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DU  TENNIS
Renseignements et liste  

des clubs participants sur

FFT.FR

•  Week-end « Dans la peau d’un joueur » pour  
2 personnes pour la finale 2016 de Roland-Garros

•  Rencontre lors d’un stage de Coupe Davis  
et Fed Cup pour 2 personnes

•  Billets pour le BNP Paribas Masters 2015  
et Roland-Garros 2016

À GAGNER
DE NOMBREUX LOTS

PORTES OUVERTES
DANS LES CLUBS DE TENNIS
À L’OCCASION DE ROLAND-GARROS !
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Agenda

Découvrez tous les mois la Newsletter du Comité

Samedi 30 mai    
Finales Départementales des Raquettes FFT 2015  
(Centre de Ligue)
La Fête du tennis  

Dimanche 14 juin       
18e Fête du mini tennis (TC La Pape) 

Samedi 27 juin      
Finales tennis entreprise 
Dimanche 28 juin       
Finales championnat par équipes seniors

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
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Cela vient de se dérouler 
 

Championnat de Rhône 
 

Samedi 28 et dimanche 29 Mars, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly 
 

 
 

2 789 participants, record battu ! 
 
Garçons 

12 ans : Joshua DOUS-KARPENSCHIF (15/1, TC Lyon) bat Alexis MAULOUET (15/1, Lyon Métropole) : 6/4 6/2 
13 ans : Tom PARIS (5/6, TC Charbonnières) bat Noah MALIGE (15/1, TCDC) : 7/6 6/1 
14 ans : Kyrian JACQUET (5/6, FCL) bat Liam MARTIN (15, Chassieu Tennis) : 6/2 6/0 
15-16ans : Mayeul DARRAS (3/6, TCDC) bat Julien VALLON BERGER (4/6, TC Lyon) : 6/2 7/6 
17-18 ans : Mario DUFOUR (3/6, TC Meyzieu) bat Yannick OUAHNOUNA-LINOSSIER (4/6, TC Chassieu) : 6/3 6/4 
 
Filles 

12 ans : Elsa JACQUEMOT (4/6, TC Lyon) bat Juline FAYARD (5/6, FCL) : 6/3 6/1 
13 ans : Mélanie ZAEGEL (4/6, TCDC) bat Clémentine CEDAT (15/2, TC Lyon) : 6/0 6/2 
14 ans : Olympe LANCELOT (2/6, FCL) bat Diane FOLLIN-ARBELET (2/6, TC La Pape) : 6/2 6/3 
15-16 ans : Laurie BIDAULT (3/6, TCAV) bat Faustine PALATTE (2/6, TC Fidesien) : 6/1 7/6 
17-18 ans : Paola FATTON (3/6, TC Lyon) bat Emma BARBIER (3/6, TCDC) : 6/3 6/4 
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Du Mardi au Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h-19h

Lundi: 14h-19h

Crise économique, 
rigueur et volontarisme
Cette année 2015, après des vœux traditionnellement 
optimistes, voit se dessiner les grandes orientations à venir.
Rien ne sera facile, mais les outils dont nous disposons 
(ADOC, AEI, GS), les personnels disponibles (Conseillère en 
Développement, Conseiller Sportif Territorial, secrétaires 

administratives), les informations et formations dispensées à tous les échelons (clubs, 
comité, ligue), nous permettrons de faire face aux difficultés qui s’annoncent.
La situation globale des clubs du Rhône connaît une embellie au niveau de la 
livraison de structures couvertes, de leur mise chantier, de leur inscription au budget.
La restauration des terrains est prise en compte. Il serait vain d’ignorer que certains 
secteurs ne sont malheureusement pas dans cette dynamique. Continuons le 
travail de fonds dans nos communes. Quelles sont donc nos possibilités d’actions ?
Il faudra veiller, dans les contacts avec les municipalités, les intercommunalités, la 
Métropole de Lyon, à faire apparaître tous les services rendus par le club : école 
de tennis, entraînements, animations, participations à la vie locale municipale, 
éducation citoyenne avec l’organisation des bureaux, des comités de direction, des 
tenues d’assemblées générales… Inévitablement, il faut s’attendre à des restrictions 
budgétaires, des diminutions sur les subventions.
Cela fait quelques années que la fédération, la ligue, le comité, ont anticipé avec la 
formation des dirigeants, les informations sur la gestion du club, l’attention portée 
à la dimension « employeur » du président. Cette professionnalisation progressive, 
cette exigence de gestion rigoureuse, ne nous sont donc pas étrangères.
Pour éviter l’augmentation inconsidérée de la masse salariale, pour être sûr de signer 
le contrat de travail qui correspond aux besoins de notre club, à nos possibilités 
de financements, à notre souhait de pérenniser l’emploi, nous devons solliciter les 
conseils de la CED, consulter la base juridique du COSMOS. Malgré le contexte 
économique préoccupant, surtout de son fait, il y a pléthore d’emplois aidés.
À venir, certainement une belle opportunité pour le milieu associatif, le service 
civique nous donnera l’occasion d’être les tuteurs naturels, près de nos clubs, de 
jeunes intéressés par l’animation, l’encadrement, l’informatique. Osons !
Plus inquiétante, la modernisation du stade Roland-Garros, beau projet s’il en 
est, est dans une phase politique délicate, qui s’ajoute aux difficultés procédurales 
dont nous avons la primeur depuis le début.
Plus que jamais, tout en respectant les opinions des botanistes et écologistes 
convaincus, opinions partisanes pour certains, nous devons défendre l’importance 
économique du futur stade pour la FFT et Paris, la qualité architecturale de notre 
projet, son respect de la préservation du patrimoine botanique, son souci de la 
mise en valeur des collections.
Beau défi, et il nous échoit de le relever, de le soutenir.
Merci à toutes et à tous.

Jean Pavarotti, Président du Comité du Rhône
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Dans Lyon, quatrième arrondissement, sur la colline des canuts, 
se situe le Tennis Club de la Croix-Rousse (TCCR), à l’intérieur 

du parc municipal Popy. C’est un endroit paisible, fait d’espaces de 
clarté dans un milieu agréablement arboré et protégé où le club 
house a une large vue sur les terrains.
34 ans d’existence, 600 adhérents, seulement trois présidents qui 
se sont succédés, montrent la solidité du club qui repose sur deux 
grands principes : convivialité et service. Les relations humaines et 
la réactivité sont assurées par un personnel d’accueil qui reçoit, 
renseigne et entretient locaux et espaces avec le renfort des 
bénévoles du bureau.
Maintenir l’équilibre entre le tennis loisir et le tennis compétition 
est le souci permanent du club.
Sur le plan loisirs sont organisées des rencontres mixtes surprises 
afin de partager des moments festifs, faciliter l’intégration des 
nouveaux et permettre à chacun de pouvoir échanger. Un tournoi 
amical et permanent interne, sous forme de poules, se déroule 
chaque année d’octobre à juin sur les six terrains existants.
Sur le plan compétition le club aligne 16 équipes féminines et 

masculines qui vont des 8/10 ans aux séniors + 65 ans et qui 
participent, selon leur niveau, aux championnats départementaux 
et régionaux. De plus, près de 30 joueurs concourent chaque année 
dans les compétitions individuelles.
Face au constat national actuel de la lente érosion des effectifs, le 
TCCR a décidé d’être pro- actif. Ainsi ont été organisées en 2014 
une journée portes ouvertes couplée avec la fête de la musique (40 
nouveaux membres nous ont rejoints) et une journée « Doubles » 
pour soutenir l’équipe de France de coupe Davis en décembre. Une 
étude des conséquences de la réforme scolaire sur la vie du club 
a permis de maintenir les effectifs de l’école de tennis et le club 
junior au plein des capacités (plus de 200 jeunes). Le TCCR propose 
aussi des cours collectifs pour adultes débutants ou confirmés. Est 
prévue début avril 2015 en direction du tennis féminin une journée 
d’animation des mamans.
Enfin le tournoi Open du TCCR ouvert à 15/1 est de retour et aura 
lieu du 30 mai au 20 juin 2015. n

René Larrière, Président.

Tennis Club de la Croix-Rousse (TCCR)

Après l’éffort, le réconfort.
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Échos des clubs

Présentation de l’association « Sport dans la Ville »

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale association 
d’insertion par le sport en France. L’ensemble des 
programmes mis en place permet de favoriser l’insertion 

sociale et professionnelle des 3 500 jeunes inscrits à l’association.
Tout au long de l’année, 3 500 jeunes inscrits à l’association, 
âgés de 6 à 20 ans, participent les mercredis et les samedis à 
des séances sportives gratuites, structurées et animées par une 
équipe de 70 éducateurs dans l’un des 25 centres sportifs de 
Sport dans la Ville. (Rhône-Alpes et Ile-de-France). n

« Sport dans la Ville »

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES

APPRENTI’BUS… Le programme Apprenti’Bus permet à 300 
enfants de l’association, âgés de 7 à 12 ans, de participer chaque 
semaine à des ateliers ludiques visant à améliorer leur maîtrise  
de la lecture, de l’écriture et de leur expression orale. Ce 
programme pédagogique innovant et ludique est proposé dans 
un bus aux couleurs de Sport dans la Ville, totalement aménagé 
et équipé en salle de formation.

JOB DANS LA VILLE… Le programme « Job dans la Ville » est 
destiné à favoriser la formation et l’insertion professionnelle en 
entreprise des jeunes dès l’âge de 14 ans. Ce programme propose 
un accompagnement individualisé pour chaque jeune ainsi que 
des actions collectives (visite entreprise, atelier CV, lettre de 
motivation, recherche de stage).

ENTREPRENEURS DANS LA VILLE… « Entrepreneurs dans la 
Ville » est un programme d’aide à la création d’entreprise conçu 
par EMLYON et Sport dans la Ville, réservé à des jeunes âgés de  
20 à 35 ans et porteurs d’une idée de création d’entreprise.

« L DANS LA VILLE »… Créé en septembre 2009 par l’association 
Sport dans la Ville, le programme « L dans la Ville » est dédié 
exclusivement aux jeunes filles membres de l’association âgées 

de 10 ans et plus. Il a pour objectifs principaux l’épanouissement 
personnel et l’insertion professionnelle de 570 jeunes filles.
Pour accompagner les jeunes filles dans leur développement 
personnel et professionnel, le programme s’articule autour de 
temps forts :
•  activités sportives dédiées : chaque semaine, une séance 

sportive d’une heure est proposée aux jeunes filles autour 
du football, du basketball, du hip-hop et depuis cette année 
autour du tennis ;

•  activités culturelles (sorties spectacle théâtre, musique, danse, 
cirque, musée, etc) ;

• activités de découverte (camp de ski, séjour européen, etc)
•  activités liées à l’insertion professionnelle (découverte des 

secteurs en tension et en recherche de féminisation des 
effectifs, comme par exemple l’informatique).
–  Concernant les activités sportives du programme « L dans la 

ville » : deux heures hebdomadaires de football et de basket-
ball sont mises en place tous les samedis matins sur 18 terrains 
sportifs en Rhône-Alpes et en Ile-de-France.

Depuis cette année, Sport dans la Ville a mis en place un 
programme de découverte du Tennis appelé « Balle de Match ». 
Implantés sur 8 territoires (Saint-Rambert, Bron, Vaulx-en-Velin, 
La Duchère, Mermoz, Décines, Givors et Pierre-Bénite), des cours 
sont dispensés par des moniteurs Brevet d’État à 2 groupes de 6 
jeunes filles.
Ces jeunes filles, âgées de 10 à 20 ans ont été équipées d’une 
raquette Babolat ; pour certaines d’entre elles, elles auront 
l’occasion d’assister au tournoi Roland-Garros et pour les plus 
chanceuses, elles auront l’opportunité de visiter la ville de New 
York pendant une semaine et participer à un tournoi dans les 
parcs de Central Park. n

Isma Talhi, Chargé de Projet

Focus sur les actions de Sport dans la Ville à 
Vaulx-en-Velin et Vaise

• À Vaulx-en-Velin, il y a 2 terrains de football appelés « But 
en Or » situés au Mas du Taureau et la Grapinnière. Il y a 
également un terrain de basket appelé « Défense de Zone » 
situé devant la MJC. Une dizaine de filles ont l’occasion de 
faire du Hip Hop dans une salle située aux Grolières. Enfin, 
12 Vaudaises pratiquent le tennis au Tennis Club de Vaulx en 
Velin. On compte aujourd’hui plus de 500 jeunes pratiquant 
tous les sports proposés par Sport dans la Ville.

• À Vaise (également lieu du siège social de Sport dans 
la Ville : 15 quai de la Gare d’Eau, 69009 Lyon), il y a les 
terrains du But en or ainsi qu’un terrain de basket « Défense 
de Zone » comme à Vaulx-en-Velin, plus d’une dizaine de 
jeunes pratiquent le Hop Hop et 12 jeunes filles bénéficient 
de cours de tennis au Tennis Club de Saint-Rambert. Plus de 
350 jeunes sont inscrits sur tous les terrains confondus.
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Zoom sur…

Bernard Boyer est né le 12 février 
1966 à Lyon, habitant le sixième 
arrondissement. Il a été formé au FCL 
où il restera une dizaine d’années 
avant de partir au LOU pour débuter 
sa carrière de moniteur de tennis.

Bon joueur, il grimpe jusqu’au clas-
sement 4/6. Il s’investit très tôt 
dans la vie du club en étant initia-

teur dès l’âge de 16 ans. Parallèlement, 
il suit un cursus scolaire standard qui le 
conduit à l’obtention d’un bac B.
Entre son directeur du lycée de 
l’époque, qui souhaitait le voir intégrer 
un BTS de chimie et son papa commer-
çant qui espérait le voir reprendre son 
affaire, Bernard n’hésite pas longtemps, 
il choisit en fait d’enseigner le tennis. Il 
a passé son monitorat : l’ambiance, la 
facilité d’accéder très vite à un emploi 
et à un salaire vont être dans un premier 
temps sa motivation.
« Ma vie professionnelle est un concours 
de circonstances heureuses, j’ai eu 
beaucoup de chance, je suis un privilégié 
et si c’était à refaire je ne changerai 
rien… J’ai eu la joie dès l’obtention de 
mon diplôme de pouvoir intégrer un 
grand club lyonnais, le LOU. Les moyens 
dont je disposais, la qualité des élèves 
que j’encadrais m’ont petit à petit forgé cette envie de bien faire 
qui ne va plus me quitter. »
C’est un peu, à ses débuts, l’encadrement de Nelly Caillat et de 
Sandra Péguin qui vont le pousser vers cette envie de transmettre 
et de toujours viser la perfection.
Naturellement, il rejoint la Ligue pour prendre en charge 
l’entraînement des meilleurs joueurs en herbe du département.
C’est encore un concours de circonstance qui va l’amener à 
évoluer dans sa fonction tennis. L’arrivée de François Servelle au 
LOU et le départ à la mairie de l’enseignant de Saint Priest vont 
lui donner l’opportunité d’accepter un nouveau challenge.
Christian Guillaud vient d’être nommé président du Tennis club 
de Saint-Priest, il va lui confier la gestion complète du tennis.
Il nous avoue que tout de suite ils ont été en phase, Christian 
lui a toujours fait pleinement confiance sur la mise en place de 
la politique sportive du club ainsi que la détection des jeunes 
joueurs. « C’est un très bon président à qui je dois beaucoup, que 
j’apprécie énormément et qui m’a toujours soutenu. C’est un vrai 
bénévole, passionné et compétent. Notre complicité a très vite 
porté ses fruits car l’école de tennis a rapidement pris un essor 
important et de bons jeunes joueurs se sont révélés obligeant le 
club à embaucher un nouveau moniteur ».
Une monitrice en l’occurrence, c’est Laurence Souc qui est venue 
renforcer le club, il prend alors le poste de directeur sportif du 
Club. Petit à petit, les résultats sportifs du club se sont améliorés 
pour atteindre un bon niveau régional. Les deux équipes seniors 
sont en championnat de France, plusieurs jeunes joueurs sont 
champions du Lyonnais ainsi qu’un joueur, vice-champion de 

France Universitaire. En 2002 il a obtenu 
le BE 2, ce qui lui a permis d’améliorer ses 
compétences.
Entre la vie captivante du club et mes 
missions à la Ligue, il s’est passionné pour 
ce métier car il a la joie de pouvoir toucher 
à toutes ces facettes. L’équipe dirigeante 
du tennis de la Ligue lui a également fait 
confiance en lui permettant d’avoir la 
responsabilité, à la fois des entraînements 
tennistiques et physiques des groupes de 
2006-2007, mais aussi de pouvoir encadrer 
la formation des futurs DE et CQP, un grand 
bonheur dans la diversité.
Parallèlement il retrouvait ses gamins au 
club avec qui il a eu pour certains plus que 
de la satisfaction, Romain Fredenucci, qu’il 
a entraîné du mini tennis à -4/6, est devenu 
vice champion de France universitaire. 
Actuellement, il entraîne Méline Chaumeil 
qui est au niveau national ainsi que d’autres 
joueurs entraînés à la Ligue.
Le club prenant de l’importance, l’équipe 
d’enseignement s’est étoffée, l’obligeant 
à s’adonner à une nouvelle facette moins 
plaisante mais toutefois obligatoire… 
l’administratif.
Aujourd’hui il travaille au club avec 4 autres 
moniteurs : Aska Moilimou, Alexandre 
Ruscica, Adrien Gombocz et Marie Garranas 
qu’il a d’ailleurs entraînée de nombreuses 

années et avec laquelle il a passé de très bons moments, 
l’accompagnant vers un titre de championne du Rhône.
Le seul regret qu’il pourrait émettre à propos de ce métier, qui 
est devenu une passion avec le temps, c’est de s’être occupé 
beaucoup des gamins des autres, mais hélas pas beaucoup 
des siens. Les longues journées qu’impose cette activité le 
contraignent bien souvent, quand il rentre le soir à Neyron à 
simplement faire un bisou à ses deux chérubins qui sont déjà 
dans les bras de Morphée… Ils rêvent aux futures vacances de 
neiges où ils pourront profiter de leur papa. n

Jean-Claude Molina

Bernard Boyer
C’est en forgeant que l’on devient forgeron...



Il aura fallu que la Présidente Catherine Cambet quitte ses 
fonctions de conseillère en développement, à la Ligue du 
Lyonnais, pour quelle accepte enfin de recevoir, les reporters 

de Pleine Ligne, dans son club de l’ouest lyonnais.
En effet depuis au moins deux ans nous voulions faire un article 
sur ce club dynamique, mais Catherine Cambet refusait pendant 
son activité au sein de la Ligue. 
À la retraite depuis janvier elle a 
donc accepté de nous ouvrir le club 
qu’elle préside depuis 20 ans.
Fondé en 1983, par le Président 
Dominique Malandrin, le Tennis 
Club de Charbonnières s’installe 
à l’emplacement qu’il occupe 
aujourd’hui, au parc des sports, sur 
des terrains municipaux.
La municipalité construit alors cinq 
courts en résine ainsi que le club 
house « style courte paille » que 
vous connaissez tous.
Aujourd’hui, véritable tour 
de contrôle, le club house par 
sa situation en hauteur et ses 
moyens techniques en vidéo 
surveillance, contrôle l’ensemble 
des installations du club. Il abrite les 
différents bureaux de l’association, 
de la responsable administrative, 
des professeurs, les vestiaires, les 
sanitaires et bien sûr contribue à 
la convivialité du club. Point de 
passage obligé quand vous arrivez 
au TC Charbonnières, vous êtes 
accueilli par Sophie Mériat et bien 
souvent par Catherine qui en a 
fait un peu son deuxième chez soi. 
Une grande pièce vitrée avec une 
cheminée et un bar vous permet 
de pouvoir assister aux rencontres 
tout en échangeant avec vos 
partenaires.
Devant l’engouement de la 
population à la pratique du tennis, 
la municipalité en 1989 continue son 
effort d’investissement en ajoutant 
deux courts en béton poreux.
Enfin en 2000, elle dote le tennis 
club, de l’outil indispensable pour 
pouvoir enseigner le tennis toute 
l’année, quelques que soient les 
intempéries, à savoir la construction 
de deux courts couverts, éclairés et 
chauffés.
Elle fait l’acquisition, la même année, des infrastructures de 
l’ancien club privé situé au lieu-dit « Le bois de la lune », trois 
terres battues et un club house dans une agréable forêt.
La mise à disposition de trois terres battues, de sept courts 
extérieurs et de deux courts couverts, certes sur deux sites, va 
permettre au club de prendre un bel essor. Il devient un des tous 

premiers clubs de l’ouest lyonnais, le cinquième. Il permet à ses 
adhérents de pouvoir jouer toute l’année, de jour comme de nuit 
(jusqu’à 23 h 00) sur des surfaces variées.
Situé à proximité de Marcy l’Étoile, de la Tour de Salvagny et 
de Tassin, le Tennis club de Charbonnières-les-Bains compte 670 
adhérents pour une commune de 4 500 habitants. C’est grâce à 

cette situation géographique, à son 
niveau d’installation et à la qualité 
des enseignants que le club attire 
de nombreux adhérents.

Adhérents nombreux mais avec 
une répartition déséquilibrée, 
270 adultes pour 400 enfants. 
Cette problématique rencontrée 
maintenant dans de nombreux 
clubs pose bien évidemment des 
problèmes de choix financier, 
les jeunes étant consommateurs 
de professeurs, donc de masse 
salariale qui n’est plus compensée 
par l’inscription des adultes.
Le Tennis Club de Charbonnières  
peut compter sur une commune 
riche et dynamique qui soutient 
le tennis. Cette dernière envisage 
dans un proche avenir de créer sur 
le site, en lieu et place du terrain de 
foot adjacent (peu utilisé car il est 
en gore), la construction d’un pôle 
raquettes.
Le club se verrait doter de deux 
courts couverts supplémentaires 
qui manquent actuellement car 
en cas de pluie le mercredi, les 
deux existants ne suffisent plus 
pour 400 jeunes, nous l’avons 
constaté ce mercredi, ces deux 

courts pourraient exaucer le vœu de Catherine qui est d’attirer 
de nouveaux joueurs adultes en misant sur les animations et la 
convivialité. n

Jean-Claude Molina et Gérard Garoz
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Zoom sur…

TC Charbonnières-les-Bains : 
un grand club de l’ouest lyonnais
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Événements

Votre club met en place une toute 
nouvelle offre très accessible et  

particulièrement ludique pour débuter 
la pratique du tennis. Profitez-en !  

Plaisir de jouer, convivialité  
et bien-être garantis.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, MERCI DE CONTACTER VOTRE CLUB
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www.fft.fr
Plus d’infos sur

au jeu,
prenez-vous

mettez-vous
au tennis !

offre découverte
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Événements

La Fête du Tennis

DU  TENNIS
Renseignements et liste  

des clubs participants sur

FFT.FR

•  Week-end « Dans la peau d’un joueur » pour  
2 personnes pour la finale 2016 de Roland-Garros

•  Rencontre lors d’un stage de Coupe Davis  
et Fed Cup pour 2 personnes

•  Billets pour le BNP Paribas Masters 2015  
et Roland-Garros 2016

À GAGNER
DE NOMBREUX LOTS

PORTES OUVERTES
DANS LES CLUBS DE TENNIS
À L’OCCASION DE ROLAND-GARROS !
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Liste des 40 clubs qui ont adhéré

• Ambérieux-Morance (Tennis club)

• Amplepuis (Tennis club)

• Ampuis Tennis club

• Ansois (Tennis club)

• ASPTT Grand Lyon

• ASUL Tennis

• Bois d’Ars Limonest (Tennis club du)

• Bois d’Oingt (Tennis club du)

• Caluire (Tennis club AS)

• Cercie (Tennis club)

• Charbonnières (Tennis club)

• Chazay d’Azergues (Tennis club)

• Courzieu (Tennis club de)

• Couzon (Tennis club de)

• Croix-Rousse (Tennis club)

• Dardilly-Champagne (Tennis club)

• Décines (Tennis club de)

• Écully (Tennis club)

• FCL Tennis (Association)

• Fort (Tennis club du)

• Grigny (Tennis club de)

• LOU Tennis Parc

• Lyon (Tennis club de)

• Montrottier-Albigny (Tennis club)

• Municipal 5ème (Tennis club)

• Pape (Tennis club de La)

• Pontcharra/Turdine (Tennis club)

• Popey (Tennis du)

• Quincié-Beaujeu (Tennis club de)

•  Quincieux–Saint-Germain (Association 
Tennis)

• Régnié-Durette (Tennis club de)

• Rhodia Vaise (Tennis club)

• Ronzières (Tennis club des)

• Saint-Fons (CO)

• Saint-Jean La Bussière (Tennis club)

• Saint-Martinois (Tennis club)

• Saint-Priest (Tennis club de)

• Saint-Rambert Tennis club

• Sathonay Camp (Tennis club)

• T3C (Tennis club Chessy-Chatillon)



Xavier Ramet, Secrétaire Général du Comité annonce les 
résultats de la participation : quatre-vingt-quatre clubs (84) 
étaient présents ou représentés, sur un total de cent soixante-
dix-neuf (179), soit 46,9 % correspondant à cinq cent quarante-
quatre voix (544) possibles sur huit cent quatre-vingt-quatre 
(884) possibles soit 61,5 %.

Il présente son rapport moral et il le termine par un petit mot 
pour Lorie, qui nous quitte déjà, sans aller très loin, et que nous 
regretterons ; nous lui souhaitons bon vent dans son nouveau 
poste, à la Ligue, en remplacement de Catherine Cambet.
Jean-Claude Revol présente ensuite la foulée les comptes 2014 
et le budget 2015, soulignant les efforts considérables à réaliser 
en terme d’économie, dans le cadre du financement de la 
modernisation du futur Roland-Garros.

Puis, les personnalités institutionnelles interviennent.
Daniel Deze, représentant du CDOS du Rhône et de la Métropole 
de Lyon. Regroupant les 75 comités du territoire, il s’attache 
à promouvoir les valeurs de l’Olympisme. Il a fait le choix de 
s’intituler Rhône et Métropole de Lyon, avec une majorité de 
comités.

Jean Pavarotti, pré-
sident du Comité du 
Rhône de Tennis.
Il attire l’attention de 
l’assemblée sur trois 
points. Concernant les 
rythmes scolaires, les 
études réalisées actuel-
lement, les constats sur 
le Rhône, ne peuvent 
justifier à eux seuls 
l’érosion des licences.
Lors de ses visites dans 
les clubs, il remarque 
que les trésoriers 
et les bureaux font 
d’énormes efforts pour 
tenir les budgets. Dans 
le contexte actuel, la sur-
vie passe par les licences,  
la recherche de nou-
veaux publics, la fidélisa-
tion de ceux que l’on a !

Dans l’édito de Pleine Ligne, il insiste sur les valeurs induites par 
l’engagement « club affilié « : la licence pour tous vos adhérents 
et la présence ou le pouvoir en AG.
Ce contrat indispensable, minimum, donne le plaisir d’accueillir 
les présidents à la journée des clubs à Roland-Garros le lundi.

Jean Wallach, président de la Ligue du Lyonnais de Tennis.
Les clubs et Roland-Garros, une même ambition pour le tennis 
français : 8000 clubs, 1 085 000 licenciés et 2e sport en France, un 
tournoi du Grand Chelem et 1re nation au classement ATP.
Nos forces (puissance économique de RG, 1er sport individuel, 
50 000 bénévoles pour 8000 clubs, 12 000 tournois organisés) et 
nos faiblesses (vétusté du stade, augmentation des contraintes 
et charges sur les présidents de clubs, difficile mobilisation des 
enseignants) nous conduisent à constater que RG finance le 
fonctionnement du tennis français, via la licence et l’action des 
bénévoles. RG doit rester au sommet de la hiérarchie mondiale.
Le contexte est délicat : la crise économique, les nouveaux 
rythmes scolaires qui impactent les écoles de tennis, la législation 
contraignante pour les bénévoles, la concurrence d’autres 
disciplines, le retrait des collectivités.
Il y a nécessité d’un nouveau modèle fédéral qui doit impliquer 
toute la famille du tennis français : garantir un soutien de proxi-

mité aux clubs et à 
leurs dirigeants, don-
ner à RG les moyens 
de son rayonnement 
mondial, garantir un 
nouvel équilibre fi-
nancier.
Il faut dynamiser le 
tennis français : prio-
rité 1 (visites systéma-
tiques des clubs pour 
une écoute et des 
conseils ; conseiller 
les clubs avec les diri-
geants, les CeD, CST ; 
innover et diffuser 
les bonnes pratiques), 
priorité 2 (forma-
tion U2, apprendre 
en jouant, plan mar-
keting sur l’offre de 
la pratique dans les 
clubs ; actions natio-

Le Comité en direct
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Assemblée Générale 
Tenue à la salle polyvalente de Fleurieux-sur-l’Arbresle, le samedi 13 décembre 2014

Jean-Claude Revol Xavier Ramet



P L E I N E  L I G N E  –  1 1

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

nales : nouvel espace du licencié et nouveau site internet, cam-
pagne de publicité à la TV renouvelée en 2015, 30 mai 2015 RG 
dans mon club).
Des innovations sont en cours : les applications fédérales, la 
promotion et le recrutement. Des moyens humains sont mis à 
disposition : 1500 salariés dont 1200 dans les Ligues et Comités.

Autres interventions :
Conseillère en Développement, Sylvie Sorg
Elle a évoqué le développement de la pratique pour promouvoir 
et fidéliser à travers les actions fédérales, Ligue ou Comité.

Conseiller Sportif Territorial, Franck Petit-Brisson
Il a présenté la réforme fédérale des moins de 12 ans : 38 % des 
clubs du Rhône formés, 45 % des enseignants du Rhône formés, 
les formats de compétition et les nouveautés du club formateur. n

TROPHÉE PERRIER RHÔNE
• 1 – Brignais-Chaponost TC
• 2 – Charbonnières TC
• 3 – Chavril TC

Médailles 2014
Médailles de bronze FFT :

• Ansoud Françoise – Présidente TC Neuvillois
• Armand Raymond – Président TC Rhodia-Vaise
•  Dassonville Marie-Andrée – TC Ecully – Membre du comité du Rhône
• Fong Ponne Gérard – Président TC Murois
• Froppier Gilles – Lou TP – Membre du comité du Rhône
•  Guillot Gérard – TC Lentilly / Fleurieux-sur-l’Arbresle – Membre du 

comité du Rhône
• Kamenetzky Daniel – Président TC Pommiers
•  Mathevet Martine – TC Saint Laurent d’Agny – Membre du comité  

du Rhône
• Ollagnier Arlette – Présidente TC Chères
• Pafundi Sylvain – Président TC Lentilly / Fleurieux-sur-l’Arbresle
• Ploivy Bernard – Président TC Taravouérien
• Renaudin Claude – Président TC Sérézin
•  Tamier Bernard – ASCUL Lyon Métropole Tennis – Membre du comité  

du Rhône
•  Vignon Denis – TC Rhône Sportif – Président jusqu’en mai 2014

Le podium du Trophée Perrier Rhône Les médaillés 2014
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Le Comité en direct

Les Raquettes FFT 

Les Raquettes FFT sont une épreuve féminine conviviale, toutes 
générations confondues réservée aux joueuses NC - 40 et 30/5.

Après une phase club qui permet d’organiser une animation 
interne, les équipes vont disputer la phase départementale.
Cette phase se déroulera le samedi 30 mai au Centre de Ligue.
16 équipes se sont qualifiées : la phase régionale le samedi 4 
juillet au Centre de Ligue – Base Départementale  n

Sylvie Sorg, Conseillère en développement

Mi-janvier ont eu lieu sur les courts couverts de Dardilly 
Champagne les finales de l’open de tennis d’hiver 2015  

-2e série du Comité du Rhône.
Débuté le 29 novembre 2014 le tournoi open du Comité a dû, cette 
année, s’exiler dans les clubs de Grigny, Charbonnières et Dardilly-
Champagne faute de terrains disponibles au Centre de Ligue.
105 garçons et 36 filles se sont affrontés pendant deux mois pour 
pouvoir remporter ce tournoi. Un très grand nombre de joueurs 
et joueuses ont fait le déplacement de très loin parfois pour 
pouvoir participer à cette compétition. C’est le cas du vainqueur 
Boris Fassbender né en 1998, donc âgé de 16 ans et déjà zéro qui 
n’a pas hésité à venir de Metz.
Bien lui a pris, car ce futur champion, non content de nous avoir 
offert une très belle partie en finale a toutefois passé 5 tours, 
éliminant au passage deux joueurs classés -2/6 et un joueur classé 
-4/6 avant de gagner en finale contre Emeric Tardy du TC Rhodia 
Vaise, classé 0, comme lui par un score serré de 6/7 6/4 6/3.
Chez les filles nous avons également assisté a une finale de qualité 
et très accrochée qui a vu Pauline Dutry 1/6 du TC Caluire, s’imposer 
6/4 6/4 face à Marie Vicente 2/6 du Annemasse Tennis Club.
Comme a l’habitude les rencontres ont été suivies par la remise 
des prix en présence de Jean Pavarotti, Président du Comité du 
Rhône et de Madame Molina vice Présidente du comité, suivi du 
verre de l’amitié.
Françoise Wogue juge arbitre du tournoi a tenu, entre autre, à 
remercier l’ensemble des joueurs et joueuses pour leur tenue 
exemplaire sur les courts lors des rencontres. n

Jean-Claude Molina

Tournoi Open d’hiver 2015  
Des Finales de qualité...

L E COMITE DU RHONE DE TENNIS 
ORGANISE

 18èmeFÊTE MINI-TENNIS   au Tennis Club De La Pape DIMANCHE 14 JUIN 2015 

Les clubs qualifiés pour le 30 mai 

• AAT Sarcey

• AAT Sarcey 3

• AS Mions

• ASUL TENNIS 

• Chassieu TENNIS 

• FCL TENNIS

• TAC TENNIS

• TC Agglo Villefranche 

• TC Andéolais

• TC Charbonnières 

• TC Charly

• TC Chasselay

• TC Fidésien 

• TC Lyon

• TC Montanay

• TCDC 
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Cadres techniques

Déséquilibres musculaires  et pathologies fémoropatellaires

Les pathologies du membre inférieur sont très souvent la cause 
d’un arrêt chez le joueur de tennis.

Les changements de direction, les reprises d’appuis, les rotations 
parfois jusqu’en butée articulaire, sollicitent énormément les 
articulations, notamment les genoux et les chevilles, induisant 
des lésions douloureuses sur cette partie du corps. 
Le jeune joueur, fragilisé par sa croissance est sujet à davantage 
de pathologies, telles que, Sever pour la cheville et Osgood-
schlatter, Sinding-Larsen pour le genou. Mais également des 
lésions douloureuses indépendantes de sa croissance.
Tous ces syndromes résultent très souvent d’un manque de force 
concernant les muscles stabilisateurs de la cheville, du genou et 
de la hanche.
Il est donc primordial d’anticiper ces pathologies en diagnosti-
quant tout d’abord les faiblesses du jeune, puis en lui prescrivant 
des exercices ciblés. Dans les pathologies fémoropatellaires, un 
ou plusieurs de ces muscles apparaissent affaiblis :
– Jambier antérieur – Péronier latéral – Quadriceps – Moyen fessier

Dans un premier temps, le sujet se 
place assis, jambe tendue et localise lui-
même sa douleur. 

 

Dans un second temps, toujours dans la 
même position, le sujet se relâche pour 
évaluer le tonus musculaire au repos.
 

Le pied droit est en flexion plantaire au repos, 
ce qui présage une probable faiblesse du 
jambier antérieur.
1 – Demander au sujet de ramener ses pointes 
de pieds vers lui et vérifier si le manque de tonus 
constaté au repos correspond à un manque de 
force du droit antérieur suite à sa contraction.
2 – La dorsi-flexion active est asymétrique car le jambier antérieur 
droit est faible

Tests de force
Test de force du Jambier Antérieur
Par la suite, afin de confirmer cette 
supposition oculaire, un test de force est 
impératif. Ce test donne une très bonne 
idée sur la force musculaire du droit 
antérieur. Le jambier antérieur gauche 
ne présente aucun signe de faiblesse 
significative. À droite, le sujet ne peut maintenir la dorsiflexion 
contre résistance, confirmant une faiblesse du jambier antérieur.

Test de force des péroniers latéraux
Le péronier latéral droit ne présente 
aucun signe de faiblesse significative. À 
droite le sujet ne peut maintenir son pied 
en abduction et confirme une faiblesse 
du péronier latéral.

Test de force du quadriceps : 
l’extension jusqu’à la butée 
articulaire
Le sujet doit décoller le plus possible le 
talon tout en gardant le genou collé au 
sol

1 – Le quadriceps gauche ne présente aucun signe de faiblesse 
significative.
2 – A droite, le quadriceps est faible, le sujet est dans l’incapacité 
de réaliser une extension totale du genou jusqu’à la butée 
articulaire.

Test de force du quadriceps : test à la sangle
A l’aide d’une sangle, le sujet place 
son genou en extension totale. Si le 
quadriceps est fort, il doit être capable 
de maintenir le genou en extension 
totale lorsque le sujet relâche la sangle

Test de force du moyen fessier
Si le moyen fessier est fort, le sujet est capable de maintenir 
l’abduction contre résistance. Aucun signe de faiblesse 
concernant le moyen fessier gauche contrairement au droit

Exercices de renforcement musculaire avec un 
élastique Fitband
Tous les exercices doivent être exécutés avec une recherche de 
force maximale sur chaque répétition. Réaliser tous les jours, 
pendant 1 à 2 semaines, 3 séries de 10 répétitions par série pour 
chacun des exercices suivants.

Renforcement du jambier antérieur
Alterner la flexion plantaire et la dorsiflexion 
jusqu’à la butée articulaire. 

Renforcement des péroniers
Alterner abduction et adduction de l’avant 
pied sans bouger le talon, en effectuant 
seulement une rotation sur lui-même. Pour 
un travail plus qualitatif, le sujet doit avoir 
la pointe de pied vers le bas pour éviter que 
le jambier antérieur ne vienne compenser le 
travail du péronier.

Renforcement du quadriceps
Le sujet doit s’entraîner à maintenir, 
tout comme pour le test, son genou en 
extension totale. Le temps de maintien est de 4 à 6 ‘’ 

Renforcement du moyen fessier
Nouer l’élastique Fitband autour des 
genoux. Le sujet se place en décubitus 
latéral, les membres inférieurs et le 
tronc sont alignés. Alterner abduction et adduction du moyen 
fessier. Garder le bassin en rétroversion sans le pencher vers 
l’avant, la pointe de pied orientée vers le bas et vers le sujet.

Conclusion
À ma connaissance, les muscles jambiers antérieurs, péroniers 
latéraux, quadriceps et moyen fessier sont les quatre principaux 
muscles stabilisateurs dynamiques du système fémoropatellaire.
Le renforcement des muscles trouvés faibles à l’examen 
permettra d’améliorer la symptomatologie douloureuse, pour 
ensuite reprendre une activité physique progressive.
Cette programmation aura un effet plus ou moins rapide, 
et dépendra essentiellement de l’investissement du sujet 
concernant l’exécution de ces exercices. n

Aurélien Faucon, Préparateur physique Ligue du Lyonnais
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Les championnats individuels du Rhône 3e et 4e séries
2 789 joueurs… Record battu…

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 avaient lieu les finales  
des championnats individuels jeunes seniors et seniors plus à la 
Base départementale du Centre de ligue, chemin des chasseurs, 
69500 Bron.
En effet une foule nombreuse était venue assister sous les courts 
couverts du centre de ligue aux différentes finales. Ces matches 
venaient concrétiser un tournoi commencé le 1er novembre 
2014 par des éliminatoires en poules dans les différents clubs 
Lyonnais. L’ensemble des matches, après ceux des poules, pour la 
deuxième année, ont eu lieu au centre de ligue. C’est grâce à une 
organisation professionnelle que 2 789 joueurs ont pu s’affronter : 
record de participation battu avec plus de 500 compétiteurs 
supplémentaires par rapport aux années précédentes.

Cette performance a pu être réalisée grâce à l’efficacité et au 
dévouement de l’équipe en charge de ce tournoi, composée de 
Vincent Mengin, Elena Martin, Anne Nosengo, Bérengère Maire, 
Alain-Henri Reynaud, Jean-Paul Sarrebeyroux et de Marie-Paule 
Molina responsable de la commission jeunes ainsi que de Valérie 
Gilbert.
La journée s’est terminée par la remise des trophées en présence 
de Messieurs Jean Wallach, Président de la ligue du Lyonnais et 
Jean Pavarotti Président du Comité du Rhône, suivie comme le 
veut la coutume du verre de l’amitié. n

Jean-Claude Molina

Senior+ Dames + 65 ans
 Soubeyran Chantal (TCL) bat Juenet Evelyne (TC Brignais) 6/3 6/0

Senior+ Messieurs + 65 ans
  Baas Gérard (FCL) bat Gras Julien (TC Irigny) 7/6 6/3

Senior+ Dames + 60 ans
  Maire Pham Dominique (Meyzieu TC) bat Ansoud Françoise (TC Neuvillois)  
6/3 6/1

Senior+ Messieurs + 60 ans
  Delamer Maurice (TC Brignais) bat Marjollet Yves (TC Charbonnières)  
6/2 6/3

Senior+ Dames + 55 ans
  Pourquery Brigitte (FCL) bat Falaize Florence (FCL) 7/5 6/3

Senior+ Messieurs + 55 ans
 Senglet Thierry (FCL) bat Cheurlin Jean-Marc (Lyon Métropole) 6/1 6/0

Senior+ Dames + 50 ans
 Saieb Sylvie (TC Charbonnières) bat Palfi Gaëlle (TC Ecully) 6/36/3

Senior+ Messieurs + 50 ans
 Laloge Pascal (FCL) bat Ducrest Olivier (AS Craponne) 6/4 6/3

Senior+ Dames + 45 ans
 Nosengo Anne (TC Décines) bat Laurier Anne (CASCOL) 6/4 6/2

Senior+ Messieurs + 45 ans
   Perbet Bruno (TCL) bat Mauriceau Vincent (TC Chazay d’Azergues)  

6/1 3/6 6/4

Senior+ Dames + 35 ans
   Boudour Florence (TC Corbas) bat Toniutti Emmanuelle (TC Croix-Rousse)  

6/4 6/3

Senior+ Messieurs + 35 ans
  Miralles Sébastien (TC Lentilly-Fleurieux) bat Klumpp Emmanuel (TC Décines) 
6/4 6/3

Filles 12 ans
 Jacquemot Elsa (TCL) bat Fayard Juline (FCL) 6/3 6/1

Garçons 12 ans
 Dous-Karpenschif Joshua (TCL) bat Maulouet Alexis (Lyon Métropole) 6/4 6/2

Filles 13 ans
  Zaegel Mélanie (TC Dardilly-Champagne) bat Cédat Clémentine (TCL)  
6/0 6/2

Garçons 13 ans
   Paris Tom (TC Charbonnières) bat Malige Noah (TC Dardilly-Champagne) 

7/6 6/1

Filles 14 ans
  Lancelot Olympe (FCL) bat Follin-Arbelet Diane (TC La Pape) 6/2 6/3

Garçons 14 ans
 Jacquet Kyrian (FCL) bat Martin Liam (Chassieu Tennis) 6/2 6/0

Filles 15/16 ans
 Bidault Laurie (TC Villefranche) bat Palatte Faustine (TC Fidesien) 6/1 7/6

Garçons 15/16ans
  Darras Mayeul (TC Dardilly Champagne) bat Vallon Berger Julien (TCL) 6/2 7/6

Filles 17/18 ans
  Fatton Paola (TCL) bat Barbier Emma (TC Dardilly-Champagne) 6/3 6/4

Garçons 17/18 ans
  Dufour Mario (TC Meyzieu) bat Ouahnouna-Linossier Yannick (TC Chassieu) 
6/3 6/4

Tableau des résultats des Finales du Championnat du Rhône

Compétitions jeunes et adultes
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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

Les championnats 
individuels du 
Rhône seniors 

Les championnats individuels du Rhône se-
niors 4ème et 3ème série 2015 se sont clô-
turés le dimanche 11 janvier après 72 jours 
de compétitions âprement disputées à la 
Base départementale – Centre de Ligue de 
Bron-Parilly. Ces 4 épreuves ont regroupé 
208 joueuses et 723 joueurs.

4e séries Dames et Messieurs  

  Astrid Gourdain 30/1 (Saint Rambert) bat Elodie 
Mongoin 30/1 (Charly) 6/3 6/3

  Maxence Oblette 30/2 (Montagny) bat Laurent 
Oldoni 30/3 (ASUL) 6/3 7/5

3e séries Dames et Messieurs  

  Sophie Orlhac Fellmann 15/2 (Écully) bat 
Géraldine Curtet 15/1 (ASUL) 6/3 2/6 6/2

  Laurent Bern 15/1 (TCDC) bat Gilles Boutet 15/1 
(TCL) 6/2 4/6 6/1

Compétitions jeunes et adultes



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


