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Agenda

Découvrez tous les mois la Newsletter du Comité

Samedi 13 décembre (matin)      
Assemblée Générale du Comité 
Samedi 13 décembre   
Finales du tournoi André Thion.  
Doubles dames et messieurs « Tennis Entreprise »  
(Centre de Ligue – Base Départementale)
Dimanche 14 décembre      
Finales des rencontres par équipes Seniors plus  
(Centre de Ligue – Base Départementale)
Samedi 17 janvier 2015  
Assemblée Générale de la Ligue

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 
 

Tie-break des copines 
 

Dimanche 14 Septembre, TC Lyon 
 
 

 
 
En cette période morose, il est important que les associations puissent pérenniser ces manifestations exceptionnelles du sport féminin.  
Cette 5ième édition organisée par le comité du Rhône, s’est déroulée, Dimanche 14 Septembre, sur les terrains du Tennis Club de Lyon 
où 51 équipes de deux joueuses, une licenciée invitant une copine non licenciée à faire équipe avec elle sur différents ateliers, comme 
le veut la formule de cette journée. 
La centaine de joueuses privilégiées a pu évoluer toute la journée sur les différents ateliers qui leur étaient proposées : ateliers tennis 
(technique, forme, performance), atelier créatifs (bijoux, compositions florales, beauté des ongles, conseils et réalisation culinaire) et 
atelier physique (Zumba). 
A midi elles ont pu admirer un défilé de mode de tenues féminines de tennis ainsi qu’un défilé de mannequins en sous vêtement 
féminin. 
Animée par Dominique Grégoire, toujours aussi en verve et à l’aise au micro, la remise des prix a conclu ce moment enchanteur. 
Chaque participante s’est vue remettre plusieurs cadeaux offerts par les partenaires et le Comité du Rhône. 
Cette animation a été comme chaque fois une vrai réussite grâce à l’investissement et à la présence du groupe de travail du comité 
composée de Sylvie SORG (conseillère en développement), Lorie PAIRE et Jocelyne GOUYETTE (secrétaires), Marie Paule MOLINA, 
Sophie OGIER, Jean PAVAROTTI et Didier MOLO. 
En espérant que ces efforts seront justement récompensés avec la perspective de voir les non licenciées s’inscrire dans les clubs. 
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04 72 74 97 01
Du Mardi au Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h-19h

Lundi: 14h-19h

Coupe Davis, 
affiliation FFT
Une fois de plus ce paradoxe français se vérifie : 2e sport 
en France, à forte connotation individuelle, les joueurs 
et leur public se passionnent inconditionnellement pour 
cette équipe.
L’engouement du public dépasse toutes les prévisions, 

surpasse même l’évènement « Roland Garros », en terme de désir de participation 
à l’exploit attendu. Cela ne va pas sans quelques frustrations : accès au site de la 
billetterie saturé trop rapidement, points de vente supprimés. Ces insatisfactions 
sont compréhensibles, mais largement aggravées par la méconnaissance 
des réalités de la gestion de l’évènement, confiée à une société spécialiste des 
évènements mondiaux. Alors certains se laissent tenter par la billetterie parallèle, 
le marché noir, les dérives en tous genres.
Des critiques, souvent outrancières, font oublier que la FFT est à la pointe de 
l’éthique du sport français, un exemple dans le monde. A savoir : lutte contre le 
dopage, lutte contre les paris clandestins ; formation et information des jeunes 
joueurs sur les valeurs qu’ils représentent, leur responsabilité.
Ce « jeu du gendarme et du voleur » est sans fin, semble perdu d’avance.
Nous ne sommes pas démunis. Le renforcement de notre engagement fédéral 
facilite une ligne de conduite éthique.
Qu’est-ce qu’un club affilié ? C’est une association qui adhère volontairement 
à une fédération structurée, et bénéficie des avantages procurés par celle-
ci : assurance adaptée, gestion intégrée du club à la base fédérale, moyens de 
communication normalisés. Accès à tous les services fédéraux : compétitions, 
formation et recyclage des enseignants, des bénévoles.
La contrepartie exigée ? Le club doit être à jour de sa redevance, doit avoir licencié 
tous ses adhérents et déclaré toutes ses licences. Respecter les règlements sportifs 
et éthiques. Ces droits et devoirs trouvent leur expression statutaire, solennelle, en 
AG de comité et de ligue. Le président est dépositaire des voix des licenciés du club 
à l’AG du comité du Rhône, qui désignera son délégué à l’AG de la FFT.
Sa présence, ou sa représentation, est indispensable, car lorsqu’il y a une 
proposition de modification des statuts, comme cette année le 13 décembre 2014 
à Fleurieux sur l’Arbresle, c’est 50 % des voix qu’il faut réunir afin que l’AG se 
tienne réglementairement.
C’est le premier « devoir » d’un club, qui montre son appartenance à la FFT.
Le président n’est pas disponible ? Un pouvoir vous est fourni pour désigner 
un licencié du club. Personne libre ce jour-là au club ? Vous pouvez donner un 
pouvoir à un autre président de club. Rien ne devrait vous dispenser de cet acte 
fondamental !
L’AG du 13 décembre sera l’occasion de retrouver toute la famille des bénévoles.

Jean Pavarotti, Président du Comité du Rhône
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Le club de Lacenas, petit village beaujolais de 900 habitants à 
l’ouest de Villefranche sur Saône, a été créé en 1998 par Jean-

Paul Cantat, avec un court municipal en béton poreux et 82 
licenciés. Jean Balloffy a poursuivi le développement du club dès 
2003. Il a présidé la création du second court en 2006 sous l’égide 
de la communauté de commune.
En 2010, Isabelle Peugeot, a entamé un rapprochement avec le club 
de Liergues pour la compétition féminine et poursuivi la politique 
en faveur de l’école de tennis.
Cette dernière, assurée dans un premier temps par des bénévoles, 
s’est professionnalisée pour être aujourd’hui gérée par Michel 
Piquemal. Elle accueille maintenant 65 enfants le mercredi ; 32 
adultes suivent des cours collectifs et 24 autres des cours semi 
collectifs.
2014 a vu l’aboutissement d’un projet ancien : la construction du Club 
House qui permet de donner aujourd’hui une nouvelle impulsion au club. Par ailleurs, le TC Lacenas a intégré cette année les joueurs 

de La Chartonnière au moment de la dissolution du club. Forts de 
192 licenciés, nous oeuvrons aujourd’hui, en collaboration avec 
l’agglomération, propriétaire des infrastructures, afin d’agrandir 
nos équipements. Nous bénéficierons également d’un accès à 
un court couvert à Gleizé afin de poursuivre l’entraînement des 
licenciés et compétiteurs en vu des championnats départementaux, 
régionaux et bientôt, nous l’espérons, nationaux.
La forte implication des bénévoles et le caractère rural préservé 
du club donnent à cette petite structure une qualité de vie et 
une ambiance conviviale appréciées des membres du club et des 
spectateurs. En bref, le TC Lacenas, en plein essor, est un endroit 
idéal pour apprendre, progresser, jouer, s’amuser, se rencontrer. 
Nous vous attendons… simplement pour taper la balle entre amis 
ou pour asseoir votre réputation de compétiteur ! n

Isabelle Peugeot, Présidente

Tennis club de Lacenas

Poursuivant une tendance désormais bien établie, l’effectif a de 
nouveau fortement augmenté durant la saison 2013-2014, avec 

187 adhérents à fin aôut 2014.
Plus de 110 adhérents, enfants et adultes, sont inscrits aux cours 
dispensés par Rodolphe Cireno ; pour faire face à cet afflux, et 
au départ de quelques assistants bénévoles, le club a recruté un 
assistant moniteur de tennis.
Ce succès vient récompenser le dynamisme de la Section Tennis, qui 
multiplie les évènements au sein et hors du club.
La section a organisé au printemps un voyage aux Internationaux 
de France de Roland-Garros pour une quinzaine d’élèves de l’école 
de tennis, ravis de cette expérience. Elle a également permis à 10 
filles, d’assister à l’Open de tennis ITF Bron-Parilly, dans le cadre du 
développement et de la promotion du tennis féminin.
Enfin, pour la deuxième année consécutive, le club a organisé un 
tournoi interne ; le tournoi féminin a été remporté par Patricia 
Berthet et le tournoi masculin par son fils Corentin.
Devant le succès de ce tournoi, une demande d’homologation 
a été faite auprès de la Ligue, qui permettra d’enregistrer les 
performances de chacun.
L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 13 septembre dernier a 
été l’occasion pour le Président Samuel Serraille de faire le point 
sur le projet phare du club, à savoir la construction de deux courts 
couverts : le permis de construire a été déposé et validé

et il n’est pas illusoire d’espérer pour 2015 une structure couverte 
qui permettra enfin aux nombreux adhérents de pratiquer leur 
sport sans subir les aléas météorologiques. n

Samuel Seraille,
Président

La saison reprend à la section tennis de l’Entente 
Saint-Genoise

Samuel Serraille, Président, félicitant les finalistes du tournoi interne féminin.
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Le Beaujolais Tennis Tour (BTT), fruit d’une collabo-
ration entre les clubs de tennis de Cercié, Blacé et 

de Quincié-Beaujeu, a pour volonté d’initier une 
dynamique entre les Tournois « Open » respectifs, 
de fidéliser les compétiteurs et d’offrir, pour celles 
et ceux qui ont participé aux 3 tournois, un 4e tour-
noi dénommé « Masters du BTT ».
Cette première édition, mobilisant environ 30 bénévoles 
pour l’organisation et les permanences, a été l’occasion 
pour plus de 300 joueuses et joueurs de se rencontrer dans autant 
de matchs au cours des 3 tournois que 
constitue le circuit du Beaujolais Tennis 
Tour. Selon un barème défini par le Comité 
du BTT, chaque match était l’occasion pour 
chaque joueur et joueuse (en catégorie 
Seniors pour cette édition) d’engranger 
des points afin être sélectionné(e) pour le 
Masters, conclusion du circuit du BTT.
Cela a ainsi permis à 34 joueurs (dont 8 
joueuses) d’être éligibles à la première 
édition du Masters. Les 16 premiers 
joueurs de la sélection Seniors Messieurs 
et les 8 joueuses Seniors Dames se sont 
ainsi affrontés dans les tableaux finaux 
disputés les weekends du 4/5 et 11/12 

octobre dernier, sur les courts du Tennis Club de Quincié-
Beaujeu, hôte de cette première édition du Masters. 
Les finales opposant Catherine Dubost (TCQB) et 
Céline Sapin (TCQB) pour les Dames, Stéphane Croze 
(TCQB) et Patrice Faury (TCQB) pour les Messieurs, se 
sont déroulées en présence de Messieurs les Présidents 

Jean Wallach et Jean Pavarotti, les maires de Cercié et 
Quincié-en-Beaujolais, des conseillers municipaux des 3 

communes ainsi que les membres du Comité du BTT.
La seconde édition, qui débutera par le tournoi du TC Blacéen en 

mai 2015, sera l’occasion de consolider la 
dynamique mise en place lors de cette 
première édition et d’affirmer l’ambition 
de faire du Beaujolais Tennis tour un cir-
cuit majeur de compétition tennistique 
dans le Nord du Rhône. Le tout, bien en-
tendu, dans un esprit de convivialité, une 
valeur partagée par les 3 clubs du BTT. n

Yves Leblanc, Président TC Quincié Beaujolais

Beaujolais Tennis Tour : une première édition à la hauteur des attentes

De gauche à droite : Christophe Clauzel (TC Cercié), 
Patrice Faury (finaliste), Yves Leblanc (TCQB), 
Stéphane Croze (vainqueur) et Jean Pavarotti 
(Président du Comité du Rhône de Tennis).

Niché au cœur du 
beaujolais, au pied du 

Mont Brouilly, le Tennis Club 
de Cercié abrite un peu plus 
d’une centaine d’adhérents 
depuis plus de 30 ans 
maintenant.
Ce club de village présidé 
aujourd’hui par Christophe 
Clauzel bénéficie de 2 terrains 
extérieurs, d’un club house 
et de la salle omnisports 
communale, ce qui est une 
chance pour cette petite 
structure.
Le point fort de cette associa-
tion est son école de tennis dirigée de main de maître par l’éduca-
teur breveté du club Johan Chamarande aidé par Delphine Gerin : 
c’est en effet une soixantaine de jeunes en moyenne qui apprennent  
les rudiments de ce sport chaque semaine ; c’est d’ailleurs un véri-
table casse-tête chaque année pour organiser les cours à l’heure  
de la rentrée ; le nouveau rythme scolaire a aggravé cette difficulté 
du reste.
Au niveau des compétitions, ce club engage chaque année une 
dizaine d’équipes maintenant, des plus jeunes pousses jusqu’aux 
anciens en plus de 35 ans, les meilleurs résultats étant obtenus 
régulièrement par les jeunes, prouvant ainsi la qualité de 
l‘enseignement dispensé au sein de notre école.
Sur le plan individuel, ce club a créé son tournoi officiel en 2012 tant 
en seniors qu’en jeunes. Ce tournoi situé sur l’échiquier régional fin 
juin se termine mi-juillet. Il a trouvé sa place sur cette fin de saison 
et attire chaque année de plus en plus de joueurs. Cette édition 

2014 a vu son tournoi intégrer 
le Beaujolais Tennis Tour qui 
est le regroupement des trois 
tournois sous forme de Master 
avec les clubs de Quincié et 
Blacé (voir article ci-dessous).
L’édition 2015 verra cette 
compétition s’ouvrir jusqu’aux 
15/1 pour la première 
fois… avis aux amateurs ! 
Le dynamisme de l‘équipe 
dirigeante a permis de faire 
vivre différents temps forts 
pendant la saison : la journée 
« joue avec tes parents » qui 
connaît toujours un beau 

succès, la retransmission de la finale de la coupe du monde de 
football sur écran géant, la journée à Roland Garros… D’autres 
innovations sont en cours de réflexion pour 2015… À ce sujet, 
comme dans beaucoup d’associations, le bénévolat se raréfie et est 
toujours le bienvenu dans ces manifestations.
L’avenir s’inscrit en couleurs pour ce club avec la réfection des 
2 courts extérieurs grâce à l’aide de la municipalité, le début des 
travaux étant prévu pour cette fin d’année. Les adhérents pourront 
profiter ainsi de 2 courts entièrement neufs au printemps !
À moyen terme, se pose la question de la mutualisation des écoles 
de tennis entre plusieurs clubs. Outre les guerres de clochers, cette 
formule aura l’avantage de pouvoir proposer un enseignement 
par groupes de niveaux et de mutualiser les enseignants et les 
équipements. Dans cette période de morosité économique, le 
tennis club de Cercié est ainsi déjà tourné vers son avenir ! n

Richard Wilson, Correspondant Presse

Le Tennis Club de Cercié 



Des bénévoles passionnés…

C’est jeudi 6 novembre que je me suis rendu, avec Sylvie 
Sorg, au Tennis Club de Charbonnières, rencontrer les deux 
responsables de la zone Nord-Ouest : Baptiste Frican et 

Hugo Bonard.

Deux jeunes DE et DES bien dans leur tennis et heureux de 
s’occuper bénévolement de la détection des très jeunes talents…
Mais au fait qu’est-ce qu’un responsable de zone ? Quelle est sa 
fonction ? À quoi sert-il ? C’est tout cela que Baptiste et Hugo 
nous ont expliqué…

Dans la zone Nord-Ouest, Sylvie a choisi Baptiste et 
Hugo tous les deux volontaires.
Baptiste classé 2/6 est professeur au Tennis Club de 
Charbonnières où il s’occupe entre autres, du centre 
d’entraînement et des 40 enfants du club inscrits 
au mini-tennis. Il diversifie son enseignement en 
entraînant à la Ligue les futurs champions nés en 
2005.
Hugo est un tout jeune DE (juillet 2012), classé 
5/6, qui enseigne dans trois clubs TC Caluire,  
TC Ronzières, TC Chasselay. Il encadre entre autres 
6 heures par semaine le mini-tennis.
Ils se sont, tous les deux, toujours impliqués dans 
la vie du Comité, avant d’être diplômés, lors des 
différents regroupements et des manifestations en 
tant que bénévoles telle que la fête du mini-tennis 
par exemple.
C’est donc naturellement qu’ils ont pris la responsabilité 
de leur zone où ils effectuent un travail important et 
essentiel pour la détection. Cette activité certes très 
prenante est facilitée par la gentillesse de Catherine 
Cambet qui leur met à disposition les infrastructures, 
le matériel et le club house du club de Charbonnières 
pour mettre en place les regroupements de zone. Ces 
regroupements sont organisés par le Comité sous la 
responsabilité de Franck Petit Brisson (CTS) aidé par 
Sylvie. C’est une journée encadrée par des jeunes et 
adhérents bénévoles. Une demi-journée est consacrée 
à tester le physique, le mental, la cohésion, l’envie, de 
très jeunes joueurs de 4 à 6 ans de différents clubs de 
la zone. Hugo et Baptiste aident Franck à sélectionner 
les  meilleurs qui participeront à la journée de 
détection organisée par le Comité du Rhône au Centre 
de Ligue – Base Départementale.
Un travail très important pour ces deux professeurs 
qui apprécient cette mission qui leur offre, nous ont-
ils dit, une facette supplémentaire à leur métier en 
côtoyant d’autres enfants et en échangeant avec 
les autres professeurs sur les différentes méthodes 
d’enseignement.
Preuve que le bénévolat même dans sa profession, 
quand il est choisi et très bien fait, peut être 
complémentaire et formateur… Alors si certains après 
avoir lu l’article se sentait des vocations… n’hésitez 
pas, contactez Sylvie Sorg. n

Jean-Claude Molina
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Zoom sur…

Les responsables de zone Nord-Ouest

• ZONE NORD OUEST :  Baptiste Frican (DE)
   Hugo Bonard (DES)

• ZONE NORD EST :  Régis Roche (DE)
   Fabrice Denis (CQPAMT)

• ZONE EST :  Marion Croizat (DE)
  Marc Hyvernat (DE)

• ZONE SUD :  Hélène Gondran (DES)
  Ludovic Fabre (DE)

Hugo et Baptiste
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Zoom sur…

Créé en 2006 sur les ruines de l’ancien tennis club de Meyzieu, 
victime d’un dépôt de bilan, Meyzieu Tennis se porte plutôt 
bien.

L’association revendique 340 adhérents dont une centaine 
pratiquent régulièrement la compétition. Grâce à une politique 
de formation ambitieuse, elle fait partie aujourd’hui, des dix 

meilleurs clubs de formation du Rhône qui en compte environ 190. 
Son école de tennis labellisée rassemble 181 jeunes.
Situé à l’est de Meyzieu en direction de Pusignan, au 139 rue de la 
République, à côté de l’espace Poperen, faisant partie intégrante 
du complexe sportif, le stade des Servizieres, Meyzieu Tennis béné-
ficie de structures communales importantes :
•  8 courts extérieurs en béton poreux (Quick) y compris 1 terrain 

évolutif, mini-tennis ;
• 2 murs fermés ;
•  la halle de tennis abritant 3 courts en green set, un espace réser-

vation, les vestiaires hommes et femmes chauffés avec douches 
et toilettes ;

•  un clubhouse avec les bureaux du club, le bar, 
la boutique, l’espace réservation des courts 
extérieurs, les vestiaires hommes et femmes 
chauffés avec les douches et les toilettes.

Vous laissez votre véhicule sur le vaste parking et 
vous pénétrez par le sas dans le complexe spor-
tif. Un espace arboré où se côtoient les terrains 
du club de foot et ceux de Meyzieu tennis.
Le club de Meyzieu Tennis organise chaque an-
née trois compétitions :
•  l’Open Robert Desborde en janvier (vétérans 

de +45 ans, 55 ans et 65 ans) ;
•  le Tournoi OUATT en mars (jeunes de 9 à 16 

ans) : Meyzieu Tennis est un des deux clubs 
Lyonnais à organiser cette compétition ;

•  l’Open de Meyzieu Tennis évènement phare 
de la saison avec ses 4 tableaux (seniors et + 35 
ans) chez les femmes et chez les hommes.

Ces tournois permettent au club d’engranger 
quelques subsides en plus des subventions im-
portantes accordées par la mairie. Car le club de tennis est une 
grosse structure à faire tourner, forte d’être la deuxième associa-
tion sportive derrière le football sur la commune.

Robert Lassia ancien enseignant à l’INSA, cruciverbiste averti et 
sportif confirmé est président du club depuis 7ans, Il a remplacé 

Olivier Genest en 2008. Il nous confie que la 
bonne santé du club est due à la qualité des 
membres du bureau, au professionnalisme de 
l’équipe d’enseignants dirigée par Alexandre 
Thion, à l’accueil d’Isabelle Desmoyers, ainsi qu’à 
l’ambiance qui y règne. Grâce à Marie France 
Escudier la trésorière du club, les comptes sont 
bien tenus. Ils se révèlent à ce jour en équilibre et 
pourront le rester tant qu’il y aura autant d’ins-
criptions d’adultes. Le président nous fait remar-
quer que comme beaucoup de clubs de Tennis la 
santé de la trésorerie de Meyzieu Tennis, tient à 
la juste répartition entre les adhérents adultes et 
les adhérents jeunes.
Même s’il n’est absolument pas envisageable de 
refuser des jeunes, un excédent de ces derniers 
entraîne de fait un déficit, qui à ce jour a été sys-
tématiquement comblé. Il nous confirme que la 
municipalité joue pleinement son rôle avec l’as-
sociation. Une structure qui se veut pourtant et 

avant tout familiale, tout en répondant présente sur le plan sportif. 
Ce que nous avons pu constater en arrivant pour notre interview 
à 16 h 30, car l’équipe dirigeante était au repas d’anniversaire d’un 
des adhérents au club house. À ce titre si vous allez sur le site du 
club vous pourrez constater mois par mois l’anniversaire de chaque 
adhérent… petite attention qui vient renforcer mon propos.
Robert Lassia nous confirme que le projet de remplacer les deux 
anciennes terres battues situées à côté du club house a été voté 
par la municipalité, la troisième terre battue servant de plateau 
d’accueil au futur hall multisports en cours de construction.
Reste à concrétiser la surface des deux futurs terrains, le président 
penchant pour 2 terrains en terre battue 4S, alors que la munici-
palité serait, semble t-il, plus favorable à la solution green set. Le 
choix sera peut être tributaire des aides accordées par la Fédéra-
tion et son rôle de conseil si elle veut qu’il subsiste dans l’avenir 
en Rhône Alpes des terrains en terres battues tout temps… qui 
pourraient être utilisés, par les entraînés de ligue, par exemple qui 
n’en disposent pas… n

Jean-Claude Molina et Gérard Garoz

Meyzieu Tennis
Un grand club de l’est Lyonnais sous contrôle
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Les 150 ans du Tennis Club de Lyon

Un peu d’histoire

En 1864, plusieurs anglais se ras-
semblent régulièrement au Parc de 
la Tête d’Or pour y pratiquer leur 

sport favori : le cricket. Le 26 avril de cette  
année, est créé le Lawn Cricket Club.
En 1898, le Président Chambefort décide 
alors de rebaptiser le club Lyon’s tennis 
club qui deviendra le Tennis Club de Lyon 
quelques années plus tard.
Pendant 11 années, le club fait cohabiter 
les deux sports qui partagent également 
le cœur des membres avec le croquet et 

les courses de chevaux, l’autre passion 
des anglais lyonnais. Suite à la tenue de 
l’exposition universelle en 1893, la société 
des courses donne asile au tennis club en 
offrant un terrain à l’endroit même où se 
trouvent les installations actuelles.
Dès 1900, deux courts couverts en bois sont 
construits puis un troisième et huit courts en 
terre battue. En 1904, les premières leçons 
de tennis sont dispensées, le club recrute 
son premier professeur Henri Darsonval qui 
initie grands et petits à la raquette pour  
1 franc 50 de l’heure.
En 1905, est organisé le premier tournoi 
international de Lyon, le début d’une 

longue série de compétitions qui vont 
accueillir des joueurs de grande qualité.
En 1914, les courts sont réquisitionnés 
par l’autorité militaire pour entreposer 
camions et pièces d’artillerie.
L’automne 1922, les eaux du Rhône sortent 
de leur lit et inondent les courts… Henry 
Mayor crée une équipe de hockey pour 
occuper les joueurs… À cette époque, « le 
magicien » du tennis Henri Cochet né au 
TC Lyon va marquer l’histoire du tennis. La 
crise frappe de plein fouet le pays dans les 
années trente : le TCL met à contribution 
les adhérents : plus de balles gratuites à 
l’entraînement, taxes sur l’éclairage…
La deuxième guerre mondiale laisse elle 
aussi des traces : sportifs mobilisés, plus 
de tournois, pénurie de balles, courts 
transformés en dortoir pour les troupes… 
Heureusement, le club peut compter sur 
la générosité de ses 850 membres et sur la 
Fédération qui organise un tournoi Lyon-
Paris dont les bénéfices reviendront au club. 
Après ce passage difficile, le TCL devient 
peu à peu le temple du tennis lyonnais et se 
fait un nom dans toute la France. En 1947 
et 1948, il organise les championnats de 
France sur ses courts en bois.
En 1951, est créée la coupe Cozon en 
hommage à Georges Cozon, président 
pendant 23 ans. Elle deviendra un rendez-
vous important du tennis français : y ont 
participé Moretton, Leconte, Dominguez, 
Noah…
Les années soixante sont marquées par 
l’évolution du club et de sa structure : ses 
installations accueillent désormais 1 000 
membres répartis sur le tennis, le hockey, 
le bridge et la pétanque, des grands 
travaux sont entamés comme un court 
central avec tribunes en béton, nouveau 
club house.
En 1964, c’est donc avec une peau neuve que 
le club fête son centenaire… avec de beaux 
cadeaux : réunion des Mousquetaires pour 
un match de gala, record d’affluence pour 
la Coupe Cozon avec le succès de Darmon, 
victoire du hockey dans le championnat de 
France excellence. Le TCL ouvre dans les 

Le samedi 20 septembre, le Tennis Club Lyon a fêté ses 150 ans : ce fût une journée très réussie.

Gérard Collomb et Francis Bezot
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années 1970 une page de grands résultats 
sportifs avec de nombreux titres de 
champions de France par équipes à la clé. 
L’aboutissement est le titre de club le plus 
sportif de France en 1980.
En 1983, cinq nouveaux courts couverts 
sont construits, ce qui permet d’organiser 
des événements comme les qualifications 
du GPTL. Depuis plus de 15 ans, l’accent 
est mis sur la formation des jeunes. Une 
école de compétition est venue renforcer 
la solide école de tennis. Le club remporte 
régulièrement le trophée Perrier.
De 2009 à 2011, le club retrouve son pres-
tige international en organisant un tournoi 
professionnel féminin : l’Open GDF SUEZ 
de Lyon. Les titres continuent à s’addi-
tionner surtout dans les catégories seniors 
plus où les dames 45 + ou 55 + brillent en 
devenant championnes de France. Le TCL, 
c’est aujourd’hui 1 200 membres.

La journée du 20 septembre
Une journée d’animations et une soirée 
de gala ont consacré cet événement. Au 
niveau des animations :
• le Tennis Club de Lyon a accueilli 2 autres 
clubs centenaires, Dublin et Berlin, pour 
organiser des rencontres internationales, 
de simples et de doubles. Ces rencontres 
se sont déroulées en présence de Juan Ma 
Tintore Président honoraire du Real club 
de Barcelone et Président de l’association 
mondiale des clubs centenaires ;
• les enfants de l’école de tennis ont été 
invités à participer à des ateliers ludiques. 
Ils ont surtout eu l’extraordinaire chance 
d’échanger des balles avec Henri Leconte. 
Celui-ci a de manière incroyable joué le jeu 
en étant toujours disponible dans le cadre 
de ce clinic.
La soirée de gala a été une fête fabuleuse. 
Deux des courts intérieurs recouverts de 
moquette bleue, plus de 80 tables dressées 
dans un décor sobre et élégant, des invités 
de marque (le sénateur maire de Lyon 
Gérard Collomb, l’adjoint aux sports Yann 
Cucherat, le Président de la Ligue Jean 
Wallach, le Président du Comité Jean 
Pavarotti, Henri Leconte, Jean-Paul Loth, 
Gilles Moretton…), des films projetés sur 
l’histoire du TCL, un repas gastronomique 
plein de finesse… elle a tenu toutes ses 
promesses. Elle s’est terminée au bout de 
la nuit enchanteresse au rythme d’une 
musique endiablée.

Ce résultat est une récompense pour les 
dirigeants du club, son Président Francis 
Bezot et son Directeur Jérôme Vanier 
en tête, les acteurs de la commission 
anniversaire tous bénévoles : Andrée 
Tricottet, Annick Menard Molo, Albert 
Navarro, Gilles Moretton, Régis Betoul, 
aidés par Philippe Liucci et Olivier 
Stamboul membres de la société Ivanhoé 
qui s’est occupée de toute la logistique. 
Cette événement a aussi été une réussite 
grâce aux nombreux partenaires, citons en 
particulier Roger Desautel, Sylvain Fatton, 
Jacques Gaillard et Olivier Ginon. n

Didier Molo

Les acteurs de la commission des 30 ans

Remise des 
prix de la 

Coupe Cozon 
1965 par le 

Président 
Frachon et 

son épouse.

Henri Cochet Jean-François Lagloire et Henri Leconte

Un joueur du club de Dublin



En cette période morose, il est important que les associations 
puissent pérenniser ces manifestations exceptionnelles du 
sport féminin. Cette 5e édition organisée par le Comité du 
Rhône s’est déroulée le dimanche 14 septembre sur les ter-
rains du Tennis Club de Lyon.

RAPPEL DU CONCEPT
Une joueuse licenciée invite une copine non licenciée à faire 
équipe avec elle sur différents ateliers.

LES OBJECTIFS
Développer et dynamiser la pratique du tennis chez les femmes. 
Montrer que le tennis peut être adapté à tous les publics.
Proposer à nos clubs une action de fidélisation et de développe-
ment.

LE CLUB D’ACCUEIL
Le Tennis club de Lyon a été pour la seconde fois l’hôte du Tie-
Break des Copines. Le Comité du Rhône remercie ses dirigeants, 
Francis Bezot Président et Jérôme Vanier Directeur pour la qualité 
de la logistique et l’accueil.

PARTENAIRES
Nous remercions nos partenaires privilégiés : le Département 
du Rhône, BNP Paribas et Radio Scoop qui ont renouvelé leur 
confiance et ont toujours cru en cette action de développement.
Nous avons comptabilisé 51 équipes inscrites ce qui représente un 
bon chiffre. La centaine de joueuses privilégiées a pu évoluer toute 
la journée sur les différents ateliers qui leur étaient proposés : 
ateliers tennis (technique, forme, performance) ateliers créatifs 
(bijoux, compositions florales, beauté des ongles, conseils et 
réalisation culinaire) et ateliers physiques (zumba, badminton et 
tennis de table). À midi elles ont pu admirer un défilé de mode 
de tenues féminines de tennis ainsi qu’un défilé de mannequins 
en sous vêtement féminin.
Animée par Dominique Grégoire, toujours aussi en verve et à l’aise 
au micro, la remise des prix a 
conclu ce moment enchanteur. 
Chaque participante s’est vu 
remettre plusieurs cadeaux 
offerts par les partenaires et le 
Comité du Rhône.
Cette animation a été comme 
chaque fois une vraie réussite 

Le Comité en direct
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Le Tie-Break des Copines : une journée entre filles...
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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
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grâce à l’investissement et à la présence du groupe de travail du 
Comité composée de Sylvie Sorg conseillère en développement, 
Lorie Paire et Jocelyne Gouyette secrétaires, Marie-Paule Molina 
et Sophie Ogier. Il faut aussi souligner la qualité de l’encadrement 
de tous les BE et de leurs assistants.
La récompense suprême est bien entendu de voir les non 
licenciées prendre leur licence dans un club du département. 
Sylvie mesurera avec attention le taux de transformation. n

Jean-Claude Molina



1 2  –  P L E I N E  L I G N E

Le Comité en direct

Cette manifestation a été organisée par le Conseil Général et 
le CDOS le dimanche 7 septembre au Parc de Croix-Laval. Elle 
a rassemblé les comités sportifs, tous sports confondus, du 
département.
Le Comité du Rhône a participé à cette journée : il a fait découvrir 
le tennis à 188 enfants de 3 à 18 ans encadrés par 2 diplômés 
d’État Aska Moilimou et Alexandre Ruscica.
De nombreux enfants ont depuis pris une adhésion dans des 
clubs du département.
Nous remercions Jean Pavarotti, Jean-Claude Revol, Jean Dupraz 
et les 2 DE pour le montage et le démontage du terrain mini 
tennis. n

Sylvie Sorg

La Fête du Sport
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Réforme des moins de 12 ans

L’âge réel

Les principes
La compétition à âge réel permet de respecter chaque stade 
d’apprentissage. Ainsi, tous les joueurs(ses), quel que soit leur 
mois de naissance, peuvent jouer la totalité de leurs 8 ans dans les 
conditions des 8 ans, de leurs 9 ans dans les conditions des 9 ans et 
de leurs 10 ans dans les conditions des 10 ans. 

Pendant ces trois années de compétitions homologuées à âge 
réel, d’abord le plus jeune puis le plus âgé, le joueur alternera 
phases défavorables et favorables et devra remettre en jeu sa 
suprématie éventuelle.

À partir du 1er octobre 2014, toutes les compétitions 8, 9 et 10 
ans homologuées se joueront à âge réel. Il y a donc suppression 
des catégories d’âge et prise en compte de la date de naissance 
exacte des enfants. 

C’est la date de début de la compétition qui est prise en compte 
pour vérifier si un jeune a le droit de participer ou non. 
Exemples :
•  Un enfant né le 1er juillet 2006 veut participer à une compétition 

8 ans qui se déroulera du 30 juin au 3 juillet 2015. Il aura 8 ans le 
premier jour du tournoi, il peut donc participer bien que fêtant 
son neuvième anniversaire avant la fin de la compétition.

•  Un enfant né le 25 juin 2006 veut participer à une compétition qui 
se déroulera du 30 juin au 3 juillet 2015. Il aura 9 ans le premier 
jour du tournoi, il ne pourra donc pas participer à cette épreuve 
8 ans.

Le jour anniversaire de leurs 11 ans, les joueurs (ses) intègrent le 
système classique de compétition par catégorie d’âge. 
C’est la date de début de la compétition qui est prise en compte 
pour vérifier si un jeune a le droit ou non de participer. 

L’âge réel permettra de mieux programmer sa saison pour jouer 
aux bons moments, aux bons endroits, contre les bons adversaires, 
mais aussi pour redonner un temps de formation plus important 

et de qualité à travers des rassemblements. Davantage de jeu 
libre, de doubles et de pratique sportive diversifiée (nager, courir, 
glisser, etc.) afin de former aussi des sportifs complets.

Pour accompagner les enseignants, un fichier très simple sera à 
leur disposition. Ce fichier leur permettra d’identifier facilement 
les compétitions auxquelles l’enfant pourra participer en fonction 
de son âge et du début de la manifestation.
(Ce fichier Excel est téléchargeable sur le site du Club Fédéral des Enseignants 

et disponible auprès des équipes techniques de ligues).

Une compétition réellement adaptée à 
l’enfant : ludique, motivante et formatrice

Partons des besoins de l’enfant
La compétition des jeunes est aujourd’hui calquée sur le modèle 
adulte auquel on a apporté des ajustements au fur et à mesure 
des difficultés rencontrées. La réforme est centrée sur l’enfant. 

DEUXIÈME VOLET : LA COMPÉTITION

SAISON 2014 T1
9 ans

T2
9 ans

T3
9 ans

T4
9 ans

T5
9 ans

T6 T7 T8

Prénom Nom Date de 
naissance

30/11/13 07/12/13 19/02/14 02/06/14 21/09/14 ... ... ...

Robert ... 03/12/03 9 10 10 10 10

Sébastien ... 26/02/04 9 9 9 10 10

Morgane ... 03/03/04 9 9 9 10 10

Anouk ... 05/05/04 9 9 9 10 10

Rachida ... 02/11/04 9 9 9 9 9

Augustine ... 20/01/05 8 8 9 9 9

Sylvain ... 12/03/05 8 8 8 9 9

Louise ... 21/07/05 8 8 8 8 9

... ...

... ...

Calcul de l’âge réel des enfants en fonction des dates de tournois
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Nous proposons une nouvelle compétition adaptée à ses besoins 
et à ses aspirations.

Une durée limitée et définie
Le principe est de remplacer les compétitions classiques, avec 
des convocations fixes imposées par le juge-arbitre, par des 
compétitions dont la durée est fixée à l’avance, une demi-journée, 
une journée, deux ou trois jours maximum. 
Ainsi, les enfants, comme les parents, connaîtront préalablement la 
durée totale de la compétition (exemple : de 9 heures à 17 heures) 
et pourront s’organiser plus facilement.

Des matchs plus courts, plus de matchs
Des matchs plus courts et plus nombreux permettront d’apporter 
de la variété (simples, doubles, arbitrage, animations, etc.), de 
répondre aux capacités de l’enfant en termes de concentration et 
d’atténuer les effets négatifs de la défaite. 

On évitera le plus souvent possible l’élimination directe, surtout 
dans les premières années (8 et 9 ans) et les premiers niveaux. 
L’apprentissage de la compétition doit se faire en plusieurs étapes 
progressives :

• Les journées « Jeu & Matchs » au sein de son groupe d’école de 
tennis (à l’horaire habituel des cours). Elles pourront déboucher 
sur des journées « Jeu & Matchs » supplémentaires hors école de 
tennis (vacances scolaires, week-end) ou sur un tournoi interne.

• Les compétitions pédagogiques (appelées, selon les régions, 
plateaux, challenges, défis, premiers pas en match, etc.). Elles 
peuvent être organisées entre clubs voisins selon le principe des 
journées « Jeu & Matchs » ou organisées par l’équipe technique (au 
niveau du secteur).

• La compétition homologuée, par niveau et par âge, plus 
accessible que la compétition actuelle.

• Enfin, à 11 ans, les jeunes, plus aguerris, retrouveront la 
compétition par catégorie et pourront se mesurer et aux adultes.

Les compétitions pédagogiques
Non homologuées et sans remontée de résultats, ces compétitions 
sont internes au club ou ouvertes aux clubs voisins, mais toujours 
de proximité. 
Une grande liberté sera ainsi laissée aux organisateurs en fonction 
de leurs contraintes (effectifs, structures, etc.). Des formats de jeu 
plus courts, à la cloche, par exemple, sont possibles.

Un seul critère : respecter le terrain correspondant au niveau de 
jeu. 

Ainsi, les matchs pourront être mixtes si nécessaire et les âges 
pourront être mélangés tant que le terrain de jeu correspondant 
au niveau est respecté pour chacun. Elles pourront donc être 
organisées sur terrain blanc, violet, rouge, orange ou vert.
Elles auront pour objectif de faire intégrer progressivement aux 
enfants les règles du tennis, les bases techniques et tactiques, de 
susciter le plaisir de jouer en compétition et ainsi de préparer à la 
compétition homologuée. 

Elles pourront, comme les journées « Jeu & Matchs », servir de 
support à l’évaluation pour les changements de niveau, de blanc à 
violet, de violet à rouge et de rouge à orange.

La nouvelle compétition homologuée
Elle ne concerne que les 8, 9 et 10 ans. Deux critères deviennent 
nécessaires : l’âge et le niveau de jeu. 

Elle est plus facilement accessible car elle débutera sur le terrain 
orange, quel que soit l’âge (8, 9 ou 10 ans) :

ORANGE VERT
8 ans X

9 ans X X

10 ans X X

Elle fait apparaître de nouveaux formats plus courts :

ORANGE
2 sets à 3 jeux, jeu décisif à 2-2, super jeu décisif en 
guise de 3e set

VERT 9 ans
2 sets à 4 jeux, jeu décisif à 3-3, super jeu décisif en 
guise de 3e set

VERT 10 ans
2 sets à 5 jeux, jeu décisif à 4-4, super jeu décisif en 
guise de 3e set

Le point décisif à 40A reste bien entendu en vigueur.
Les Tournois Multi-Chances et les Tournois Nationaux 9 et 10 ans 
pourront utiliser le(s) format(s) de l’âge (des âges) précédent(s) 
en accord avec la DTN et en le signalant dans la communication 
de début d’année.

Enfin, l’organisation de poules sera possible à tous les niveaux 
et l’homologation de la compétition sera possible à partir de 3 
joueurs (ses). 

Toutes les compétitions homologuées organisées par les clubs 
devront respecter les principes de l’âge réel et du niveau. 

Pour davantage de détails, consulter le guide de la 
compétition homologuée. n

Franck Petit-Brisson,  
Conseiller Sportif Départemental
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PRECREDIT, l’assurance d’un renseignement 
commercial et financier de qualité

GEERIM, la garantie d’une procédure efficace  
dans le recouvrement de créances

Le clos de Loyse, 451 chemin de Loyse Cidex 266 
71570 La Chapelle de Guinchay

Tél. 03 85 23 12 34 – Fax : 03 85 23 88 88 – www.precredit.com

Finales du Master du circuit du Conseil Général du Rhône

TABLEAU DES RÉSULTATS

Simples Messieurs 13/14 ans  

  Finale 11/12 ans :  VALLETTE Arthur  30 (Dardilly Champagne) bat 
ARRICOT Yanis 30 (TC Dommartin) 6/2 ; 6/4

Simples Messieurs 15/16 ans  

  Finale 13/14 ans :  PARIS Tom 15/2 (TC Charbonnière) bat  
DONNET Étienne 15 (ASUL) 7/6 ; 6/04

Simples Messieurs 17/18 ans  

  Finale 15/18 ans :  VIEL Yoann 15/1 (TC Villefranche) bat  
PETIT Paul Amandin 15/1 (TC Grigny) 6/3 ; 6/3

Simples Dames 12 ans  

  Finale 11/12 ans :  GISCLON Charlotte 15/4 (TC Ecully) bat  
KHAMLA Alia 15/5 (TC St Priest) 6/2 ; 6/1

Simples Dames 15/16 ans  

  Finale 13/14 ans :  FARENC Aurélie 15/1(TC Mionnay) bat  
ARMITANO Alice 15/2 (TC Chasselay) 6/3 ; 6/2

Simples Dames 17/18 ans  

  Finale 15/18 ans :  DURAND Laure 15/3 (TC Chasselay) bat  
GUIGES Marie 15/3 (TC Lentilly-Fleurieux) 6/1 ; 7/5

Le week-end du 11 et 12 octobre se sont déroulées au Centre de 
Ligue- Base départementale les finales du master du Conseil Géné-
ral du Rhône. Il regroupait, par tableau de tranche d’âge, les quatre 
joueurs et les quatre joueuses ayant obtenu le plus de points dans 
les cinq étapes de leur catégorie du circuit du Conseil Général.
Malgré une météo capricieuse, les rencontres ont pu avoir lieu sur 
les terrains extérieurs pour les demis finales du samedi, la pluie de 
dimanche a obligé le juge arbitre Philippe Morin à faire jouer les 
finales sur les courts couverts.

Le public a pu assister à des rencontres très équilibrées et d’un très 
bon niveau. Nombreux parmi ces joueurs et joueuses figureront 
c’est certain dans le tableau final des championnats du Rhône ou 
du Lyonnais.
La journée s’est terminée comme il est coutume par la remise des 
trophées suivie du verre de l’amitié. n

Jean-Claude Molina



BNP Paribas réserve des conditions 
tarifaires préférentielles aux licenciés 
de la Fédération Française de Tennis

PARTENAIRE DE
TOUS LES TENNIS

DEPUIS PLUS DE 38 ANS


