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1 Tournoi open
Sopra Steria
er

La 19e édition de la
Fête de la Galaxie

Steve Darcis
vainqueur du
Tournoi open
Sopra Steria 2016

Agenda
Dimanche 11 septembre

N°57 – Lundi 18 Avril 2016

Loisirs et sport en fête (Mornant)
Dimanche 18 septembre

Cela vient de se dérouler

Le Tie-Break des Copines (TC Aqueducs)

Finales du Championnat du Rhône – Métropole de Lyon 2016 –
individuels jeunes et seniors plus

Samedi 10 et dimanche 11 octobre

Finales des Trophées

er

Vendredi 1 et samedi 2 Avril, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly

La compétition a regroupé cette année encore plus de 2700 joueurs.... qui ont ainsi « martyrisé » plus de 8000 balles ! Elle avait
débuté en Octobre 2015, par les phases qualificatives en poules dans les différents clubs, puis s'est poursuivie depuis Janvier 2016 au
ème
ème
et 3
série qui ont eu lieu en Janvier, ce sont les finales
centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly. Après les finales 4
er
des épreuves par catégories d'âge (12 à 75 ans), toutes arbitrées, auxquelles ont assisté vendredi 1 et samedi 2 Avril de nombreux
spectateurs.
Une telle compétition suppose une organisation pointue et une équipe dévouée, composée notamment des juges arbitres Vincent
MENGIN, Elena MARTIN, Anne NOSENGO, Bérangère MAIRE, Alain-Henri REYNAUD et Jean-Paul SARREBEYROUX, assistés de
plus de 30 superviseurs qui ont assuré de très nombreuses permanences et de toute l'équipe des salariés et élus du Comité du Rhône
– Métropole de Lyon.
Comme toujours, la compétition s’est terminée par l'annonce des résultats, la remise des trophées aux vainqueurs et finalistes, et le
partage du pot de l'amitié, en présence notamment de Messieurs Jean-Claude PEYRAN, Vice Président de la Ligue du Lyonnais, Jean
PAVAROTTI, Président du Comité du Rhône – Métropole de Lyon, Jean-Bernard POISSANT, chargé de mission sport au nouveau
Rhône et Jean-Michel LONGUEVAL, Maire de Bron.
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Des clubs aux futurs
champions
Le Comité du Rhône-Métropole de Lyon et le Lyonnais
voient leurs efforts de détection et de formation
récompensés.
Championnat de France Individuel 13 ans garçons,
doublé inédit : vainqueur Giovanni Mpetshi-Perricard,
4/6 du FCL et au Pôle Espoirs de Poitiers ; finaliste Joshua Dous- Karpenschif,
5/6 du TCL.
Championnat de France double filles 13 ans : vainqueur Elsa Jacquemot, 2/6 du
TCL, associée à une jeune fille du Centre. Ces résultats ne doivent surprendre
personne, le Comité ayant fourni par le passé de beaux parcours sportifs :
Georges Goven, Sandrine Testud, Lionel Roux, Caroline Garcia.… L’organisation
fédérale, les élus, les salariés contribuent tous à ces résultats flatteurs.
Nous allons être sollicités et impliqués pour certains, dans les mois à venir, pour
les élections nationales, les élections de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes. Notre
grande Fédération, avec Roland-Garros, l’événement majeur qui génère la
viabilité de la FFT, du siège aux clubs, ne déroge pas à la règle : énormes tensions
pour l’élection à la direction de ce fleuron sportif et économique.
Dans le quotidien, continuons à œuvrer pour les licenciés, les clubs. Ne nous
trompons pas de calendrier : National et Ligue ! Nous devrons juger sur des
projets, sur les compétences des personnes qui les appliqueront. En septembre,
pour ceux qui seront en manque d’informations, nous afficherons les liens des
sites des différentes listes (trois à ce jour).
Les travaux de la réforme territoriale avancent. La Coordination AuvergneRhône-Alpes Tennis, réunie le 18 juin au Chambon-sur-Lignon, a acté la
domiciliation du siège administratif de la future Ligue à la Métropole de Lyon.
Les 11 groupes de réflexion ont présenté leurs synthèses, qui seront consultables
au Comité. Ces groupes sont réduits à 6 pour aborder la phase des propositions.
Point d’étape le 8 octobre à Annecy. Votre Comité et la Ligue ont anticipé ces
changements, stressants pour les employés, les élus, sur les plans administratifs,
budgétaires et sportifs.
Profitant de la transformation des 2 terrains couverts en résine sous bulle, à
3 terrains couverts en terre battue sous structure bois et toile à Bron-Parilly,
Centre de Ligue et Base Départementale, le Comité va y transférer ses locaux
administratifs (surface supplémentaire de 120 m2 plus rangement au garage).
Avec la bonne volonté de tous, la réforme territoriale pourra se mettre en place
dans des locaux adaptés, au service des licenciés, des clubs. Le projet sportif qui
vous sera présenté en son temps vous permettra d’arbitrer : gestion d’une grande
Ligue, services de proximité pour les clubs.
Bonnes vacances, sportives si possible !
Jean Pavarotti, Président du Comité Départemental
du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis
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Échos des clubs

Le TC Neuvillois : un bureau très féminin
A
u commencement il y eu Françoise, présidente depuis 2009
et depuis un an le bureau se conjugue exclusivement au
féminin avec Patricia la vice-présidente, Delphine la secrétaire et
Cécile la trésorière.
Créé en 1962, le TC Neuvillois compte 340 licenciés dont 185
jeunes, mais peu de féminines, un comble auquel l’équipe
dirigeante souhaite remédier. Mais que la gente masculine se
rassure, le projet sportif est également porté par des hommes
très motivés. Une ambition commune : devenir un club formateur
référent dans le Val de Saône.
Sous la conduite de deux professeurs dynamiques, Thierry et
Florian, et de cinq éducateurs, disposant de 6 courts dont 2
couverts, un club-house convivial et connecté, le TCN propose
du tennis loisir mais également un pôle compétition renforcé.
Deux nouveaux membres du bureau sont désormais en charge de
l’animation de la compétition : Yann pour les 5-10 ans et Benoît
pour les 11-17 ans.
Pour les jeunes les plus motivés, entraînements renforcés,
tests physiques, sorties hors stade et animations régulières
sont proposés. Une tournée de compétitions d’été dans le sud
de la France a récemment été mise en place, en parallèle des
traditionnels stages estivaux afin que tout le monde y trouve son

compte. Un projet de Tournois Multi-Chances, des déplacements
sur des tournois majeurs, le club junior, le club Avenir, le club
Compétitions : il y a de la vie au TCN ! n
Françoise Ansoud, Présidente

Victoire à l’arraché pour la Fête du tennis
de l’ASPTT Grand Lyon

S

econde édition de l’opération nationale de promotion
du tennis pour tous soutenue par la FFT, la Fête du tennis
millésime 2016 a battu son plein ce 28 mai sur les courts de
l’ASPTT Grand Lyon.
Fort de son expérience de l’année précédente, le club n’a
lésiné ni sur la communication autour de l’événement, ni sur la
mobilisation de ses équipes et partenaires historiques pour faire
de cette journée un moment d’exception convivial et sportif.
Pari réussi puisque près de 250 personnes s’y sont succédé sous le
soleil qui, exception de cette saison, a lui aussi été de la partie.
Dès 8 h 30, bénévoles, joueurs et membres du bureau sont sur
le terrain pour préparer cafés, chocolats, quatre-quarts et
viennoiseries. Un échauffement chaleureux pour les courageux
visiteurs du petit matin.
9 h 00, place au tennis ! Thomas et Benoît, les moniteurs du club,
prennent les rênes d’une série d’ateliers aussi ludiques que
pédagogiques, concoctés par leurs soins. Initiation au tennis,
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Le tournoi 5 villages du Val de Saône
D

ans le val de Saône, l’entente sportive
D’autres clubs se sont également intégrés
entre les clubs, ça veut dire quelque
comme Montanay, devenu un partenaire
chose ! Dès les années quatre-vingt, les
historique dans l’organisation du tournoi,
5 clubs autour de Fontaines sur Saône se
et Sathonay Camp. Le TC Ronzières est
donnaient rendez-vous pour un immense
même venu cette année gonfler les effectifs
tournoi de double amical, étalé sur 2
pour former désormais le « tournoi interne
week-ends, mixant doubles hommes,
des 5 villages ». Réservé aux seuls adhérents
dames et mixte. Dans un contexte alors
de ces clubs, le tournoi est désormais
très favorable au tennis, le tournoi « inter
homologué, et sa formule très flexible (pas
villages » était devenu une référence
de dispositif de convocation mais des dates
dans le secteur, et le théâtre de parties
butoirs à respecter) continue de séduire un
endiablées entre voisins, clôturé par un
large public.
immense repas avec tous les participants.
La gestion de poules dans certaines
Une organisation rodée mais lourde,
épreuves garantit aussi un nombre
dont le manque de bénévoles a eu raison
de matchs minimum   
: le public jeunes
au début des années 2000. Mais sous Les vainqueurs et finalistes 3es séries.
apprécie. L’organisation s’est rodée
l’impulsion des clubs de Sathonay Village,
au fil des ans, avec des correspondants
Fontaines St-Martin et Cailloux au départ, cet esprit de challenge
nommés dans chaque club, et un juge-arbitre officiel, Jeanentre communes a été ravivé sous la forme d’un tournoi de
Claude Peyran, qui organise les tableaux, surveille l’avancement
simples, aux épreuves multiples.
des matchs, et conseille les clubs. « Nous avons cherché à faire
Ce renouveau a très vite connu le succès car la formule est
jouer davantage nos plus jeunes joueurs, tout en intégrant les
à la fois souple (à l’image d’un tournoi interne), accessible
exigences de flexibilité des adhérents. Le succès de cette épreuve
financièrement, et réalisée dans un esprit de convivialité. Il y a
qui rassemble maintenant plus de 180 personnes de NC à 15/1
eu plusieurs phases dans les aménagements du tournoi. D’abord
montre qu’il n’y a pas de fatalité dans l’érosion du tennis :
destiné uniquement aux adultes, l’accent a ensuite été mis
l’énergie de quelques-uns associée à l’expérience des autres, ça
progressivement sur toutes les catégories jeunes. 7 épreuves
marche ! Avec le travail remarquable des correspondants de club,
se côtoient désormais, des 11/12 ans jusqu’à une toute récente
le tournoi devrait encore avoir de beaux jours devant lui. » n
Denis Loisy, Président du TC Cailloux
épreuve 55 ans messieurs.

jeux d’adresse, parcours sportif,
les courts sont aussi bondés que
le Chatrier ! Enfin presque…
Entre deux ateliers, pas de
répit ! Kidisport, ateliers d’éveil
sportif pour les 3/6 ans, nerf et
paint-ball pour les plus grands,
Qi gong et gym pilates pour les
curieux, séance de relaxation
pour les plus courbatus, chacun
trouve sneaker à son pied,
encouragé par les jeunes du Club
décidément enthousiastes et
présents à chaque événement.
Seules la pause déjeuner ambiance « auberge espagnole » dans
le parc arboré, l’intervention de Messieurs Jean-Pierre Reydellet,
Président de l’omnisport et Eric Lemaire, Adjoint au sport de la
ville de Saint-Priest, lors du verre de l’amitié et la paëlla du dîner
ont laissé les visiteurs et le staff souffler un peu.
21 h 00, l’ultime mise en jambe de la journée s’est faite sur le
dance-floor au son du DJ et des années quatre-vingt… Jusqu’à
3 heures du matin pour les plus entraînés dont certains ont même
campé sur place pour soutenir l’équipe 1 messieurs qui disputait
le lendemain sa quatrième journée de championnat.
Idéalement placée au cœur de la quinzaine de Roland-Garros
et proche de la fin de l’école de tennis, la Fête du tennis est un
excellent moyen de mieux faire connaître ce sport, de dénicher
de nouveaux talents et de nouer des contacts dans un esprit de
convivialité, de plaisir et d’excellence, valeurs chères de l’ASPTT. n
Elena Martin, Présidente.
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Grégory Le Scour
Grigny un jour... Grigny toujours... …

C

ela pourrait être la devise de ce
moniteur diplômé d’État depuis
2011, responsable de l’enseignement
et de la politique de développement
sportif au Tennis club de Grigny.
Arrivé au club bien longtemps avant ses
parents, son père l’actuel président et
sa mère la secrétaire générale, Grégory
(né le 26 mai 1976 à Vienne) a vécu sa
jeunesse à Grigny avant de poursuivre ses
études à Lyon et Grenoble.
Il va découvrir le tennis à 9 ans et ne va
plus quitter son club de prédilection
« baigné » dans l’ambiance familiale, une
valeur essentielle dans sa vie personnelle.
Étudiant au lycée Aragon de Givors, il
continue de pratiquer le tennis à Grigny où
il obtiendra son meilleur classement à 15.
Parallèlement, il obtient son brevet
d’initiateur fédéral 1 en 1992, celui
de fédérale 2 en 1996, puis de CQP et
enfin, le Diplôme d’état pour devenir
enseignant dans le club de son enfance.
Il aurait pu ne pas faire de tennis car
Grégory a d’autres talents cachés, que sa

modestie et sa
discrétion évitent
de mettre au
grand jour.
En effet, après
l’obtention
de
son
baccalauréat, Grégory a
suivi des études
de sciences économiques et sociales à l’Université Lyon 2.
C’est là qu’il rencontrera également
Jean-Luc
Guilhot, BE2, et
Olivier Letort, BE3, qui lui donneront le
virus de la recherche et de l’enseignement. Il obtiendra alors son CAPES en
sciences économiques et sociales et sera
nommé, en 2001, professeur de seconde,
première et terminale au lycée SaintExupéry de Bellegarde-sur-Valserine,
dans l’Ain.
Grégory aurait pu ne pas faire de tennis,
car il effectue son parcours universitaire
comme sportif de haut niveau… mais
non pas en tant que joueur de tennis…
Regardez sa tenue encore aujourd’hui :
bermuda long, veste à capuche, casquette
sur la tête… et oui, vous avez trouvé…
comme snowboarder.
Grégory a toujours été partagé entre la
montagne, à Autrans, où il va toujours
surfer très régulièrement, et la ville de
Grigny, où il enseigne le tennis.
On peut dire qu’il a trois passions :
l’enseignement, le snowboard et le
tennis. Toutes les trois sont liées par un
même objectif qui transpire chez lui, son
désir de transmettre. Il rêve de pouvoir

un jour intégrer la formation des cadres
de la Ligue, mais cette fois de l’autre côté
de la barrière, non plus comme élève,
mais comme enseignant, qui reste pour
lui, quoi qu’il en dise, un sacerdoce.
Qu’ils sont privilégiés tous ces gamins,
de pouvoir connaître un prof passionné
et rigoureux. Un homme qui, lorsqu’il a
quitté son habit de professeur de lycée,
prend vite sa voiture pour venir enseigner,
cette fois en tenue de sport, sa deuxième
passion, le tennis. Un enseignant fidèle
à ses principes : plaisir de jouer, rigueur
technique, vigilance, attention et surtout,
plaisir de transmettre.
Grégory fait partie de ces D.E. toujours
prêts à s’impliquer, à titre bénévole, dans
les différentes manifestations organisées
par la Ligue et le Comité : détection des
5-6 ans, Galaxie Tennis, etc.
Une valeur sûre dans le Comité du Rhône,
sur laquelle on aime s’appuyer sans
hésitation. n
Jean-Claude Molina

CE QU’IL M’A AUSSI DIT…
• Sa date de naissance : 29 mai 1976
• Sa situation familiale : Marié, un enfant, un garçon de 8 ans, Robinson
• Sa principale qualité : Passionné
• Son principal défaut: La Passion
• Son ou Ses meilleurs souvenirs professionnels : La première fois qu’il est allé au
Grand Prix de Tennis de Lyon en 1989
• Son tournoi préféré : Roland-Garros
• Son joueur préféré: Patrick Rafter
• Son loisir préféré : La montagne, le snowboard
• Son péché mignon : Le chocolat
• Son rêve : Vivre en montagne à Autrans
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Le club des Aqueducs
Comme on dit à Lyon « Y A PLUS QU’A »...

S

itué dans l’ouest Lyonnais
entre
Chaponost
et
Francheville, le club des
Aqueducs vous accueille dans
un site d’exception, un écrin de
verdure de 7 hectares :
• 4 hectares consacrés à la
pratique du golf avec un 9 trous
compact, un practice entièrement
équipé et depuis peu, un parcours
pour la pratique du foot-golf.
Bientôt des activités orientées
vers le bien-être ;
• 3 hectares dédiés aux multi
activités
sur
lesquels
sont
implantés : 14 courts de tennis
(3 terres battues traditionnelles,
3 terres synthétiques, 4 courts en béton
poreux, 3 terrains de mini tennis, 4 courts
couverts sous deux bulles), une piscine
avec un bassin extérieur de 25 m X 12 m,
un terrain de Beach volley, un club house
et un restaurant ouvert à tout le monde,
adhérent ou non, 7 jours sur 7 tous les
midis ainsi que les vendredi soirs et samedi
soirs.
Le club a été créé il y a 44 ans par
monsieur Bernillon et ses enfants
toujours propriétaires du foncier.
Avec une telle machine de guerre,
on a peine à croire que ce club a
failli disparaître l’an dernier ; son
gérant ayant mis la clé sous la
porte et licencié l’ensemble du
personnel.
Le club a été repris par 23
associés qui ont créé : « CLUB DES
AQUEDUCS S.A.S. » et décidé de
relancer cette machine avec JeanMarc Bouillon comme Président
et Julien Duvanel comme VicePrésident.
Le constat est immédiat, la
nouvelle société ayant investi
dans la remise en état du foncier, un
restaurant, un club house newlook, de
très belles terrasses en plancher bois,
une grande salle polyvalente équipée en
matériel de visionnement pour accueillir
des séminaires, mais aussi des réceptions.
Des courts en terre battue impeccables,
des espaces verts bien entretenus, une
piscine d’un bleu azur, de nouveaux points
d’eau sur le parcours du golf, tout est
mis en œuvre pour attirer de nouveaux
adhérents.
La réussite passe aussi par une équipe
structurée, motivée et de qualité. Tout est
à refaire car le club compte environ 300

adhérents golf et tennis sans
école de tennis à ce jour.
Olivier Creyx Président de
l’Association Tennis Golf des
Aqueducs et Jean-Marc Bouillon
ont donné mission à Fred Annat
responsable sportif du site et
BE1 de créer une école de tennis.
Fred s’est déjà rapproché du
club municipal de Francheville
pour créer une école de tennis
commune en mettant les moyens
en commun. L’Association des
Tennis de Francheville pourra
bénéficier des terrains couverts.
Une politique de gagnantgagnant avec une innovation
tarifaire, le prix de l’enseignement étant
séparé de l’adhésion au club, permettant à
un joueur d’être adhérent à Francheville et
être à l’école de tennis du Tennis golf des
Aqueducs par exemple. Fred espère, par
ce biais, attirer les gamins motivés par le
tennis, accros à la compétition. Ils pourront
jouer toute l’année en bénéficiant des
courts couverts.
Une démarche a été également
faite auprès de la commune de
Francheville pour accueillir le
tennis à l’école et le périscolaire.
Enfin l’équipe aimerait organiser
dans le futur un tournoi
international jeunes 15/16 ans
par exemple, en s’appuyant sur
la structure de Cyril Genevois,
qui utilise déjà le complexe pour
entraîner son team.
Le club souhaite s’impliquer
dans la participation aux
manifestations du Comité et de
la Ligue et à ce titre il recevra
« Le Tie Break des copines » le
dimanche 18 septembre 2016.
Un cadre zen où ces dames
pourront, comme chaque fois, passer une
journée merveilleuse avec une envie de
revenir.
Un club plein d’espoir, avec des projets, qui
sans prendre de risque, devraient très vite
se concrétiser tant l’équipe est dynamique
dans un site d’exception…
Alors bonne chance pour ces nouveaux
challenges… n
Jean-Claude Molina
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Tournoi Open Sopra Steria au TCL du 6 au 12 juin

1 – L’HISTOIRE
Il est clair que suite à l’arrêt du GPTL (Grand Prix de Tennis de
Lyon), il manquait une compétition masculine de haut niveau
sur la région lyonnaise.
Lionel Roux, originaire de la ville de Lyon, très impliqué dans
le monde du tennis, a ressenti lui aussi ce manque et a donc
eu l’idée de proposer l’organisation d’un challenger doté de
75 000 dollars. C’est ainsi qu’est né l’Open Sopra Steria de Lyon,
un tournoi avec une dimension internationale, un tournoi
en extérieur sur les terres battues du Tennis Club de Lyon, un
tournoi accueillant des joueurs de très bon niveau, chevronnés
ou espoirs pour les années à venir.

2 – LE DÉROULEMENT DU TOURNOI
a – Dates
L’Open s’est déroulé du 6 au 12 juin précédé par un week-end de
qualifications. Le choix de ces dates est purement stratégique,
elles permettent d’accueillir des joueurs qui ont fait les

Internationaux de France de Roland-Garros, elles sont la période
adéquate pour attirer et fidéliser les partenaires.

b – Un challenger
L’Open Sopra Steria (partenaire naming, leader dans la
transformation numérique) est donc un challenger dont la
dotation est de 75 000 dollars.
Pour information, 150 tournois challengers sont organisés
chaque année, dont 15 en France. Les dotations fluctuent entre
40 000 et 125 000 dollars, il est clair qu’après une première
expérience, l’intention des organisateurs est de faire monter en
puissance l’Open de Lyon.
Le nombre de points rapportés permet aux compétiteurs de
progresser dans la hiérarchie du classement mondial  : ainsi, le
vainqueur gagne 100 points, le finaliste 60 points.

c – Les joueurs
Toutes les conditions ont été réunies pour présenter un plateau
de joueurs de qualité. La tête de série numéro 1 est le Japonais
Daniel Taro classé 91e mondial. Il faut ensuite relever la présence
8 – PLEINE LIGNE
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de Julien Benneteau
ex
25e
mondial,
premier
joueur
inscrit par amitié,
Steve Darcis ex 42e
mondial
tombeur
de Nadal lors de
Wimbledon
2013,
Mathias
Bourgue
165e mondial qui a
accroché Murray en 5
sets à Roland-Garros,
Carlos Berlocq 126e mondial héros de la Coupe Davis 2013 contre
la France apportant le point de la victoire à
l’Argentine après avoir battu Gilles Simon,
Tommy Paul américain vainqueur de RolandGarros junior en 2015, Thiago Monteiro un
brésilien qui enchaîne les tournois sur terre
battue et qui vient de gagner 200 places
au classement mondial (à Rio, chez lui, il a
« épinglé » un Top 10 Jo-Wilfried Tsonga à
son palmarès).

d – Le public
Averti, passionné, il est venu nombreux
toute la semaine, sur le court central et les
2 courts annexes.
L’ambiance a été chaleureuse, menée tambour-battant par
les fans de Thiago Monteiro qui n’hésitaient pas à lancer
régulièrement de belles « ola ».

e – Le village VIP
Chaque jour, les partenaires qui ont réservé des loges ont invité
leurs clients à partager un moment convivial autour d’une table
dans le village. L’équipe du KOS.I, restaurant de l’I.WAY, a été
choisie pour le réceptif. La prestation culinaire a été de grande

qualité. Les soirées sur le site ont elles aussi été festives, soirée
des partenaires, soirée des bénévoles, soirée foot avec projection
sur écrans géants du premier match de l’Euro France-Roumanie

f – Le Full Ace Challenge
Durant toute la semaine, à chaque ace réalisé par les joueurs sur
tous les matchs – en simple comme en double – Sopra Steria verse
50 euros dans une cagnotte au profit de Tchape (Tchad Agir Pour
l’environnement au Tchad et en République Centraficaine).
275 aces ont été réussis, ce qui donne la somme de 13 750 euros
arrondie à 20 000 euros par l’entreprise Sopra Steria.

3–L
 E TOURNOI ET LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU
RHÔNE-MÉTROPOLE DE LYON DE
TENNIS
Le Comité a été très présent au niveau des
animations pendant la semaine du tournoi :
– les lundi, mardi et jeudi, les écoles
primaires publiques et privées ainsi que le
collège des Marronniers à Vienne ont été
accueillis : découverte des rencontres sur le
court central, séances de dédicaces étaient
au programme ;
– le mercredi, a été organisé le Kid’s Day :
les enfants des écoles de tennis de la Ligue
et de Fête Le Mur sous l’égide de la Banque
BNP Paribas ont passé un après-midi « illuminé ». Les boissons ont
été offertes aux enfants par notre partenaire Pago ;
– les dirigeants ont
été
réunis
pour
découvrir la MRT : ma
réservation tennis ;
– les DE ont été
également invités le
jeudi matin.

4 – LES
RÉSULTATS
Simple hommes :
Demi- finales :
Steve Darcis (Belgique) bat Joao Souza (Brésil) : 6-3, 5-7, 6-4
Thiago Monteiro (Brésil) bat Grégoire Barrere (France) : 6-4, 6-2
Finale :
Steve Darcis bat Thiago Monteiro : 1-6 6-2 6-0.
Double hommes :
Grégoire Barrère-Tristan Lamasine (France) battent
Jonathan Eysseric-Franko Skugor (France- Croatie) : 2-6, 6-3, 10-6.
Didier Molo
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Le Comité en direct

La 19e édition de la Fête de la Galaxie
F comme FETE DE LA GALAXIE

D comme DIX-NEUF

Nouvelle appellation pour cette fête des 4-5-6 ans qui a eu lieu le
dimanche 19 juin, jour de la Fête des Pères sur les fonctionnelles
installations du Tennis Club de La Pape.

La 19e édition le 19 juin.
C’est la parfaite réussite d’un événement qui s’inscrit dans la
durée.

E comme Enfants

E comme EFFET DANSE

C’est la fête des enfants qui évoluent en terrains blancs dans les
clubs du Département et la Métropole. C’est un rassemblement
de masse qui comble de bonheur tous ces petits mais aussi les
parents accompagnateurs.

T comme T-SHIRT

Chaque enfant s’est vu remettre à son arrivée un t-shirt offert
par Tennis Pro à l’effigie de l’événement.
Chaque enfant fait partie d’une équipe de 4 avec au minimum
une fille, chaque équipe porte le nom d’un champion, 38 équipes
étaient inscrites.

E comme ENCART REMERCIEMENTS

Nous vous laissons le découvrir sur la page suivante.

Cet atelier encadré par Delphine a été une vraie attraction Un
dernier mouvement collectif a clôturé la journée et la remise des prix.

L comme LES PARTENAIRES

Cette fête est possible grâce la participation active de nos
partenaires dont vous trouverez la liste ci joint.

A comme ATELIERS

Les enfants présents ont participé à de multiples ateliers variés
et ludique comme la chasse aux pingouins, la volée, les ballons,
le coloriage, l’effet danse…

G comme GABIN

Félicitations à cet enfant de 7 ans qui a trouvé tous les noms des
exercices sur la Galaxie.

10 – PLEINE L IG NE

Le Comité en direct
A comme ANIMATEUR

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

L comme LICENCE DÉCOUVERTE

Cette nouvelle licence a été présentée dans le cadre de l’atelier
adultes organisé en parallèle de la manifestation. Nous rappelons
que son prix modique de 3 euros valable sur une période de 3
mois est une aubaine pour découvrir le tennis dans nos clubs.

A comme Anniversaire

Vivement les 20 ans en 2017 !

X comme l’X de la journée

L’X de la journée était le temps : pas de fête totale sans un ciel
clément et vu la météo des semaines précédentes tout le monde
était inquiet. Le soleil a été au rendez-vous et les diverses
animations prévues sur les courts extérieurs ont pu se dérouler
normalement.

Remerciements
Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la bonne organisation de cette fête de la galaxie :
• Jean-François Hurpy, Président du Tennis Club de La Pape pour
l’accueil et la mise à disposition des installations du club ;
• la municipalité de Rillieux La Pape toujours partie prenante,
• les élus pour la préparation du vendredi : Xavier Ramet, JeanClaude Revol, Marie Andrée Dassonville, Alain Roux (ex-élu),
Marie Paule Molina ;
• les salariés : Jocelyne Gouyette (qui a eu l’idée du stand de la
Fête des pères), Véronique Seillet et bien sûr Sylvie Sorg notre
conseillère en développement ;
• le stagiaire du Comité : Florian Gagnier ;
• les partenaires qu’ils soient institutionnels ou privés ;
• les coordinateurs de chaque plateau : Hugo Bonard, Gregory
Lescour, Régis Roche, Aska Moilimou ;
• tous les intervenants sur les plateaux : les DE stagiaires, les
CQP, les initiateurs au nombre de 60 que nous ne pouvons
hélas tous citer ;
• notre médecin : Michel d’Autryve et le masseur : Hervé Strobel ;
• notre reporter photos : Jean-Claude Molina.

PARTENAIRES 2016

I comme INSTITUTIONNELS

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

E comme ENCADRANTS

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

㤀㘀

P L E I N E L I G N E – 11

Le Comité en direct

Les raquettes FFT
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.

Liste des clubs qualifiés pour la phase départementale :
le samedi 21 mai au Tennis Club de Villefranche :

Liste des clubs qualifiés pour la phase régionale :
le samedi 2 juillet au Centre de Ligue – Base
Départementale de Bron Parilly

• TAC Tennis

• TC Croix-Rousse

• ES Charly

• ASUL Tennis

• TC 3C

• TC Saint-Didier

• LOU

• FC Lyon 1

• TC CHarbonnières 1

• TC Charbonnières 2

• TC Montanay

• TC Fidésien

• TC Agglomération Villefranche

• TC Saint-Priest

• FC Lyon 2

• TC Lyon

• AAT Sarcey 1

• TC La Pape

• ASUL TENNIS
• FC LYON 1
• TAC TENNIS
• TC FIDESIEN
• TCAV
L’ASUL Tennis se qualifie brillamment pour la
phase nationale.
Sylvie Sorg

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU

RHÔNE - MÉTROPOLE DE LYON DE

organise une journée conviviale

TENNIS

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016
Licen
ciée

Non e
é
Licenci

TENNIS

FITENNIS

FLEURS

CRÉATION
BÉNÉDICTE
ÉDITION
TENNIS DE TA
BLE

BIEN-ÊTRE

BADMINTON

MACARONS

INITIATION GOLF

Renseigements et inscriptions dans
votre club

ou au Comité du Rhône - Métropo
le de Lyon : 04 72 76 09 90 – comite.r

hone@fft.fr

Capot

O

Bar Restaurant Terrasse

WWW.MKPLUS.PRO
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Partenaire du TIE BREAK DES COPINES

2015 !

Nos cabas prêts-à-cuisiner. . .

vont vous changer la vie !

Finis le manque d’idées et la corvée
des courses !
Chaque semaine, 4 recettes et TOUS
les ingrédients pré-dosés
correspondants pour cuisiner 4
repas complets en 3Omin chrono.
Ni gaspillage ni perte de temps
!

Découvrez dans votre cabas...

 Un livret de 4 recettes faciles

et rapides

 Du poisson
De la viande,
Des légumes
De la crémerie
De l’épicerie…
Des herbes fraiches
Des fruits de saison. . .

Comment ça marche ?

Commandez quand

ça vous plait sans
engagement sur notre site

Nos formules
4 repas
pour
2 pers.

4 repas

www.recettesetcabas.com

4 repas

pour
pour
4 pers.
6 pers.
A partir de 5€ par repas et par personne

Récupérez votre cabas
le lundi (Lyon)
ou le mardi (reste de la France)
chez un
dépositaire, au bureau ou à domicile

Découvrez, cuisinez, régalez-vous !

www.recettesetcabas.com

GROUPE KILOUTOU
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Dossiers techniques

TENNIS SANTÉ

Prenez soin de votre santé, faites du tennis !

D

ans le cadre du programme « TSSB » Tennis Sport Santé
Bien-être, soutenu par la FFT, la Ligue du Lyonnais de
Tennis s’engage contre le diabète et plus généralement
contre toutes les maladies métaboliques.
Le 9 juin dernier, la Ligue a organisé une journée découverte
du tennis à destination d’enfants et d’adultes présentant des
troubles métaboliques tels que diabète, surpoids, obésité et
dyslipidémie. « La pratique sportive conduit bien souvent à
une amélioration de l’état de santé des patients atteints de
ces pathologies », précise Jean Wallach, Président de la Ligue.
En effet l’activité physique en général, et
le tennis en particulier, sont bénéfiques
pour de nombreuses pathologies : pour les
maladies cardio-vasculaires en diminuant
la morbi-mortalité, pour le cancer (sein,
colon…) en réduisant le risque de survenue
et de récidive, les maladies métaboliques, les
atteintes psychologiques, le vieillissement…
Pour mener à bien cette action, la Ligue
s’est associée à l’Association Française des
Diabétiques (AFD69) et aux réseaux de
prévention et de suivi tels que REPPOP69
et surtout DIALOGS afin de communiquer

largement auprès des publics concernés. Le jour J, les visiteurs ont
été accueillis au Centre de Ligue dans une ambiance conviviale :
des ateliers tennis et des jeux ont été mis en place par Hélène
Gondran monitrice de tennis assistée de 2 moniteurs stagiaires,
un stand santé a permis d’effectuer des tests glycémiques et de
tension… Un stand infos et des dégustations diététiques étaient
à la disposition de tous.
Les visiteurs présents ont été séduits par la découverte du tennis.
Sous l’impulsion de Lorie Paire, nous leur avons proposé une
licence Découverte (3 mois de licence pour 3 €) leur permettant
un accès exceptionnel aux terrains de la Ligue durant
le mois de juillet (5 dates ouvertes) ainsi qu’une leçon
de tennis gratuite assurée par la même Hélène !
Dernière étape : chacun recevra les coordonnées de
clubs à proximité de chez lui ; l’objectif : les inciter
à continuer le tennis tout en leur facilitant les
démarches.
Le Tennis, un sport réservé à tous !
Chrystèle Brouwers
Assistante développement
de la ligue

Michel d’Autryve
Président de la
commission médicale
de la ligue

Partenaire de la Ligue et du Comité Départemental
du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis

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
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Compétitions adultes
Championnat de Ligue de PADEL les 25 et 26 juin

A

près une phase de qualifications programmée les 11 et 12 juin
au Tennis club de la Pape, la phase finale du championnat de
Ligue de Padel s’est déroulée sur les courts du Padel club de Lyon
les 25 et 26 juin.
Pour pouvoir faire ce championnat, toutes les joueuses et tous
les joueurs doivent être de nationalité française, nés en 1998 ou
avant et licenciés pour la saison 2016 dans un club de tennis ou de
padel de la Ligue du Lyonnais.
Une équipe peut être composée de 2 joueuses ou joueurs
n’appartenant pas au même club.

Deux catégories sont proposées   
: doubles dames et doubles
messieurs avec un droit d’engagement de 30 euros par équipes.
Format des qualifications : des poules de 4 équipes sont
composées, les matchs se disputent sur une seule manche en
9 jeux, point décisif à 40A, jeu décisif à 8 partout.
Format de la phase finale : des poules de 4 équipes sont composées,
suivies d’un tableau TMC. Tous les matchs se disputent en 2
manches de 6 jeux, point décisif à 40A, jeu décisif à 6 partout, et
un super jeu décisif en 10 points en guise de 3e manche. n
Didier Molo

Résultats
Dames

Messieurs

Demi-finales

Demi-finales

A
 lix Collombon (La Pape)-Jessica Ginier (TCL) battent
Anaïs Rivière (Écully)-Chantal Ferrando (Miribel) : 6-0, 6-1
Virginie Pironneau-Carol Ann Lovera (Padel Club de Lyon) battent
Véronique Morin (Chasssieu)-Marine Chaléard (Miribel) : 6-2, 6-1
Finale
Pironneau-Lovera battent Collombon-Ginier : 7-6, 6-2

14 – PL EINE L I G N E

Justin Lopes (Miribel)-François Authier (Lou Tennis Parc) battent
Arnaud Taboni-Romain Dubost Chavrier (TCM 5) : 6-4, 6-4
Johan Bergeron-Pierre Étienne Morillon (Écully) battent
Romain Vieillard (St Rambert)-Simon Desliens (Padel Club de Lyon) : 6-2, 7-6
Finale
Bergeron-Morillon battent Lopes-Authier : 6-4, 6-3

Compétitions jeunes
Récapitulatif Équipes Jeunes vainqueurs – Saison 2016
Équipes
8-10 ans

ÉQUIPES 8-10 ANS
FILLES

GARCONS

Orange – TC Chasselay 1

Orange – TC Sarcey 1

Vert – TC Fidesien 1

Vert – FCL 1

ÉQUIPES 12 ANS
FILLES

GARCONS

DIV. 1 – TC Lyon 1

DIV. 1 – FCL 1

DIV. 2 – Chassieu 1

DIV. 2 – Décines 1

Équipes
12 ans

DIV. 3 – Marcy l’Étoile 1
DIV. 4 – Cailloux-s-Fontaines 2
ÉQUIPES 13/14 ANS
FILLES

GARCONS
Équipes
13-14 ans

DIV. 1 – TC Dardilly Champagne 1 DIV. 1 – TC Lyon 1
DIV. 2 – TC Lentilly/Fleurieux 2

DIV. 2 – TC Lentilly/Fleurieux 1

DIV. 3 – TC Civrieux d’Azergues

DIV. 3 – TC Corbas 2
DIV. 4 – Lyon SP Métropole 2
DIV. 5 – TC Brignais/Chaponost 2
DIV. 6 – TC Saint-Loup 2
DIV. 7 – TC Rhodia Vaise 2

ÉQUIPES 15/16 ANS
FILLES

Équipes
15/16 ans

GARCONS

DIV. 1 – TC Lyon 1

DIV. 1 – FCL 1

DIV. 2 – TC Marcy l’Étoile 1

DIV. 2 – TC Communay 1

DIV. 3 – TC Marcy l’Étoile 2

DIV. 3 – TC Nord Beaujolais 1
DIV. 4 – TC Chasselay 2
DIV. 5 – TC Lyon 8e 1
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PARTENAIRE DE
TOUS LES TENNIS
DEPUIS PLUS DE 38 ANS

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

