite » conclurent 
à l’unanimité les parents, grâce à 60 
organisateurs (DE, initiateurs, bénévoles, 
élus) qui ont fait jouer plus de 200 enfants 

dans 12 ateliers différents. Près de 40 
clubs ont participé cette année, pour un 
total de 50 équipes composées de 4 ou de 
5 enfants âgés de 4 à 6 ans et mélangeant 
filles et garçons.
Cette manifestation a débuté dès 9 h 30 
par une distribution d’un teeshirt. Chaque 
équipe a participé aux ateliers avec des 
rotations toutes les vingt minutes.
Après le pique-nique, l’ensemble des 
futurs champions ont pu assister à une 
démonstration avec deux excellents 
joueurs licenciés au TC La Pape : Florian 
Reynet (nº 285 mondial, numéro 38 
français et champion 2014 du lyonnais) et 
Rayan Djouad (classé 0).
Les joueurs de quatre équipes tirées au 
sort (Chassieu, Grigny, LOU, T3C) ont 

même pu échanger des balles avec les 
champions sous des applaudissements 
nourris des parents.
La journée s’est achevée par une street 
danse apprise au cours des rotations, au 
son d’une musique de circonstance, jour de 
la Fête des Pères : Papaoutai de Stromae.
Après les discours d’usage de l’adjoint aux 
sports de Rillieux, du Président du TC La 
Pape, de la Vice-Présidente du Comité du 
Rhône, l’ensemble des enfants sont partis 
avec des récompenses offertes par les 
différents sponsors et des images pleins la 
tête…
Une journée qui va peut être déclencher 
des vocations, mais sûrement faire faire de 
beaux rêves à plus d’un… n

Jean-Claude Molina

Sous un soleil radieux, la fête du mini tennis organisée par le Comité du Rhône de 
Tennis s’est déroulée au TC La Pape le  dimanche 15 juin.
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LE COMITE DU RHONE DE TENNIS ORGANISE 

   DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014 

 À l’occasion du Tie Break des copines                La Coinche 
La Coinche 
La Coinche          DesDesDes         CopainsCopainsCopains      

                                                      AU TENNIS CLUB DE LYON 
TOURNOI DE COINCHE - ACCUEIL 13H30 - 17H 

INSCRIPTION 15€ PAR PERS. BOISSON / COCKTAIL 

NOMBREUX LOTS A GAGNER  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS VOTRE CLUB 

OU AU COMITE DU RHONE DE TENNIS : 04.72.76.09.90 - comite.rhone@fft.fr 
 

Cette épreuve féminine conviviale, toutes générations confondues, réservée 
aux joueuses non classées, 40 et 30/5 a vu les différentes phases se 

succéder : phase club organisée dans chacun des clubs du département, phase 
départementale par poule, phase finale départementale et phase régionale.
Cette dernière s’est déroulée le samedi 21 juin au Centre de Ligue – Base 
Départementale Bron Parilly.
Le classement est le suivant :
1. TC MEYZIEU
2. TC FIDESIEN
3. TC SAINT PRIEST
4. CHASSIEU TENNIS
5. TC GRIGNY
6. TC AMBARROIS
7. TC SAINT DIDIER DE FORMANS

Le TC Meyzieu est qualifié pour la phase interrégionale qui se déroulera les 20 
et 21 septembre à Paris. n

Sylvie Sorg, Conseillère en développement

Le Comité en direct
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Les Raquettes FFT

Le Comité du Rhône de Tennis organise le dimanche 
14 septembre son 5e rendez-vous tennis au féminin sur les 

courts du Tennis Club de Lyon. Cette action amicale et conviviale 
consiste à développer et dynamiser la pratique du tennis féminin 
dans le département au travers du tennis et des ateliers divers.
Elle s’adresse aux joueuses licenciées et non licenciées : chaque 
licenciée devra s’inscrire avec une copine non licenciée. Elle va 
permettre aux femmes de disputer des séquences de jeux avec 
des partenaires différentes et initier les nouvelles joueuses à la 
pratique. Elle va faire découvrir à un large public féminin le jeu, 
les exercices variés, le 
tennis ludique adap-
té, des ateliers divers 
(fitness, zumba, 
création de bijoux 
ou de fleurs…).

Pour participer à l’animation, chaque club a la possibilité 
d’inscrire des équipes avec une joueuse 2e, 3e série, 4e série ou 
non classée + une invitée (non licenciée en 2014)
Les hommes sont aussi conviés à l’animation avec un tournoi de 
coinche qui leur est réservé.
Renseignements et inscriptions auprès de votre club (attention 
nombre limité). n

Sylvie Sorg, Conseillère en développement

Le Tie-Break des Copines

LE COMITE DU RHONE DE TENNIS ORGANISE 

   DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2014 

   

Le TieLe TieLe Tie---BreakBreakBreak   
desdesdes   

               CopinesCopinesCopines   
   

    AU TENNIS CLUB DE LYON 

PASSEZ UNE JOURNEE CONVIVIALE 

TENNIS - ZUMBA - BADMINGTON -  PING-PONG - BIEN-ETRE - FLEURS - BIJOUX 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS DANS VOTRE CLUB 

OU AU COMITE DU RHONE DE TENNIS : 04.72.76.09.90 - comite.rhone@fft.fr 

   

LicenciéeLicenciéeLicenciée                  
           

           
      

           
           

           
       

           
           

           
        

NonNonNon   

         Licenciée        
            

            
          

Licenciée        
            

            
          

Licenciée        
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Le Comité en direct

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

Centre de Beauté Yves Rocher : 23 Grande Rue de la Croix-Rousse Lyon 4e

Tél. 04 78 28 65 50 – www.yves-rocher.fr/magasins

Nouveau partenaire de la Ligue et du Comité du Rhône

ADOC SE DEPLOIE DANS VOTRE LIGUE
Vous n’êtes pas encore sous ADOC ?

Nous mettons tout en place pour vous aider :
• Des réunions d’initiation à proximité de votre club
•  Un guide en ligne :  

http://www.ligue.fft.fr/lyonnais/applifft/applifft.htm
• Une hotline pour toutes questions,
• L’envoi d’informations importantes,
• Des tutoriels vidéos : http://www.siege.fft.fr/adoc/

Aujourd’hui plus de 190 clubs sont en production ADOC. Les prochaines réunions pour vous 
initier auront lieu en juillet et septembre. Renseignez-vous !
Certaines dates sont déjà fixées : 
• le 05/07 à Bourg-en-Bresse,
• le 18/09 à Bron.

LES AVANTAGES D’ADOC
•  Une adaptation facile et progressive : vous pouvez dans un premier temps gérer 

uniquement la gestion des licences et par la suite adopter les autres modules. Très 
vite, vous serez conquis. Vous pourrez alors gérer la réservation de vos courts, suivre la 
trésorerie de votre club, communiquer avec vos adhérents, homologuer vos tournois et, 
dès la saison prochaine, attribuer les codes couleurs aux jeunes de votre école de tennis 
pour la « Réforme des -12 ans »…

•  Pour vous connecter à ADOC : votre code personnel est le même que celui de votre 
« Espace du Licencié ».

•  Une application simple et gratuite, des guides mis à jour régulièrement et des tutoriels 
sur le site de la ligue.

N’hésitez plus, faites la demande avant la nouvelle saison :
adoc.lyonnais@fft.fr – Tél. 04 72 10 95 30

D E   B O N N E S   R A I S O N S   D’ E T R E   S O U S   A D O C
c’est gratuit – c’est gratuit – c’est gratuit – c’est gratuit – c’est gratuit - c’est gratuit 

ADOC : Aide au Développement et à l’Organisation des Clubs

Adhérents

Gestion des licences

Réservation en ligne

Groupes d’enseignement

Communication

Gestion financière

Produits et charges

Compétition 
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Réforme des moins de 12 ans

Cadres techniques

Un enjeu important pour la Fédération

Le développement des clubs
Ces trois dernières années, et pour la première fois de son 
histoire, la Fédération a connu deux années délicates avec une 
perte de licences à la fois en jeunes et en adultes en 2011 et 2013.
Le développement des clubs et des licenciés est un enjeu majeur 
de notre Fédération et la réforme des moins de 12 ans doit 
l’aider à redevenir plus attrayante dans un environnement plus 
concurrentiel.

La qualité de l’enseignement dans le club
Le sentiment de « faire des progrès » est un des critères 
fondamentaux de maintien des jeunes dans une activité sportive. 
Se sentir compétent renforce la motivation.
Ces progrès dépendent des qualités intrinsèques et de la 
motivation de chaque élève, bien entendu, mais également 
de la qualité de l’enseignant et donc de l’enseignement qu’il 
dispense. C’est la raison pour laquelle la réforme propose des 
mises en situation encore plus facilitantes en instaurant de 
nouveaux terrains de jeu officiels, mieux adaptés à l’âge de nos 
jeunes débutants et permettant une progressivité accrue dans 
l’apprentissage technique et tactique.
Un champion, une championne peut venir de chacun de 
nos clubs, du plus petit au plus grand !
De nombreux exemples nous montrent qu’un champion se 
souvient toute sa vie de son premier enseignant. Quand le 
premier enseignant ne donne pas envie ou ne fait pas progresser, 
le jeune arrête souvent l’activité.

Les objectifs de la réforme

Les idées-forces
• Mettre l’enfant au centre de la réflexion : partons de ses 
besoins physiologiques, psychologiques, de ses aspirations et de 
son goût du jeu.
• Développer le goût du JEU : si tous les enfants n’aiment pas 
obligatoirement la compétition, ils aiment tous jouer. Mettons 
le match au centre de l’apprentissage.
• Changer le mode de formation : plus de matchs, mais moins de 
matchs à enjeu important.
• Proposer encore plus de doubles dans la formation : pour 
développer un jeu complet et créer du lien social, fondamental 
notamment pour les jeunes filles.
• Développer les épreuves par équipes : pour favoriser l’entrée 
dans la compétition, développer un état d’esprit solidaire indis-
pensable non seulement à la fidélisation dans le club mais aussi 
aux futures grandes rencontres par équipes (Jeux Olympiques, 
Coupe Davis et Fed Cup).
• Favoriser la formation des jeunes filles : en proposant une 
compétition progressive, ludique et adaptée à leurs attentes.
• Supprimer la « championnite » et récompenser plus d’enfants à 
chaque compétition.

La fidélisation
Chaque année, nous perdons dans nos écoles de tennis près de 
40 % de nos jeunes filles et près de 30 % de nos jeunes garçons !
Nous compensons chaque année cette perte par l’afflux de 
nouveaux licenciés mais, bien que très médiatique, notre sport 

est en concurrence avec des disciplines de plus en plus accessibles 
aux jeunes. L’instabilité de nos licenciés ne permet pas de mener 
des projets à long terme pour les enseignants qui peuvent 
perdre la motivation à voir leurs élèves se renouveler, pour les 
dirigeants qui ne peuvent proposer d’actions pérennes, etc. 
Aussi notre effort doit-il davantage porter sur la fidélisation que 
sur le recrutement.

La formation de compétiteurs
75 % de nos jeunes licenciés de 12 ans et moins ne jouent 
aucun match.
La transition est trop difficile entre notre école de tennis – « je 
joue le mercredi après-midi de 15 heures à 16 heures » – et la 
compétition telle qu’on la connaît aujourd’hui. L’écart entre les 
deux étapes est trop grand. C’est la raison pour laquelle nous 
avons une déperdition entre notre nombre de licenciés et notre 
nombre de compétiteurs.
Rendre la compétition accessible à tous doit faire partie 
des objectifs fondamentaux de la Fédération. Avoir plus de 
compétiteurs, c’est aussi contribuer à une meilleure fidélisation 
au sein de nos clubs.

La nouvelle école de tennis

Aujourd’hui, les enfants apprennent des coups (le coup droit, le 
revers, le service, la volée) mais n’apprennent pas suffisamment à 
les restituer dans des situations d’opposition. Pourtant, l’essence 
même du tennis est le jeu, l’adaptation à un type de balle 
envoyée par un adversaire. Avancer pour gagner du temps sur 
l’adversaire, jouer où l’autre n’est pas sont des notions basiques 
qui peuvent être appréhendées par des débutants.
L’objectif de cette nouvelle école de tennis sera donc de lier les 
apprentissages techniques et tactiques au jeu et au comptage de 
points, et ce dès la première séance.

L’organisation générale
Les groupes sont faits en début de saison selon le niveau des 
enfants, leur âge, mais surtout leur disponibilité.
Aux trois terrains d’apprentissage déjà connus (rouge sur 12 m, 
orange sur 18 m et vert sur 24 m viennent OFFICIELLEMENT 
s’ajouter deux terrains plus faciles à jouer, dans le sens de la 
largeur :
• un terrain blanc de 8,23 m de longueur et sans filet ;
• un terrain violet de 10,97 m de longueur avec un filet de 0,50 m 
maximum.
À chacun de ces terrains correspondent une balle et une longueur 
de raquette.
L’organisation générale de l’école de tennis reste la même

Les terrains de jeu
Dans la plupart des écoles de tennis, les enfants débutent dans 
les carrés de service et, avec une balle orange (appelée aussi 
souple ou encore mini-tennis), ils tentent d’engager en faisant 
passer la balle par-dessus le filet. Avant d’arriver à l’échange, 
beaucoup de frustration s’installera !
Instaurer l’échange dès la première séance d’enseignement
L’idée est donc de pouvoir proposer à tous les enfants, à partir 
de 5 ans, un terrain sur lequel ils pourront immédiatement être 
en situation d’opposition.

PREMIERVOLET : LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME ET LA NOUVELLE ÉCOLE DE TENNIS
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PREMIERVOLET : LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME ET LA NOUVELLE ÉCOLE DE TENNIS

Les journées « Jeu & Matchs »
Les journées « Jeu & Matchs » remplacent les tests à l’école 
de tennis
L’évaluation se fait en situation d’opposition
Les enfants pouvant alors compter les points quel que soit leur 
niveau, les enseignants pourront organiser, officiellement, des 
journées « Jeu & Matchs » au cours desquelles les enfants feront 
des matchs adaptés à leur âge et à leur niveau.
Au nombre minimum de cinq sur une saison, elles sont 
institutionnalisées et officielles puisqu’organisées dans tous les 
clubs à la même période. Elles remplacent les tests actuels de 
l’école de tennis et permettent d’évaluer les enfants en situation 
de match sur des critères d’acquisition techniques, tactiques, 
comportementaux et dans le domaine de l’arbitrage. L’évaluation 
en match permet d’introduire la finalité de l’enseignement : 
« jouer des points » dès le début de l’apprentissage et ainsi 
lier les éléments techniques et tactiques à la production du 
jeu et à sa compréhension. Précisons que ces journées « Jeu & 
Matchs » viennent s’insérer dans les 25 ou 30 séances annuelles 
programmées.

Les dates des journées « Jeu & Matchs »
Le planning national des journées « Jeu & Matchs » sera établi 
en fonction des différentes académies et des zones de vacances 
scolaires. Il laissera une certaine souplesse aux clubs en proposant 
des plages de deux semaines pour organiser ces journées. Il 
paraîtra en début de saison afin que tous les acteurs (parents, 
enseignants, dirigeants) soient informés et puissent s’organiser 
suffisamment longtemps à l’avance.
Chaque début d’année, les enfants de nos écoles de tennis 
sauront ainsi qu’à ces différentes périodes ils joueront des matchs 
dans leur club dans des conditions adaptées à leur niveau.

L’organisation des journées « Jeu & Matchs »
L’organisation type prévoit des séances d’une heure avec 6 élèves 
jusqu’au terrain orange et 4 élèves sur terrain vert. Outre le 
planning national, les éléments support de l’organisation sont :
• Les situations « référence »
Pour chaque niveau, pour chaque terrain, elles permettent 
d’organiser plusieurs matchs pour chaque élève. Elles seront 
utilisées dans tous les clubs pour faire l’évaluation des acquis 
des élèves.Chaque situation « référence » propose un terrain, le 
matériel, une organisation et des règles adaptés à l’enfant.
• La grille d’évaluation des critères à valider niveau par niveau. 
Le tableau donne les points-clés, les « passages obligés » pour 
progresser.
• La fiche d’évaluation lui permettant, sur une feuille A4, de 
noter les résultats des matchs et le niveau de chacun des jeunes, 
critère par critère, acquis ou en cours d’acquisition.
• Enfin, le passeport permettra à l’enfant de suivre sa 
progression journée après journée, validation après validation, 
et à l’enseignant de l’informer de ces progrès et d’entretenir la 
motivation de ses élèves.

Tous ces documents sont téléchargeables sur le site internet du 
Club Fédéral des Enseignants et disponibles auprès des équipes 
techniques de ligues.
Ils seront également disponibles sur papier auprès de la Centrale 
du club.

Les critères pour changer de niveau
Pour chaque niveau, sur chacun des terrains, un certain nombre 
d’objectifs sont à atteindre dans 4 catégories :
• Technique,
• Tactique,
• Comportement,
• Arbitrage.
Pour changer de niveau, donc de terrain, il faut répondre 
à tous les critères
La validation de tous les acquis permettra le passage au 
niveau supérieur. Bien entendu, pendant les séances classiques 
d’enseignement, des allers-retours pédagogiques vers le terrain 
« inférieur » et le terrain « supérieur » pourront être effectués à 
chaque fois que la démarche pédagogique de l’enseignant le 
justifiera. Pour favoriser l’harmonisation de l’évaluation d’un 
club à l’autre, chaque cellule du tableau permettra, au moyen 
d’un lien hypertexte vers le site du Club Fédéral des Enseignants, 
de visualiser la bonne réalisation, notamment technique.
Des liens hypertextes sur chacune des cellules du tableau 
d’évaluation (tableau ci-dessous)
Pour valider le terrain rouge et les suivants, un nombre de victoires 
sera nécessaire en plus des acquisitions technico-tactiques.
Les matchs de double, joués à partir du terrain rouge, ont la 
même valeur que les matchs de simple.

Le passeport
Comme les passeports précédents, il servira de pièce d’identité 
tennistique à l’élève et le suivra durant toute son évolution, du 
niveau blanc au niveau vert. Le passeport est un support simple 
et ludique que les enfants seront fiers de posséder.
En complément du passeport, l’enseignant sera en possession des 
critères à acquérir, niveau par niveau, qu’il remettra aux enfants 
afin qu’ils aient connaissance des objectifs à atteindre et qu’ils 
mesurent au fur et à mesure leurs progrès.
Il constitue le sésame qui leur ouvrira les portes de la 
compétition homologuée pour les jeunes

Les « goodies »
L’enfant qui vient à l’école de tennis pour la première fois pourra 
prétendre à un poignet éponge de la couleur de son niveau 
de jeu. Ce poignet éponge, emblème du joueur de tennis, lui 
permettra non seulement de s’identifier à son champion mais 
aussi de s’approprier la couleur de son terrain de jeu. Ce poignet 
éponge sera décliné dans toutes les couleurs de niveau. L’élève 
pourra également acquérir plusieurs autres objets rappelant 
l’environnement de la nouvelle école de tennis. n

Franck Petit-Brisson, Conseiller Sportif Départemental

Changement de niveau Terrain de jeu Critères TTCA Matchs Nombre minimum de victoires

Blanc à violet OUI Participation aux journées J&M

Violet à Rouge OUI Participation aux journées J&M

Rouge à Orange OUI Participation aux journées J&M 10 à valider

Orange à Vert OUI Matchs homologués 15 à valider

Vert OUI Matchs homologués À l’appréciation de l’ETL
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Compétitions jeunes

Résultats Championnats Équipes Jeunes – Saison 2014
Catégories Nbr d’équipes Vainqueurs Finalistes

9 /10 ans Filles 24

Division 1 TCL 1 Saint Genis Laval 1

9 /10 ans Garcons 96

Division 1 Aqueducs 1 AGORA 1

Division 2 FCL 2 Marcy l’Étoile 1

Division 3 Charbonnières 2 Chassieu 2

11/12 ans Filles 32

Division 1 LOU 1 TCL 1

Division 2 Dardilly 2 Montanay 1

Division 3 Chazay d’Azergues 1 Chavril 1

11/12 ans Garcons 143

Division 1 TCL 1 FCL 1

Division 2 Craponne 1 ASUL 2

Division 3 Caluire 1 Saint Pierrois 1

Division 4 Charly 1 Taravouerien 1

Division 5 Bois d’Ars 2 Communay 2

13/14 Ans Filles 41

Division 1 LTP 1 Dardilly Champagne 1

Division 2 TCM5 1 TCM5  2

Divison 3 Rhodia Vaise 1 Bois d’Ars 1

13/14 ans Garcons 176

Division 1 Décines 1 Aqueducs 1

Division 2 Caluire 1 TCL 1

Division 3 Dommartin 1 Saint-Jean de Toulas 1

Dvision 4 Grigny 1 Chasselay 2

Division 5 Savignois 1 Rhodia Vaise 2

Division 6 Saint Pierre Chandieu 1 Bois d’Ars 3

Division 7 ASCMO Lissieu 1 Brignais-Chaponost 4

15/16 ans Filles 29

Division 1 Brignais-Chaponost 1 Chassieu 1

Division 2 Chassieu 2 Charbonnières 1

Division 3 Grigny 2 Bois d’Ars 1

Division 4 Bois d’Ars 2 St Germain en Nuelles 1

15/16 ans Garcons 136

Division 1 Décines 2 Villefranche 1

Division 2 Saint Genis Laval 1 Chavril 1

Division 3 Chaponnay 1 Brignais-Chaponost 1

Division 4 Orliénas 1 Belleville 1

Division 5 Cercie 1 Genas 1
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Compétitions adultes
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Résultats des Interclubs 
Seniors du Rhône 2014

Les finales Tennis Entreprise 

Messieurs 

  1re division :  TC La Pape 2 bat TC Municipal5 2 par 4/0 (doubles non 
disputés)

  2e division :  TC Grigny 2 bat TC Sathonay Camp par 3/3 (meilleure 
différence de sets)

  3e division : TC Bois d’Oingt 1 bat TC Oullins 3 par 4/2

  4e division :  TC Tarare 1 bat Agora TC 4 par 4/0 (doubles non disputés)
Dames 

  1re division :  TCA Villefranche 1 bat LOU TP 1 par 3/1 (doubles non 
disputés)

  2e division : TC Arbresle 1 bat ASUL Tennis 2 par 6/0

  3e division : TC Corbas 2 bat TC Blacéen 1 par 4/2
Championnat par équipes Dames 

  1re division :  PSL SANOFI 1 bat Enseignantes Saint-Priest:4/1

  2e division :  ASCEE 1 bat Enseignantes du Rhône: 3/2

Championnat par équipes Messieurs  

  1re division :  SAL 3 bat TCU 1:  3/1

  2e division : PLAN FINANCE 1 bat ALSIP 1: 3/1

  3e division : ACOEM 1 bat AS AREVA 3 : 4/1

Toutes ces équipes constituaient le dernier carré des 536 for-
mations inscrites au départ, et se rencontraient au Centre de 
Ligue – Base départementale de Bron, pour le titre honorifique de 
champion du Rhône dans leur division respective ; leur sort pour 
la prochaine édition de 2015 était déjà scellé depuis quelques se-
maines : La Pape 2 et TCM5 2, en Messieurs, Villefranche 1 et LOU 
1, en Dames, évolueront l’an prochain en championnat régional.
Le jeu des montées/descentes avait été modifié dans  
la perspective de la création d’une division supplémentaire afin 
d’améliorer l’homogénéité du championnat. n

Xavier Ramet

Les finales Tennis Entreprise du championnat par équipes dames 
et messieurs ont eu lieu le samedi 28 juin 2014 au Centre de 
Ligue – Base départementale de Bron. Malgré quelques averses 
dans la matinée, le planning des rencontres a pu être respecté 
et tout s’est déroulé dans une très bonne ambiance. Les équipes 
dames finalistes 1re division montent en championnat régional 
ainsi que les 1/2 finalistes (ASCUL et Enseignants Ouest Lyonnais) 
et finalistes messieurs 1re division.
Parmi les résultats significatifs, ACOEM pour sa première année en 
championnat Tennis Entreprise est champion 3e division et PLAN 
FINANCE après une année de mise en sommeil est champion 2e 
division. La journée s’est terminée par un buffet très convivial. n

Bernard Tamier

TCA Villefranche
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