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Cela vient de se dérouler 
Assemblée Générale du Comité 

 
Samedi 14 Décembre, Meyzieu – Espace Poperen 
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Jean PAVAROTTI fait observer une minute de silence pour la disparition prématurée de nos amis Alain BARBET du TC Régnié 
Durette, Christophe GOUTHIER du TC Marennes, Eric PELEN du TC Montagny.  
Nous avons constaté une baisse du nombre des licenciés du Comité du Rhône, malgré le soutien du pôle Animation Développement 
des instances du Département et de la Ligue. Ces effectifs ont chuté de 1,91% par rapport à la saison 2012 avec un bilan de 34.141 
licenciés soit - 666 licenciés. Nous revenons juste au-dessus des effectifs de la saison 2011. Cette baisse des licenciés est plus 
marquée  chez les Jeunes avec -2,30% (-418); les effectifs Adultes ne chutant que de -1,49% (-248 licenciés).  Il est à noter que l'écart 
entre les licenciés adultes et jeunes se réduit depuis deux ans; ce constat est certainement à mettre en corrélation avec certaines 
actions menées auprès des publics adultes afin de les reconquérir. Il est néanmoins inquiétant de voir le nombre de jeunes  baisser, ils 
sont l'avenir de notre sport. 
Franck PETIT-BRISSON, Conseiller Sportif Départemental,  s'exprime sur les points suivants : la réforme de la formation des moins de 
12 ans, qui place le jeu et le match au centre de la formation ; le nouveau club fédéral des Enseignants qui permet d’abonner tous les 
enseignants et le président d’un club pour une somme modique. 
 

Sylvie SORG, Conseillère en Développement du Comité, Philippe MORIN, élu et personne ressource à la formation, font une 
présentation rapide d’ADOC (Outil d’Aide au Développement et à l’Organisation des Clubs), application gratuite de la FFT. Tous les 
clubs du comité, de la ligue, devront être en production avant la fin du mandat. 
Création du Trophée du Développement féminin pour la 1ère année, avec un questionnaire envoyé à tous les clubs de la Ligue, 74 
réponses dont 38 du Rhône. 
Les trois premiers clubs sont récompensés par un carton de balles : ASPTT GRAND LYON, TC CHARBONNIERES,  TC MEYZIEU ; 
et les deux premiers exæquo reçoivent une coupe.  
 

Xavier RAMET  et Bruno DEPLAUDE remarquent que le Rhône est le premier comité du Lyonnais où les clubs ont saisi en ligne leurs 
équipes. Cela sera étendu aux autres championnats par équipes. 
Philippe MORIN souligne l’utilité pour un club de disposer d’ADOC : l’homologation et le paramétrage d’un tournoi se font directement 
sur l’application. Gratuite. 
 

Les personnalités présentes s’expriment sur des points d’actualité. 
Jean-Pierre ROGER, Vice-président du CDOS, fait ressortir la forte implication de son comité dans l’emploi, la mise en place des 
Emplois d’Avenir. 
 

Jean PAVAROTTI tient à attirer l’attention de l’assemblée sur la conjoncture économique actuelle, la modernisation du stade RG et le 
Nouveau Modèle Economique Fédéral qui en découle, qui réclament une solidarité renforcée à tous les échelons de la vie fédérale ; 
pour pallier à la difficulté d’organiser des compétitions départementales, déjà signalée dans les AG de l’Ain et de la Loire, un panel 
représentatif des clubs, en mars/avril étudiera les orientations des championnats, les contraintes qui en découleront pour les clubs ; il 
attire la vigilance des présidents sur leur statut de président/employeur : de trop nombreux contentieux doivent être traités sur le 
territoire de la Ligue, du comité, souvent trop tard ; il livre quelques réflexions sur les rythmes scolaires : il y a deux ans, consensus 
unanime sur le projet des rythmes scolaires  (gouvernement / syndicats d’enseignants / fédérations de parents d’élèves / DDEN / 
chrono biologistes), aujourd’hui, divergences, tumulte, sur ce fait de société ; un constat : l’enquête PISA ; nous serons concernés par 
cette réforme, qu’elle aboutisse, soit fortement amendée, voire rejetée ; respectons les pourparlers en cours entre le gouvernement, 
l’Education Nationale, les municipalités. 
 

Jean WALLACH, Président de la Ligue, revient sur différents point : la saturation du Centre de Ligue, Base Départementale du Rhône 
grâce au soutien du Conseil Général, il faut donc envisager une autre Base Départementale qui s’appuierait sur un club ; le NMEF doit 
nous préparer à augmenter progressivement le prix de la licence, qui reste malgré tout la plus faible, à sports comparables ; nous 
devons nous préparer à la mise en place de la réforme des moins de 12 ans ; la FFT a créé une VAE (Validation d’Acquis 
d’Expérience) pour le diplôme d’arbitre A1, qui est une véritable reconnaissance d’une compétence ; il revient sur la responsabilité du 
président employeur qui peut être allégée avec une adhésion au COSMOS, 100 € par an pour un club, donnant droit à des 
consultations gratuites d’un avocat. 
 

Remise des récompenses : 
Trophée Perrier du département  

1er TC La Pape 
2èmes ex æquos : TC Lyon, LOU Tennis 
 

Médailles d’argent de la Ligue  

Oualid BOUKRIF (TC Couzon)                                      
Denis CHARIGNON (TC Couzon) pour leur action Tennis 
Adapté 
 

Médailles de bronze de la FFT 

René DUPAS (AS St Martinoise)                                 
Sandrine LENGAGNE (TC Monts de Tarare)  

Sylvie LEROY (Toussieu Tennis) 
Jean-Louis LORIDON (TC Vernaisonnais)  
Jacqueline MANIATAKIS (US Loire sur Rhône) 
Olivier MARAIS (TC Vaulx-en-Velin)  
Bernard MICHELAND (AL Mions) 
Olivier MIRABAUD (Lyon III Tennis)  
Sylviane SAMAT (ST Orliénas) 
Jean-Pierre TRIQUIGNEAUX (TC Caluire) 
 

Médaille d’argent de la FFT 

Anne-Marie VALLIOT (CO St Fons)

 
 
 



p. 3 

Finales du Championnat du Rhône par équipes seniors + 
 

Dimanche 8 Décembre, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly 
 

 
 
Messieurs 

35 + : TC Meyzieu bat TC Neuvillois : 3/1 
45 + : TC St-Priest bat SAL : 3/1 
55 + : TC Décines (2) bat TC St-Priest (2) : 3/0 

Dames 

35 + : TC Fidésien bat TC Grézieu : 4/1 
45 + : TCM5 bat TCAV : 2/2 (TCM5 champion au set average)

 
 

 

Finales Tennis Entreprise 
 

Samedi 7 Décembre, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly 
 

 
Équipe BOIRON, vainqueur 1ère division Mixte 

 
Championnat Mixte (Trophée André Thion) – 40 équipes 

(2 simples dames, 2 simples messieurs et 1 double mixte) 
 

1ère  division : BOIRON bat AS MERIEUX : 3/2 
2ème division : ROBERT BOSCH bat Enseignants Ouest 
Lyonnais : 3/2 
3ème division : ALSTOM bat ASPTT Lyon (2) : 3/1 

  
Championnat doubles – 83 équipes 

Messieurs : 
1ère  division : IBM bat Enseignants de St-Priest : 6/4 6/2 
2ème division : ASLB CIC 16 bat SPECIAL DA TENNIS : 4/6 6/1 
6/3 
3ème division : ROBERT BOSCH bat REEL Tennis 4 : 1/6 7/5 
7/6 
 

Dames : PSL SANOFI bat ROBERT BOSCH : 0/6 7/6 7/6  
 

Mixtes: STADE AUTO LYONNAIS bat AS AREVA : 6/2 3/6 
 6/2 
  
Les vainqueurs dames, mixtes et messieurs (1ère et 2ème 
division) continuent leur parcours en phase régionale. 
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Mes Premiers Pas en Match 

 
Dimanche 15 Décembre, FCL 

 

 
 

Classement 

1. Pierre de CHASSAY (FCL) 
2. Edouard THOUVENIN (FCL)  
3. Basile PICARD (TC St Didier)  
4. Nathan CHEVASSU (TC St Pierre de Chandieu)  
5. Erwann BOUCHET (TC Chasselay)  

6. Côme PIACENZA (FCL)  
7. Alban VISIER (TC La Pape)  
8. Raphaël BLOUIN (FCL)  
9. Léonard TRAMOLAY (TC Lyon 1er)  
10. Andréas LEROY (FCL)

 
 

 
 
 

Circuit 6 à 10 ans Filles 
 

Samedi 21 Décembre, TC Monts de Tarare 
 

 
 
 
 
 
 

Félicitations 
 
 A l’équipe 15/16 ans du TC Lyon (Guillaume MACKENZIE 
(2/6), Thibault SIGWALT (4/6), Edgar FANTINO (5/6), Cédric 
LENOIR (capitaine)), vainqueur de la phase finale des 
Interclubs Prénationale, et qualifiée pour les Championnats de 
France (à partir du 9 Mars). 
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Tournoi Multi Chances Dames 
 

ASCUL 

 
 
 

 
 

Agenda 
 
Samedi 18 Janvier 

AG de la Ligue du Lyonnais 
 

Dimanche 26 Janvier 

Finales du tournoi Hiver 2èmes Séries

 
 


