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Cela vient de se dérouler 
 

Fête du mini tennis 
 

Dimanche 14 Juin, TC La Pape 
 
Sous un temps un peu humide qui a légèrement contrarié la tenue de certains ateliers, la fête du mini tennis organisée par 
le Comité du Rhône de Tennis s’est déroulée au TC La Pape le dimanche 14 Juin. L’esprit était ludique, convivial, les 
parents, grands-parents ont pu suivre leurs petits bambins tout au long de la journée rythmée par l’animateur habituel 
« DOMS », Dominique GREGOIRE.  
Une organisation parfaite, conclurent les parents, grâce à 60 organisateurs (DE, initiateurs, bénévoles, élus) qui ont fait 
jouer plus de 210 enfants dans 12 ateliers différents. 45 clubs ont présenté 51 équipes de 4 ou 5 joueurs pour cette 
manifestation qui a débuté dès 9h30 par une distribution d’un tee shirt à chacun offert par le comité du Rhône de Tennis.  
Chaque équipe a participé aux ateliers organisés sous forme de rotations de 20 minutes. Après le pique nique, à 13h, 
l’ensemble des futurs champions ont pu assister à une démonstration d’Hélène GONDRAND et Alix COLLOMBON. Les 
joueurs de quatre équipes tirées au sort ont même pu échanger des balles avec les champions. 
La journée s’est achevée par un effet dansé appris au cours des rotations. Après les discours d’usage de l’adjoint aux 
sports de Rillieux La Pape, du Président du TC La Pape, de la Vice Présidente du Comité du Rhône, l’ensemble des enfants 
sont partis avec des récompenses offertes par les différents sponsors et des images plein la tête…  
Une journée qui va peut être déclencher des vocations, mais sûrement faire faire de beaux rêves à plus d’un…… 
 
 

 
 

Merci aux partenaires 
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04 72 74 97 01
Du Mardi au Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h-19h

Lundi: 14h-19h

Compétition / loisir, 
bilan 2015
Regardons la compétition dans le Rhône en quelques 
chiffres, sans rentrer dans les détails.
Les Jeunes, Seniors, Seniors Plus et Tennis Entreprise 
se répartissent globalement dans 1916 équipes, dont 
489 féminines. Ces mêmes catégories, en individuels, 

c’est 2 800 inscrits. Une quarantaine de clubs sur 176 se distinguent par des 
participations aux différentes finales. Nous parlons des 10 500 compétiteurs 
recensés (à peu près équivalent au nombre de licenciés classés), qui représentent 
32 % des licenciés du Rhône. Un pourcentage très important (trop ?) de nos moyens 
financiers, de la disponibilité de nos bénévoles, de l’occupation de nos courts, est dédié 
à la compétition. En mettant en vis-à-vis ces chiffres, il est difficile de prétendre que 
les deux populations de nos adhérents sont traitées équitablement.
C’est une préoccupation fédérale, qui y consacre des groupes de travail, partagée 
par nombre de nos présidents de clubs. La compétition est le noyau dur du club. Mais 
que faisons-nous pour le loisir ? Avons-nous listé les actions qui lui sont affectées ?
Le PADEL semble actuellement la réponse à des besoins d’activités ludiques, qui 
resteraient sportives et compatibles avec le tennis. Une réflexion doit s’engager, par le 
biais du Projet Club, sur la transformation des courts de tennis en terrains de PADEL, 
sur leur emplacement qui doit favoriser la vie associative du club, son animation.
La situation administrative et financière de trop de nos clubs est préoccupante.
Nous devons prévenir avant de réagir au moment d’un licenciement économique, 
d’une faute grave ou d’un manque d’investissement du DE, de son refus de 
participation aux recyclages :
– en classant les documents administratifs et en relisant les contrats de travail ;
– en assistant aux formations proposées qui suivent les évolutions de la législation ;
– en s’inscrivant au COSMOS (www.cosmos.asso.fr), ou en mutualisant les requêtes 
auprès du comité, de la ligue.
Il faut revoir, mettre à jour les conventions qui nous lient aux municipalités. Ces 
clarifications, ces mises à jour, dans la transparence, avec nos employés au fait de la 
situation économique de leur outil de travail, seront garantes de relations courtoises 
et productives.
Terminons sur une nouvelle réjouissante, qui ne doit pas entraîner un relâchement de 
notre vigilance. Le gouvernement a pris ses responsabilités en permettant l’extension 
du patrimoine du tennis français : la Modernisation du Stade Roland-Garros 
est rendue possible avec le dépôt en juin du permis de construire dans les serres de 
travail d’Auteuil. Mais vigilance. Vous avez magnifiquement répondu à la demande 
fédérale de pétition sur internet. Cela a dû contribuer à la fermeté gouvernementale.
Ne nous leurrons pas. Des recours sont prévisibles. C’est un problème français 
endémique. Tous ensemble, participons à la sauvegarde, au développement du 
deuxième sport en France.
Bonnes vacances

Jean Pavarotti, Président du Comité du Rhône
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De belles installations  : 4 courts extérieurs en béton poreux 
rénovés en 2015 et un court couvert en Green Set sous une 

structure toile sur bois depuis 2012.
Une belle dynamique : un nombre d’adhérents en progression 
régulière de 180 en 2010 à 207 en 2015.
Une belle réussite : une école de tennis, avec ses 107 enfants, 
performante. 2 titres de champion du Rhône par équipe pour les 
11-12 ans en 2013 et pour les 13-14 ans en 2014.
6 jeunes de moins de 15 ans classés en 3e série (1 à 15 février - 3 à 
15/3 - 2 à 15/5) avec la mise en place de deux groupes élite (1 de 
moins de 10 ans en 2015 et 1 de + de 12 ans depuis 4 ans).
Un beau pari : l’organisation depuis 2013 d’une formation annuelle 
tout public (Enseignants et joueurs) sur le thème du Tennis-
Cooleurs un concept novateur d’aspect ludique mis au point et 
développé conjointement par Olivier Letort et la Société Planeto 
(www.planeto.fr).
Un beau projet : le développement du tennis féminin avec 
l’organisation en 2013 et 2014 d’un plateau raquette FFT et d’un 
TMC en 2015. �

Patricia Gounon
Secrétaire et commission communication

Tennis Club de Dommartin : un club qui avance

L’équipe majolane, représentée en région Rhône-Alpes par six véritables 
splendeurs, a pu enfin partager à l’issue des rencontres de la coupe 

Camus, un moment très mérité de grande reconnaissance avec les meilleurs 
joueuses et joueurs de France… de leur catégorie !
Grâce à leurs performances inégalées, France, Chantal, Dominique, Isabelle, 
Anne et Marie, se sont vues dignement attribuer la médaille d’or dans le 
lieu mythique de Roland-Garros. Certes, ce fut l’aboutissement d’un long et 
douloureux périple, mais les meilleurs étaient là, et c’était l’essentiel !
Cette cérémonie officielle, regroupant la force vive du tennis senior, 
s’est déroulée dans une ambiance saine et sportive, dégageant une vive 
émotion, tant des organisateurs que des participants. 
Quelques larmes ont coulé… Mais la joie l’a emporté autour d’un 
chaleureux buffet qui clôtura cette mémorable journée.  �

Marie Berton

Les filles de Meyzieu à la Coupe Camus
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Échos des clubs

Toujours aussi dynamique et soucieux de fidéliser ses 290 
adhérents (140 jeunes, 150 adultes) et de développer le club 

en séduisant de nouveaux potentiels, le TC Ronzières a vécu 
une semaine riche en événements et en animations du 30 mai  
au 6 juin.
Le samedi 30 mai, il a adhéré à la journée de promotion nationale 
du tennis : LA FÊTE DU TENNIS. Ce fût un moment merveilleux 
pour diverses raisons : un aspect village avec l’installation de 
tonnelles, une sono et un animateur au micro dynamique, des 
encadrants nombreux (15) sérieux et motivés, des cadeaux pour 
tous les participants (roses, carnets logotés, bons d’achat chez 
notre partenaire), un quizz et un jeu concours FFT attrayants, 
un espace vente de tenues vestimentaires, un coin goûter riche 
en viennoiseries, des animations multi-raquettes ludiques et… 
surtout de nombreux participants (tous les axes de communication 
et de relance ont été utilisés).

Quelques chiffres : 88 personnes sont venues sur le créneau 
de 3 heures : 20 jeunes licenciés, 23 jeunes non licenciés avec 7 
promesses d’inscriptions pour l’année prochaine, 31 adultes 
non licenciés dont 15 encadrants, 14 adultes licenciés dont 5 
accompagnateurs et 4 inscriptions fermes. 

Deux jours plus tard, une 
opération de conquête de 
nouveaux jeunes a été lancée : 
« VIENS JOUER AU TENNIS 
AVEC MOI ». Ce concept 
permet à un enfant d’inviter 
un copain ou une copine à 
venir partager avec lui une 
de ses séances de cours tout 
au long du mois de juin. Un 
tableur est là aussi constitué.

Le samedi 6 juin, le club a 
organisé les 7es OLYMPIADES 
de l’école de tennis. Ce 
rassemblement de masse 
constitue un grand moment 
de fête et de plaisir pour 
les enfants. Cette année, 

ils étaient soixante-deux enfants âgés de 5 à 13 
ans présents et comme le disait le baron Jean de Coubertin : 
« L’essentiel, c’est de participer ». Le principe est le suivant :
–  2 enfants sont associés (somme des âges identique) et concourent 

ensemble à différentes épreuves ;
–  les épreuves sélectionnées sont : le tennis (adresse et matchs), le 

baby-foot, le bowling, les fléchettes, le basket ;
–  les enfants nés en 2009 et après ont leur propre Olympiade avec 

des ateliers adaptés à leur âge : parcours slalom, envoi, hockey…
– un classement par épreuve est élaboré ;
–  un podium réunit les 3 premiers de chaque épreuve : quelle 

fierté pour un enfant de recevoir une médaille d’or, d’argent 
ou de bronze ;

–  les duos d’enfants ne finissant pas dans les 3 premiers d’une des 
épreuves reçoivent tout de même une médaille qui récompense 
leur participation, fair-play et combativité.

Cette semaine a consolidé les liens entre le Comité de Direction, 
les salariés et les adhérents. �

Didier Molo, Président

Une semaine d’effervescence au TC Ronzières
Deux jours plus tard, une 
opération de conquête de 
nouveaux jeunes a été lancée
«VIENS JOUER AU TENNIS 
AVEC MOI
permet à un enfant d’inviter 
un copain ou une copine à 
venir partager avec lui une 
de ses séances de cours tout 
au long du mois de juin. Un 
tableur est là aussi constitué.

Le samedi 6
organisé les 

  

 
 
   

 

 Bon pour 1  invitation 
au mois de juin 

VIENS JOUER AU T
ENNIS 

AVEC MOI 

DE 4 A 16 ANS 

tc.ronzieres@sfr.f
r 

  

 

 

 

Nom de l’enfant: …………….. 

Nom de l’invité(e) : ………….. 

Jour : …………… Heure : …… 

………    
…………………………… 

Jour :………..    Heure  :…….. 
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Zoom sur…

L’association Fête le Mur
Fête le Mur est née en 1996 d’une envie de Yannick 
Noah, Président fondateur de l’association : permettre 
aux enfants des quartiers dits défavorisés d’accéder à la 
pratique du tennis. 19 années plus tard Fête le Mur est présente 
dans 29 Zones Urbaines Sensibles en France et permet à plus de 
3000 enfants de ces quartiers de jouer au tennis, de se perfec-
tionner dans ce sport, guidés par des équipes professionnelles et 
des entraîneurs de tennis diplômés.
Outre la simple initiation au tennis, Fête le Mur a développé 
ces dernières années d’autres activités, et ce dans l’optique, 
toujours, de permettre aux jeunes de l’association de se réaliser. 
Ainsi les volets d’accompagnement à la compétition, d’aide à la 
formation professionnelle, d’initiation à l’arbitrage, d’ouverture 
à la culture viennent étayer l’idée première de Fête le Mur : 
donner les moyens aux enfants des cités de réaliser des projets 
qui leur tiennent à cœur.

Le Tournoi Fête le Mur Région Rhône Alpes…
L’association Fête le Mur Rhône-Alpes créée par Yannick Noah 
1996 a organisé son 6e tournoi intersites régional du 11 au 
12 avril. Plus d’une centaine de jeunes, issus de quartiers classés 
en zones prioritaires par la politique de la ville, s’affrontaient 
dans la bonne humeur et le respect de l’adversaire. Ce grand 
tournoi de tennis se déroulait au Centre de la Ligue du Lyonnais 
de tennis à Bron, mis gracieusement à notre disposition. Les sites 
Fête le Mur de Lyon La Duchère, Lyon Gerland, Vénissieux, Vaulx-
en-Velin et Chambéry participaient à cette belle action.

Les sites lyonnais
Le site de Vaulx-en-Velin
Le site est dirigé par Omran Yahia, ancien grand frère du site, il 
travaille maintenant chez EDF. Pour l’épauler une équipe de 6 
personnes a été mise en place. Il s’agit de jeunes issus du centre 
et d’un DE (Cedric Hoffsteter). Sa caractéristique principale 
est l’insertion des jeunes dans le monde professionnel par 
l’intermédiaire de stages en entreprise (plus de 100 jeunes se 
déplacent régulièrement pour assister aux séances pédagogiques 
et aux nombreuses animations).

Le site de Lyon La Duchère
Le site est dirigé par Laurent Aulagner. Laurent rentrera en 
formation DE en 2016. Une petite équipe, constituée d’un 
jeune du site et de bénévoles du club, l’aide durant la saison. 
Sa caractéristique principale concerne l’enseignement. En effet 
l’association est depuis un an complètement intégrée au tennis 
club du Fort via une convention de partenariat. Aujourd’hui 
notre association gère aussi bien les jeunes du quartier que les 
jeunes du club. Trente jeunes viennent régulièrement sur le site.

Le site de Vénissieux
Le site est dirigé par Aziz Zehani (en formation CQP AMT), il 
est situé au cœur du quartier Charreard. La mairie nous aide 
en mettant à disposition un cadre technique. Sa principale 
caractéristique concerne le péri- scolaire. En effet en plus des 
cours dispensés le mercredi et le samedi, nous travaillons avec les 
écoles de la commune afin d’assurer une animation tennis en fin 
d’après midi. Plus de 50 jeunes bénéficient du dispositif de façon 
régulière.

Le site de Lyon Gerland
Le site est dirigé par notre DE, Michel Gondy. Situé en 
plein stade de Gerland, il accueille plus de 100 jeunes. 

De nombreux centres sociaux profitent de notre enseignement 
du tennis. La principale caractéristique concerne la compétition. 
En effet une jeune fille est classée en 2e série et un garçon est 
dans le groupe des meilleurs espoirs de 2003. Il est entraîné par 
Michel et par notre ligue. Beaucoup d’autres jeunes jouent en 
compétition.

Divers
Souhila Aouni issue du site de Vénissieux, fait partie des espoirs 
filles au niveau national. Née en 2004, elle s’entraîne au tennis 
club de Saint-Cyr-au-Mont d’Or ainsi qu’à la ligue avec Thierry 
Bret-Morel

Nos partenariats
Fête le Mur est subventionnée par la Fédération Française de 
Tennis et par de grands groupes privés qui lui permettent de se 
développer et de faire perdurer ses actions sur l’ensemble de 
l’hexagone.
Partenaires nationaux :
● La Fédération Française de Tennis
● BNP Paribas
● La Fondation d’Entreprise GDF SUEZ
● La Fondation Française des Jeux
● La Fondation Jean-Luc Lagardère
● La Fondation MAAF Assurances
● Carrefour Solidarité
● Babolat
● Le Coq Sportif

Localement, Fête le Mur Région Rhône-Alpes reçoit le soutien 
de la Région Rhône-Alpes, des Villes de Lyon, Vaulx-en-Velin, 
Vénissieux, Chambéry.
Les Délégations Régionales Rhône-Alpes de BNP Paribas et GDF 
SUEZ apportent une aide toute particulière au tournoi intersites.
Enfin la Ligue du Lyonnais de Tennis soutient l’association et 
l’accueille dans ses structures chaque année. �

Thierry Bret-Morel

FÊTE LE MUR Région Rhône-Alpes
Association présidée par Yannick Noah

Contact : FÊTE LE MUR
Thierry Bret-Morel : 06 11 14 39 32



Bien située dans une zone très 
urbanisée à proximité de Rillieux-
la-Pape, Caluire, Fontaines-sur-

Saône, la ville de Sathonay-Camp a 
été épargnée par les grands axes de 
circulation. Sathonay-Camp est née en 
1908 de la scission d’avec Sathonay-
Village. Elle est située dans le Rhône, à 
4 km au nord-est de Lyon, sur le plateau, 
entre Saône et Rhône. Elle a conservé un 
habitat et un esprit « village ».
Créé en 1983, le Tennis club de Sathonay-
Camp disposait de 4 courts extérieurs, 
2 courts avenue Paul Delorme et deux 
courts avenue du Boutarey. Après plus 
de dix ans d’attente, le club s’est vu doté 
de nouvelles installations courant 2014. 
La municipalité ayant réalisé une opéra-
tion immobilière sur le terrain de l’ave-
nue Paul-Delorme a construit quatre 
courts extérieurs en green set au parc du 
Haut de la Combe (rénové) et couvert les 
deux courts en green set du Boutarey.
Convivialité et apprentissage du tennis 
sont les maîtres mots de la politique 
sportive du club. Une équipe dirigeante 
dynamique, de 11 personnes dont 4 
femmes avec un président Paul Boullan-
ger à la double casquette, puisqu’il fait 
également partie de l’équipe munici-
pale en tant que conseiller. Cette double 
responsabilité, bien sûr, lui impose une 
exemplarité, mais facilite les rapports 
avec la municipalité.
Paul s’est entouré de deux femmes aux postes 
importants du bureau directeur : Michèle Gabillat 
comme trésorière et Marion Canton comme secrétaire. 
Le Tennis Club de Sathonay-Camp voyait ses effectifs 
stagner autour de 160 adhérents. Les nouvelles 
installations, l’augmentation de la population 
sathonarde, la politique tarifaire mise en place par 
l’équipe dirigeante, ont contribué à l’augmentation 
importante des adhérents pour atteindre cette 
année 226 licenciés. Une augmentation de 35 % qui 
pour le Président laisse envisager encore plus dans les 
prochaines années… Donc son souhait pour l’avenir : 
grandir nous dit-il.

Une école de tennis en pleine évolution
Environ 80 enfants participent chaque semaine à l’école de  
tennis placée sous la responsabilité d’une équipe éducative 
composée de :
Alioïd Moilimou : DE, Directeur Sportif (mieux connu sous le 
nom d’Aska)
Cédric Gley : CQP, Assistant moniteur
Maxime Reby : CQP, Entraîneur
Jean-Louis Riethmuller : CQP, Assistant moniteur
Elle commence par la découverte du tennis pour les tout petits 
avec le groupe « mini tennis » composé d’une quinzaine d’enfants. 

Elle intègre la réforme fédérale des 
moins de douze ans (Galaxie Tennis) : 
développer le goût du jeu en mettant le 
match au centre de l’apprentissage.
Les 12-18 ans qu’ils soient passés par 
galaxie tennis ou non, ont l’occasion 
d’apprendre les bases du tennis et de se 
perfectionner au sein du club junior : un 
enseignement hebdomadaire alliant, la 
technique du tennis, le jeu, la tactique et 
le travail athlétique. Les groupes Avenir 
de 4 enfants possédant un fort potentiel 
de progression et motivés par la compé-
tition reçoivent des courts soutenus et 
du renforcement physique.
Enfin pour dynamiser l’enseignement et 
pouvoir recruter de nouveaux jeunes, 
le DE du club avec la bénédiction du 
bureau directeur assure l’encadrement 
du périscolaire de l’école primaire située 
à deux pas.

Une vie de club active…
Pour Paul, le Tennis Club de Sathonay-
Camp, doit être celui de tous les 
Sathonards. Les portes restent grandes 
ouvertes au cours des journées 
découverte ou lors des manifestations 
sportives :
•  Tournoi Open du 11 juin au 5 juillet 

limité aux 3/6 hommes et femmes et 
15/5 pour les +55 messieurs.

• Tournoi inter villages.
Rencontres, par catégorie, opposant 

les licenciés de Sathonay-Village, Sathonay-Camp,  
Fontaines-Saint-Martin,  Cailloux-sur-Fontaines, 
Montanay, au fil de l’année et conclues par des fi-
nales dans l’un des clubs choisi chaque année.
• Plateaux Galaxie : décembre, mars, avril.
• Journée portes ouvertes.
• Journée Tennis féminin.
•  Fêtes de l’école de tennis (Noël et fin d’année 

scolaire).
 • Journée Ado. 
• Fête du tennis fédérale.

Profitant d’un cadre privilégié, en pleine verdure, et de la qualité 
de leurs installations, Paul Boullanger et son bureau, aspirent 
à devenir dans un bref avenir, le grand club du nord-est de 
Lyon. Pour arriver à leurs fins, ils envisagent d’augmenter les 
couvertures horaires de l’équipe enseignante, voire même d’avoir 
leur DE à temps plein. La logique voudrait qu’ils réussissent 
d’autant que la population de Sathonay-Camp est appelée à 
doubler d’ici 2020.

À très bientôt, Paul, dans quelques années pour constater cette 
ascension programmée… �

Jean-Claude Molina
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Zoom sur…

Tennis Club de Sathonay-Camp
Un club à fort potentiel
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Événements

A comme ATELIERS
Les enfants présents ont participé à 12 ateliers variés et 
ludiques comme la chasse aux pingouins, le renvoi avec rebond, 
l’envoi, la volée, le dessin, l’effet danse…

B comme BONHEUR
Une journée inoubliable, un instant de bonheur pour tout ce 
petit monde.

C comme CLUBS
La majorité des clubs du Rhône ont répondu présents, 45 ont 
inscrit une ou plusieurs équipes.

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

E comme EFFET DANSE
Ce stand a été une vraie attraction. Un dernier mouvement 
collectif a clôturé la journée et la remise des prix.

F comme FIDÉLISATION
Ce concept d’animation et de rassemblement de masse est le 
meilleur moyen pour fidéliser les enfants dans leur propre club 
pour l’année prochaine.

G comme GOUTTES DE PLUIE
Il est dommage que le temps ait été maussade : cela a entraîné 
l’utilisation du plan B.

H comme HÉLÈNE
Une exhibition a été organisée entre 13h et 14h : Hélène 
Gondran et Alix Collombon ont assuré le spectacle devant les 
jeunes enfants médusés.

I comme INSCRIPTIONS ÉQUIPES ET ENFANTS
Chaque équipe est composée de 4 enfants : 3 garçons et 1 fille 
nés entre 2009 et 2011. Nous avons comptabilisé 51 équipes soit 
un peu plus de 200 enfants.

J comme JEAN-CLAUDE MOLINA
Notre reporter de Pleine Ligne a réalisé un beau reportage : 
vous pourrez apprécier les photos présentées autour de cet 
article.

L comme LE PASS TENNIS
Des adultes non licenciés ont pu 2 échanger avec des 
DE (Hélène et Régis). Nous espérons qu’ils s’inscriront 
prochainement dans un club en prenant un pass-tennis.

La 18e édition de la Fête du Mini Tennis
La Fête du Mini Tennis de A à W

Les Partenaires
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Événements

M comme MARINELAND
Le tirage au sort a permis à Nicolas Soleilland de gagner 2 places 
pour le célèbre centre aquatique d’Antibes.

N comme NOMBREUX PARTENAIRES
Cette fête est possible grâce à la participation active de nos 
partenaires dont vous trouverez la liste ci-joint.

O comme Organisation
Les multiples rotations sur les ateliers nécessitent une 
organisation au millimètre.

P comme LA PAPE
Nous remercions le Tennis Club de la Pape et son Président 
Jean-François Hurpy qui ont accueilli la manifestation sur leurs 
installations couvertes.

Q comme QUATORZE JUIN
C’est la date de l’événement 2015 : le dimanche 14 juin, jour de 
fête.

R comme RADIO SCOOP
La fameuse radio lyonnaise a encore joué le jeu en faisant 
régulièrement la promotion de la manifestation sur ses ondes.

S comme SYLVIE SORG
Comment ne pas mettre en avant le rôle de notre conseillère en 
développement dans la réussite complète de cette journée ?

T comme T-SHIRT
Chaque enfant s’est vu remettre à son arrivée un t-shirt offert 
par le Comité à l’effigie de l’événement.

U comme UNITÉ DES ORGANISATEURS
Eux aussi (avec un t-shirt offert par Cap Tennis) ont joué un rôle 
primordial : ils étaient près de 60 pour encadrer et diriger tous 
les ateliers. Merci à tous !

V comme VIVE LE SPORT
La pratique du format Blanc, Violet et Rouge joue un rôle 
primordial dans l’éducation sportive de l’enfant de 4 à 6 ans.

W comme WILSON
Notre partenaire était bien sûr présent.

     Didier Molo
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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 30 mai au Centre de Ligue – Base départementale 
de Bron-Parilly : 

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

• ASUL TENNIS
• TC ANDEOLAIS
• TC LYON
• AS MIONS
• TC FIDESIEN 

L’ASUL Tennis se qualifie brillamment pour la phase 
nationale.

Le Comité en direct
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RAQUETTES FFT – Finales Départementales 30 mai 2015

• TAC TENNIS
• ASUL TENNIS
• AAT SARCEY 3
• TC MONTANAY
• TC DARDILLY CHAMPAGNE
• TC LYON
• TC CHASSELAY
• TCA VILLEFRANCHE

• FC LYON 
• TC ANDEOLAIS
• AS MIONS
• AAT SARCEY 1
• ES CHARLY
• CHASSIEU TENNIS
• TC CHARBONNIERES
• TC FIDESIEN



Le club de Rillieux-la-Pape avait bien fait les choses, 
ce dimanche 28 juin, pour l’inauguration des 

trois pistes de PADEL, comme le précisera dans son 
discours M. Dartevel, vice-Président de la Fédération 
Française de Tennis, qui s’était déplacé spécialement 
pour l’occasion. La FFT veut, par l’introduction du 
PADEL dans les clubs, arrêter l’érosion des adhérents 
du tennis.
C’est un club exemplaire dira-t-il, puisque le premier 
à avoir trois pistes de PADEL extérieures en France 
et en plus dans un écrin magnifique. Reprenant les 
arguments développés juste avant par monsieur 
Jean Wallach Président de la Ligue du Lyonnais ; il 
nous explique que le PADEL est avant tout un sport 
ludique, convivial, qui se pratique en famille et en 
double.
Il nécessite très peu de bagage technique pour jouer et s’amuser. 
La constitution des coups n’est pas basée sur la puissance mais 
sur la stratégie. On joue indépendamment en double ou double 
mixte uniquement et l’on sert à la cuillère.
Jean-François Hurpy Président du TC La PAPE et toute son équipe 
dédiée composée de Messieurs Hamlili Kebli et Charles SERIS ont 
tout de suite cru à la pratique du PADEL. Il faut se diversifier pour 
garder, voir augmenter le nombre d’adhérents, qui ne veulent 
plus nécessairement de la compétition, mais de la convivialité 
nous dira le Président. Le club a consenti 
un gros investissement sur ses fonds 
propres espérant connaître le succès 
espagnol.
La pratique du PADEL rentre tout à fait 
dans ce créneau, d’autant plus lorsque 
l’on se base sur l’engouement qu’elle 
rencontre en Espagne avec plus de 
3 millions de licenciés. Proposer aux ad-
hérents un autre sport de raquette qui 
se joue entre copains sans se prendre la 
tête. Mais le club doit garder à l’esprit, 
l’aspect financier et le retour sur inves-
tissement d’un tel projet. « C’est pour 

cela que nous réfléchissons pour la saison prochaine 
sur les modalités d’utilisations, abonnement spé-
cifique, abonnement double : Tennis, PADEL, tarif 
horaire, etc.»
Convaincre la municipalité n’a pas été chose très 
difficile avec un dossier bien ficelé, des partenaires 
sérieux et un maire jeune et sportif. Ce dernier va 
même donner de sa personne lors de l’inauguration, 
n’hésitant pas en tenue de sport à s’initier à la 
pratique du PADEL comme en témoignent les photos.
Une piste de PADEL est relativement simple 
puisqu’elle est constituée d’une structure grillagée 
et vitrée démontable de 10 m par 20 m. La piste est 
recouverte d’une moquette synthétique nourrie 
en sable pour assurer sa stabilité et le rebond de la 
balle. Elle nécessite toutefois un entretien courant 

pour l’arrosage et la répartition du sable sur la moquette par 
balayage. La réalisation de PADEL, peut être un bon deal pour 
une municipalité qui doit refaire un ou plusieurs terrains par 
exemple. La plus grande différence avec le tennis, est que les 
balles peuvent être jouées après rebonds sur les murs ou le 
grillage, d’une manière similaire au squash. Les balles utilisées 
ont une pression légèrement inférieure aux balles de tennis. 
Enfin, le calcul du score est le même qu’au tennis.
La Fédération Française de Tennis (FFT), qui a récupéré la 

discipline dans ses statuts depuis un 
an, incite les différents clubs à investir 
dans ce nouveau jeu. Le PADEL pourrait 
bien être le nouveau filon des sports de 
raquette car le phénomène est en train 
de gagner la France. Espérons que les 
adhérents du TC La Pape adhèrent à 
cette nouvelle pratique…

Jean-Claude Molina

Autres clubs proposant du PADEL : 
PADEL CLUB DE LYON, TC ECULLY, 
CHASSIEU TC.
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Le Comité en direct

Inauguration des pistes (terrains) de PADEL au Tennis club 
de Rillieux-La-Pape

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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Le Comité en direct

Le projet Tennis école s’inscrit dans un récent partenariat entre 
la DSDEN (Direction des services de l’Education nationale), 

le Comité du Rhône et la Ligue du Lyonnais de Tennis. Cette 
collaboration se réalise sous couvert d’une convention entre les 
deux parties.
Le professeur de tennis et les enseignants de l’école collaborent 
par le biais d’un projet construit, rédigé et approuvé en amont 
des temps d’enseignement. Les adultes co-animent les séances. 
L’enseignant reste responsable pédagogique de la classe. 
L’intervenant, ressource technique précieuse, apporte lui ses 
connaissances et compétences sportives spécifiques.
L’intervenant, professeur de tennis, est qualifié. La possession du 
diplôme d’enseignement requis et preuve de son honorabilité 
lui permettent d’enseigner l’activité. La visite d’agrément de la 

conseillère pédagogique en EPS, représentante de l’Inspecteur de 
l’Education Nationale de la Circonscription de Mions, permet de 
vérifier ses capacités à s’adresser à un public scolaire.
Ce type de collaboration permet de faire vivre aux élèves de 
nouvelles expériences sportives tout en apprenant dans le cadre 
des programmes de l’EPS à l’école. Ce sont des partenariats 
que nous tentons de développer sur toutes les écoles de la 
circonscription. �

Geneviève Lafay
Conseillère pédagogique en EPS (CPC EPS)

Circonscription de MIons-Rhône

Le projet Tennis école élémentaire de Solaize 

Pour connaître une telle réussite il fallait :
• Un projet pédagogique qui a été élaboré par la Direction 
Académique du Rhône,� la ville de Lyon,� le Comité du Rhône de 
Tennis.
• De la passion et du dynamisme, c’est ce que l’on retrouve à 
la fois chez M. Pierre Michel, directeur de l’école primaire de 
Solaize et Stéphane Rebours, président du Solaize tennis.
• Du professionnalisme, c’est ce que l’on constate lorsque l’on 
voit à la fois l’équipe des enseignants de l’école primaire Mmes 
Corine Letinois et Jeanne Baussaron et le moniteur de tennis 
Laurent Le Campion en action sur les courts avec les enfants.
• De l’investissement, c’est ce qu’ont bien compris toutes les 
parties de ce projet merveilleux : le directeur et son équipe 
enseignante, des passionnés de sport, qui ont élaboré le projet 
pédagogique, l’ont fait approuver par le conseil de l’école et la 
direction académique. Le club met son enseignant à disposition 
pour assurer le qualitatif de l’opération et enfin la municipalité 
prête les installations sportives.
• De la reconnaissance, ce sont les enfants qui en parlent le 
mieux en vous disant simplement : « C’est trop bien ». Ou pour 
certains en étant attirés par les stages de tennis que le club 
organise pendant les vacances scolaires et enfin par les deux ou 
trois élèves qui ont pris tellement de plaisir par cette découverte 
de la pratique d’un nouveau sport qu’ils vont jusqu’à s’inscrire au 
club pour cette fois entrer à l’école… mais de tennis.

Pour mettre en action le projet pédagogique, il faut aussi trois 
partenaires locaux : l’école, le club, la municipalité.
À Solaize le projet élaboré par ces trois acteurs s’est échelonné 
sur 10 séances d’une heure et concernait deux classes : un CE2 

de 29 élèves et un CM1 de 28 élèves. Cette opération a débuté 
avant les vacances de printemps par 3 séances dans le gymnase 
de l’école pour finir par 7 séances sur les courts du club. Les 
enfants étaient répartis par groupes de 5 ou 6 et tournaient sur 
différents ateliers.
Chaque enfant occupait à tour de rôle différents postes : joueur, 
arbitre, organisateur, journaliste (prise des scores). Les enfants 
ont découvert au cours des séances, que le tennis est un sport 
codifié par le matériel, le terrain et les règles.
Le tennis à l’école s’intègre dans un projet pédagogique qui 
permet à l’enseignant de prolonger la pratique sportive, entre 
autre par :
• des notions mathématiques : d’espace, lignes parallèles, angle, 
mesure du court, de mesure à travers le comptage des points ; 
• des notions de science et technologie : les trajectoires des 
balles, les formes des cibles ;
• des notions de géographie : connaître les pays où se déroulent 
les grand tournois.
Apprendre à juger et à décider : arbitrage, prise en charge du 
décompte des points, rangement du matériel.
Le développement des connaissances et des attitudes : 
concentration sur un objectif, maîtrise des émotions, réalisation 
d’un objectif… L’expérience démontre qu’à chaque fois que le 
concept « Tennis à l’école » est bien compris et activé, le succès 
est garanti.
Force est de constater qu’à Solaize cet adage s’est encore vérifié 
au point de continuer ce merveilleux projet pour les années 
futures.

Jean-Claude Molina

Le Tennis à l’école... une évidence à Solaize Tennis

CE2 CM1
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Dossiers techniques

La fonction Employeur

Dans le club house du Tennis Club de Solaize, le jeudi 18 juin, 
Jean Wallach Président de la Ligue du Lyonnais de tennis a 

accueilli une vingtaine de présidents de clubs du Rhône pour 
évoquer la fonction employeur dans les clubs, sujet qui retient 
l’attention de tous, tant il est sensible et important.
Les thèmes suivants ont été développés :

1 – Les statuts
Après avoir expliqué que tout salarié du club devait avoir un 
contrat de travail, Jean Wallach a expliqué que dès qu’il y avait 
lien de subordination, le DE soit disant indépendant ou auto-
entrepreneur devenait de fait salarié du club.
Jean Wallach précise que le travailleur indépendant doit être 
seul et donc n’a pas le droit d’embaucher un collaborateur.
Enfin il précise que dans le cas d’un DE auto-entrepreneur le 
seul fait de vouloir contrôler ses stages, crée de fait, un lien de 
subordination.

2 – Les contrats de travail
Il existe plusieurs types de contrats, 
à temps plein ou à temps partiel 
organisés de la façon suivante :
• Le contrat CDD : Contrat à Durée 
Déterminée
Son utilisation doit être limitée à 
l’absence d’un salarié, d’une mala-
die, d’une maternité ou à l’aug-
mentation temporaire d’activité.
• Le contrat CDI : Contrat à Durée 
Indéterminée
C’est la situation classique de la 
plupart des salariés des clubs pour 
une activité annuelle. Attention à 
la gestion du temps partiel.
• Le contrat CDII : Contrat à Durée Indéterminée Intermittent
À ce contrat s’ajoute l’avenant 81 de la convention collective. Il 
prévoit une extension de la durée de travail maximale qui passe 
de 36 semaines annuelles à 42 semaines. Cela permet d’étendre 
la durée de travail au-delà de l’Ecole de Tennis, les stages par 
exemple.
• Quid du cumul (voir Tennis info n° 425)
Le cumul des contrats est possible à condition que le salarié 
respecte bien les durées légales du travail, les coupures de poste 
réglementaires et les jours de repos obligatoires.
Vous devez connaître le planning de votre salarié réalisé dans les 
autres clubs afin que vous puissiez respecter les lois du travail, 
car en cas de contrôle vous en seriez tenus pour responsable.

3 – Les bénévoles
Ils n’ont pas de contraintes d’activités, ni d’horaires. Leur seules 
contraintes sont uniquement administratives et au niveau de la 
responsabilité. Ils ne peuvent pas être salariés (sauf exception), 
ni indemnisés. En revanche, leur défraiement est autorisé, sur 
justificatifs et selon des barèmes de remboursement précis. Les 
défraiements pratiqués d’une manière systématique et d’un 
montant identique peuvent être assimilés à un salaire déguisé, 
donc répréhensible par la loi.

4 – Les Certificats de Qualification Professionnelle : Assistant 
Moniteur de Tennis : CQP-AMT
Ce statut est bien défini en ce qui concerne :
•  La mission : enseigner exclusivement à des jeunes de moins de 

18 ans, de manière collective.

•  Le groupe (groupe 3 de la Convention Collective) : ce groupe 
fait référence à l’autonomie, la responsabilité et à la technicité

•  La rémunération minimale : elle est prévue dans la Convention 
Collective et est régulièrement remise à niveau.

•  Les conditions d’exercice (tutorat) : elles prévoient un maximum 
de 300 heures de travail annuelles dont 12 heures de tutorat 
sous la responsabilité d’un enseignant professionnel. Les clubs 
qui n’en ont pas sont tenus d’en rechercher un pour effectuer 
ce tutorat et établir un contrat.

•  Les pénalités de dépassement : Attention ! Le fait que le 
dépassement des 300 heures annuelles entraîne d’office le 
passage du salarié au groupe 4 de la convention collective.

5 – Les rémunérations
Il y a obligation de respecter la Convention Collective Nationale 
du Sport, notamment pour les heures supplémentaires et les 
temps partiels. Il faut bien définir l’évaluation des activités et 

l’estimation de leur « valeur ». Il faut 
préférer un salaire global à une 
référence horaire. Le recours au 
Chèque Emploi Associatif ne permet 
pas de déroger aux dispositions de 
la loi 3123-33 du Code du Travail : 
il faut formaliser toute relation 
de travail salariée par un écrit 
comportant des mentions précises.

6 – La formation
La formation continue est un 
élément essentiel qui doit figurer 
dans le plan de formation du club. 
Cette formation doit être proposée 
à tous les salariés du club dans le 

cadre du plan de formation. L’OPCA de Branche sera demain 
Uniformation.  Ne pas négliger le compte personnel de formation 
(CPF) qui remplace le DIF.

7 – Les autres obligations de l’employeur
• La prévoyance : La Ligue dépend d’IONIS
• Le Document unique de risques professionnels
Il est obligatoire, doit être à la disposition de tous et doit être 
présenté, s’il le demande, à l’inspecteur du travail. Pour faciliter 
son élaboration, un document type existe à la Fédération 
Française de Tennis.
•  Visite médicale des salariés : Une visite médicale annuelle est 

obligatoire.
•  Attention à l’emploi de l’assiette forfaitaire : Il faut en informer 

le salarié.
•  Complémentaire santé : la loi de sécurisation de l’emploi 

prévoit un accord de branche. Sélection à venir d’un ou 
plusieurs assureurs pour application le 1er janvier 2016.

8 – Les ressources disponibles
• Ressources Fédérales : documents fédéraux par le biais de 
Tennis Info ou du site de la FFT. La ligue et le Comité peuvent 
vous aider pour vos questions juridiques. 
• Ressources non fédérales : COSMOS par le biais d’une adhésion 
annuelle possible directement sur son site en fonction du 
nombre de salariés. CROS / CDOS (via les CRIB), DRJSCS pour 
renseignements et formation. �

Didier Molo
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Les finales des Interclubs Seniors du Rhône 2015

Finales Tennis Entreprises

Il y avait foule ce dimanche 28 juin au Centre de Ligue – Base 
Départementale de tennis à Bron pour les finales des interclubs 

Seniors du Rhône 2015. Un temps chaud, mais radieux était au 
rendez-vous, ce qui a facilité l’organisation de la journée durant 
laquelle se sont déroulées 6 finales, soit 36 matchs (4 simples et  
2 doubles par rencontre).
Tous ces finalistes sont les rescapés d’un championnat constitué 
de 527 équipes (368 Messieurs et 159 Dames), qui disputent une 
phase par poule de 5 journées, et les meilleurs de chaque poule, 
un tableau final.
Pour la première fois, il y avait 5 finales en Messieurs et 4 en 
Dames, du fait de la création d’une division supplémentaire, 
afin de resserrer la 1re division et de rendre plus homogènes les 

diverses divisions. Une chose est sûre : le tableau final de chaque 
division a été beaucoup plus équilibré que les saisons précédentes, 
et le mérite des divers finalistes en est renforcé.
Toutes les équipes ont fait preuve du meilleur état d’esprit, 
faisant de cette manifestation une des plus réussies, servant 
incontestablement la cause du tennis.
À noter que les finales de 4e et 5e division ont été disputées dans 
les clubs, faute de place. Mais tout le monde était là pour la remise 
des coupes en fin d’après-midi en présence du Président du comité 
du Rhône Jean Pavarotti et de la vice présidente Mme Marie-Paule 
Molina. Il est à noter l’organisation exemplaire de cette journée 
grâce à Xavier Ramet et de toute son équipe. �

Xavier Ramet

Les finales TENNIS ENTREPRISE du championnat par équipes 
dames et messieurs ont eu lieu le samedi 27 juin 2015 au Centre 

de Ligue.
Malgré la chaleur, le planning des rencontres a pu être respecté et 
tout s’est déroulé dans une très bonne ambiance. La journée s’est 
terminée par un buffet très convivial. �

Bernard Tamier

Compétitions adultes

Messieurs
 1re division :  TC Grigny 1 bat T C Bron 2 – 4/0  

(doubles non disputés)

 2e division :  TC Sathonay-Village 1 bat 
 Lyon Sport Métropole Tennis 3 – 4/2

 3e division : TC Savignois 1 bat Solaize Tennis 1 – 4/2 

 4e division : TC La Mulatière 1 bat TC Andéolais 1 – 4/2

 5e division : TC Civrieux d’Azergues 2 bat TC Décines  – 4/2

Dames
 1re division : TC Sathonay-Camp 1 bat TC Corbas 1 – 4/2

 2e division : TC Genas 1 bat TC Corbas 2 – 4/2

 3e division : TC Messimy 1 bat TCA Villefranche 2 – 5/1

 4e division : TC St Priest 3 bat TC Pierre Bénite 1 – 5/1

Résultats
Championnat par équipes Dames

 1re division :  AS AREVA 1 bat TCU : 4/1 
AS AREVA monte en championnat régional

 2e division : Enseignantes Ouest Lyonnais 1 bat ALSIP1: 4/1

Championnat par équipes Messieurs  
 1re division :  AS AREVA 1 bat TC JTEKT 1: 4/1 

Ces 2 équipes montent en championnat régional ainsi  
que les 1/2 finalistes (TOTAL CRES 1 et PLAN FINANCE 1)

 2e division : CGE SPORT 1 bat ASCEE 2: 3/1

 3e division : TOTAL CRES 3 bat BCSL1 (Bayercropsnience) : 3/1

Résultats des finales des Interclubs Seniors du Rhône 2015

AS AREVA, vainqueur 1re division Dames

TOTAL CRES, vainqueur 3e division Messieurs
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Résultats Championnats Équipes Jeunes – Saison 2015

Compétitions jeunes

CATEGORIES NOMBRE EQUIPES VAINQUEURS FINALISTES
8 ans Filles 5

9 ans Filles 11

10 ans Filles 9

8 ans Garcons 30

9 ans Garcons 40

10 ans Garcons 61

12 ans Filles 8
Division 1 DARDILLY CHAMP 1 ST CYR MT D’OR 1
Division 2 T3C 1 CRAPONNE 1

12 ans Garcons 77
Division 1 TCL 1 ASUL 1
Division 2 DARDILLY CHAMPAGNE 1 TCM5 1
Division 3 ST PIERROIS 1 VAULX-EN-VELIN 1
Division 4 MUROIS 1 CASCOL 1
Division 5 MARCY L’ETOILE 2 CORBAS 1

13/14 ans Filles 28
Division 1 LOU TP 1 CORBAS 1
Division 2 TCM5 (2) MONTANAY 1
Divison 3 COMMUNAY  1 CHASSELAY 1

13/14 ans Garcons 166
Division 1 FIDESIEN 1 LA PAPE 1
Division 2 ASUL 2 TCL 2
Division 3 ST PIERROIS 1 LENTILLY FLEURIEUX 1
Division 4 MILLERY 1 CORBAS 2
Division 5 T3C 1 ST MARTINOIS 1
Division 6 COMMUNAY 2 QUINCIE-BEAUJEU 2
Division 7 MARCY L’ETOILE 2 MESSIMY 1

15/16 ans Filles 31
Division 1 MUROIS 1 LENTILLY F 1
Division 2 VILLEFRANCHE 1 GRIGNY 2
Division 3 BOIS D’ARS – LIMONEST 2 ORLIENAS 1

15/16 ans Garcons 140
Division 1 MARCY L’ETOILE 1 TCM5 1
Division 2 TCM5 2 VERNAISON 1
Division 3 CHARLY 2 CHAPONNAY 1
Division 4 OULLINS 2 AMBERIEUX-MORANCE 1
Division 5 VAULX-EN-VELIN 2 PONTCHARRA 2



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




