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Le Tie-Break
des Copines
Championnat de France
de Padel

N°55 – Lundi 16 Novembre 2015

Agenda
Samedi 12 décembre
– Assemblée Générale Comité du Rhône
à Saint-Romain-en Gal
– Finales Tennis entreprise

Cela vient de se dérouler
Tie-break des copines

Dimanche 13 décembre
Finales championnats du Rhône Seniors plus

Dimanche 27 Septembre, TC Lyon

Samedi 15 janvier
Assemblée Générale Ligue

En cette période morose, il est important que les associations puissent pérenniser ces manifestations exceptionnelles du sport féminin.
e
Cette 6 édition organisée par le Comité du Rhône, s’est déroulée, dimanche 27 Septembre, sur les terrains du Tennis Club de Lyon.
64 équipes de deux joueuses étaient présentes, une licenciée invitant une copine non licenciée à faire équipe avec elle sur différents
ateliers, comme le veut la formule de cette journée. Nous félicitons les clubs de Massieux, St Andéol, St Fons et TC Lyon qui ont aligné
plus de 5 équipes.
Ces joueuses privilégiées ont pu évoluer toute la journée sur les différents ateliers qui leur étaient proposés : ateliers tennis (échanges,
forme, matchs, performance), ateliers sportifs (badminton, tennis de table, padel, flachmob), ateliers détente (compositions florales,
esthétique, conseils et réalisation culinaire, macarons).
A midi, elles ont pu admirer un défilé de mode de tenues féminines de tennis.
Animée par Dominique GREGOIRE, toujours aussi en verve et à l’aise au micro, la remise des prix a conclu ce moment enchanteur.
Chaque participante s’est vue remettre plusieurs cadeaux offerts par les partenaires et le Comité du Rhône.
Cette animation a été comme chaque fois une vraie réussite grâce à l’investissement et à la présence du groupe de travail du Comité
composée de Sylvie SORG (conseillère en développement), Jocelyne GOUYETTE (secrétaire), Marie-Paule MOLINA, Sophie OGIER,
Jean PAVAROTTI, Xavier RAMET, Didier MOLO et Jean-Claude MOLINA.
En espérant que ces efforts seront justement récompensés avec la perspective de voir les non licenciées s’inscrire dans les clubs.
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Réforme Territoriale,
1er janvier 2016
Le Ministère Jeunesse et Sport, par courrier d’août 2015,
a rappelé aux fédérations sportives un courrier de
décembre 2014 les invitant « à initier dès à présent les
réflexions nécessaires à l’évolution territoriale de leurs
fédérations ».
Rappel par le même courrier, des modalités de mise en œuvre de la Réforme de
l’Administration Territoriale en conseil des ministres du 22 avril 2015, qui enjoignent
« les anciennes directions régionales à constituer une direction unique ». Notre
fédération, en conformité avec le code du sport, doit respecter « le principe général de
concordance territoriale entre l’organisation administrative française et l’organisation
fédérale ». Les ligues et comités d’Auvergne, du Lyonnais, du Dauphiné-Savoie, vont
être réunis en une ligue Rhône Alpes-Auvergne. Le ministère nous demande de
procéder à cette réorganisation dans les délais les plus brefs : idéalement finalisée dès
le 1er janvier 2016. Cet agenda pouvant s’avérer difficile à respecter, car impliquant
des réformes statutaires (au niveau régional, fédéral), de régler des questions délicates
de transferts de baux, de contrats et de personnels, le ministère accepterait qu’il soit
finalisé au plus tard le 31 décembre 2017. La FFT a engagé rapidement les réflexions
nécessaires, les procédures et le calendrier appropriés :
– Congrès Inter-régionaux des 3 et 4 octobre 2015 ;
– Congrès fédéral et AG extraordinaire de Bercy les 7 et 8 novembre 2015.
Cette AG extraordinaire a voté le 8 décembre 2015, à 87 % des votants (185),
la prorogation des mandats des élus des ligues et comités d’un an. Élections en
décembre 2017, janvier 2018. Il nous est demandé de valider cette prorogation en
AG extraordinaire du Rhône le 12 décembre 2015 à Saint-Romain-en-Gal.
La Coordination Rhône Alpes actuelle (ligues du Dauphiné-Savoie et du Lyonnais),
chargée d’être l’interlocuteur unique de la Région Rhône-Alpes pour le recueil et la
redistribution des subventions régionales, a été étendue le 8 décembre 2015 à la
Coordination Rhône Alpes-Auvergne. Elle a été dotée d’un objectif supplémentaire :
coordonner les groupes de réflexion sur la future ligue Rhône Alpes-Auvergne, en
faire la synthèse. La FFT sera recours des éventuels litiges.
L’émergence et l’affirmation des métropoles, celle de Lyon étant la seule à avoir les
compétences et obligations d’un département, ont des incidences sur les statuts du
comité du Rhône. La Métropole de Lyon, 70 % de nos licenciés sur son territoire, 75
comités départementaux qui ont validé la dénomination « comité départemental
xxx – Métropole de Lyon », demande à la FFT de prendre en compte cette
dénomination. Pour la validation de cette double appellation, un vote sera nécessaire
en AG extraordinaire du comité, 15 minutes avant l’AG de ligue le 16 janvier
2016 (obligatoire) : à faire. La complexité de la Réforme Territoriale, politique et
administrative, se répercute à l’évidence dans le domaine sportif. Il appartiendra à
tous, chacun dans son champ de compétences et de responsabilités, de participer, de
proposer, d’être vigilant. Bonne AG à tous, et bon courage pour les réformes à venir.
Jean Pavarotti, Président du Comité du Rhône

04 72 74 97 01

Du Mardi au Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h-19h
Lundi: 14h-19h
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Échos des clubs

L’enseignement au Tennis Club de Feyzin

L

e Tennis Club de Feyzin est installé dans un parc,
cadre agréable et calme pour aller taquiner la
petite balle jaune !
Durant les grandes années du tennis en France, le
club a atteint 250 licenciés. Aujourd’hui et depuis
quelques années maintenant, le club se maintient à
150 adhérents grâce au bon travail de ses bénévoles
et professionnels. Nous ferons tout pour maintenir
cet effectif aussi longtemps que possible et nous
espérons même le faire évoluer positivement dans
les années à venir.
L’enseignement quant à lui connaît un véritable
essor, pour le plus grand bonheur de notre
moniteur, Alexandre Faure, BE embauché en CDI,
fraîchement arrivé de Bourgogne cette nouvelle
saison, que nous partageons avec le Tennis Club
de Corbas. La demande est telle que nous devons
revoir chaque année nos heures d’enseignement
et quel casse tête pour « caser » tout ce monde en
20 heures par semaine ! En quelques chiffres : 67
enfants et 46 adultes, soit 113 adhérents sur un total
de 154 pour la saison 2014 - 2015, 66 enfants et 50
adultes, soit 116 adhérents sur un total de 148 pour
la saison 2015-2016 prennent des cours.
Nous pouvons constater une fidélité des adultes qui
s’investissent, notamment dans les championnats par
équipes tout au long de l’année dans une ambiance
très conviviale. En revanche, le turn over est important
au niveau des enfants, c’est pour cela que nous
souhaitons innover en proposant à nos bambins de
s’amuser en dehors de leurs heures d’enseignement.
À l’initiative d’Alexandre, il y aura un « grand chelem »
au TCF, qui va avoir lieu en interne sous forme de
petits tournois couleurs : notre « Australian Open »
le 11/11 / 2015, notre « Roland-Garros » le 16/01 / 2016,
notre « Wimbledon » le 12/03 / 2016 et notre « US
OPEN » le 05/05 / 2016. Ainsi, les enfants auront
l’occasion de s’affronter de façon très ludique et de
jouer des points dans des formats bien adaptés. Ils
pourront par la même occasion découvrir ce qu’est
un match de tennis. Et bien sûr nous renouvelons
notre participation à « mes premiers pas en match »
ainsi qu’aux « défis orange et vert », proposés par
le Comité du Rhône de Tennis. Nous souhaitons
vraiment que nos petits joueurs de tennis s’amusent
autant que leur « copains » du foot ou du basket qui
se voient proposer des matchs toute l’année !
Une saison bien remplie en espérant que le temps
sera de la partie aussi, car malgré notre volonté
de bien faire, c’est sans court couvert que nous
évoluons depuis toutes ces années, ce qui induit
des conditions de jeu difficiles parfois, ce qui est
sans doute la cause du turn-over important chez
les enfants. Or, le tennis est un sport technique et
plusieurs années de pratique sont nécessaires pour
le maîtriser…
Nous attendons avec impatience que le projet
« courts couverts » prévu mi-mandat, ne soit plus à
l’état de projet mais de construction… ça approche,
ça approche… et nous en sommes ravis ! n
Florence Pastor, Présidente du TC Feyzin
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Alexandre et ses groupes adultes du jeudi soir.

Galaxie tennis du mercredi.

Les 4 courts du TCF, dans un cadre exceptionnel.

Échos des clubs

Tennis Lyon 1

S

ur les pentes de la Croix-Rousse
dans un écrin de verdure au pied
des Chartreux, se situe le discret Tennis
Lyon 1 (TL1). Les nouveaux arrivants
découvrent un de ces recoins pleins de
charme qui parsèment le tissu urbain. Il
faut franchir le portail et entrer plus en
avant pour découvrir enfin le club house
et les courts. Sa création, sur les terrains
que la mairie acquiert en 1913 lors de la
liquidation des biens de la Congrégation
des soeurs de l’adoration du Sacré Cœur,
date de 1988. Les terrains utilisés d’abord
comme potagers jusqu’en 1974 puis
délaissés constituent l’espace dans lequel
viendra s’installer le TL1 grâce, entre
autres, à l’initiative de Marie-Annick
Constantin qui en assurera la présidence
pendant 12 ans. Les renouvellements du
président tous les 5 ans environ (JeanChristophe Martin, Denis Mellet, Guy
Vernay) insufflent diverses énergies
créatrices. Sous leur mandat, le Tennis
Lyon 1 pérennise et renforce sa structure
tant dans son organisation que dans
sa gestion sportive. La fidélisation des
adhérents, de « père en fils » et des enseignants, « d’élève à
formateur », renforce la cohésion d’ensemble et imprime notre
identité.
Au niveau des installations, outre un club house très fonctionnel
(bureau, living-room avec bar, vestiaires), le club possède deux
courts en surplomb, traces des aménagements antérieurs

obligeant la mairie à tailler dans la
pente. Avec ces équipements, les
adhésions n’ont jamais fléchi. Le club
enregistre chaque année entre 200-210
adhérents pouvant même atteindre
certaines années 250 voire 260 !
Comment expliquer cet engouement ?
Par la qualité de l’enseignement ! Tout
le club est en réalité structuré autour de
l’enseignement dispensé dans le cadre
de l’école de tennis qui a intégré la
Galaxie Tennis pour les moins de 12 ans
et des cours pour adultes. C’est l’ADN
du club.
La qualité de l’enseignement ravit les
adhérents, petits et grands. Là aussi la
transmission des savoirs s’opére. Sylvain
Mathias (BE1) responsable sportif
enseigne avec passion les techniques
et les valeurs humaines de notre sport.
La compétition n’est pas en reste pour
autant, que ce soit par équipe (dans
chaque catégorie de jeunes et adultes
en 1e et 2e série) ou individuellement,
les adhérents s’engagent dans les
différents championnats et tournois.
Après avoir supprimé son tournoi homologué FFT il y a quelques
années, le TL1 envisage de le réinstaurer en septembre 2016.
Enfin, le club organise en interne toute une série de manifestations
dont la fête annuelle qui constitue la clef de voûte d’échanges
conviviaux. n
Le bureau

Tennis-Club de l’Agglomération de Villefranche
A
u TCAV se déroule tous les ans, en février ou
mars en fonction des congés scolaires, un tournoi
original : le TOURNOI GASTRONOMIQUE.
Initié par les membres de l’ancien TCV, il date d’une
trentaine d’années. Sa dénomination vient du fait que
les prix sont des repas offerts par des restaurateurs de
Villefranche et sa région.
Il a d’abord été réservé aux messieurs 35+, limité à 15/5
à l’origine, puis 15/3 jusqu’en 2008, puis 15/1 jusqu’en
2013, puis 5/6 en 2014.
À partir de 2015 le 35 + a été limité à 3/6 et le tournoi
étendu aux messieurs 45 +, limité à 15/1, ce qui sera
encore d’actualité en mars 2016 (du 04 au 20/03).

La version 2015 du GASTRO, appellation devenue
traditionnelle, a été un très bon cru avec près de 100
participants.
Le tableau 45 + a été remporté par Christophe Guillot
(15/1) du club Rhodia Vaise, le finaliste étant JeanChristophe Éloi (15/3) du club de Pommiers.
Le tableau 35 + était remporté par Franck Chanut
(5/6) du TCAV devant Stéphane Laurie (5/6) du
TCAV. n
Guy Noirot

De gauche à droite : Stéphane et Franck finaliste et vainqueur 35+.
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Zoom sur…

Tennis club Nord Beaujolais
La naissance d’une fusion... pour faire un club d’avenir en Beaujolais

R

ien n’obligeait à priori les Tennis club
de Cercié et le tennis club de QuinciéBeaujeu à fusionner comme me
l’explique Christophe Clauzel Président du
Tennis club Nord Beaujolais.
Chacun à 4 kilomètres d’intervalle disposait
de structures suffisantes, (deux courts
extérieurs et des créneaux dans une salle
multisports pour l’un et deux courts
extérieurs et un court couvert pour l’autre),
pour satisfaire un nombre de licenciés
constant.
Mais c’était sans compter sur deux
Présidents altruistes avec des bureaux
directeurs réceptifs, responsables et des
municipalités impliquées… Tout celà ils
l’ont fait pour demain, pour les jeunes,
enfin pour le tennis en Beaujolais.

Alors pourquoi une fusion ?
• Pour pouvoir mutualiser et pérenniser les
structures.
• Pouvoir offrir un potentiel de terrains
plus attractif pour les adhérents.
• Pouvoir offrir un emploi à temps plein
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à un ou deux D.E. sur l’ensemble des
structures.
• Pouvoir créer des économies d’échelle,
réservations, secrétariats, comptabilité,
feuilles de paies et contrats de travail, etc.
• Pouvoir créer une émulation à l’école
de Tennis entre les différents sites tout
en gardant cet esprit villageois très ancré
dans le beaujolais.
• Pouvoir envisager des moyens en
hommes et en matériel pouvant répondre
aux attentes des compétiteurs.
• Pouvoir offrir aux différentes écoles
et différentes mairies une possibilité
d’enseignement ou d’encadrement du
tennis, de qualité, pendant le temps
scolaire ou pendant le temps périscolaire…
• Pouvoir envisager la création d’un pôle
raquettes avec les jeunes de toutes les
communes.
• Pouvoir plus facilement envisager des
investissements qui seront répartis sur
plusieurs communes et qui pourront plus
facilement bénéficier des aides municipales
ainsi que de celles du département.

Zoom sur…

Hommage à Michel et Jacques

U

n funeste destin les a
rassemblés. Tout au long de leur
parcours associatif, ils avaient
souvent œuvré simultanément. A
leurs niveaux de responsabilités et
de missions, tous les deux, avec leurs
tempéraments propres, ont beaucoup
contribué au développement du
tennis régional, que ce soit dans les
clubs qu’ils ont présidés ou au niveau
de la Ligue et du Comité du Rhône.
Ces quelques lignes ne sont que
l’expression de la reconnaissance que
nous devons leur porter.

• Pouvoir pourquoi pas, attirer, quand ils
auront constaté la dynamique, d’autres
présidents et d’autres communes dans le
projet
• Pouvoir créer des animations pour faire
vivre les communes.
• Pouvoir pérenniser des tournois open,
sans pénaliser les adhérents.
Une expérience à suivre de très près par
les responsables du Comité et de la ligue.
Une question se pose dans les nouveaux
contextes communaux : n’est-ce pas la
solution pour sauver le tennis et bien
d’autres choses dans les communes
qui deviennent exsangues sur le plan
budgétaire ? La mutualisation des espaces
et des moyens n’est elle pas la réponse à
celle-ci.
Est-ce à dire que Christophe et Yves sont
des avant-gardistes dans le domaine…
l’avenir nous le dira…
Mais dans tous les cas : longue vie et bonne
chance au Tennis Club Nord Beaujolais. n

Michel Rosset s’est engagé via le
Tennis Entreprise (le « Corpo » d’hier).
Son sens inné de la communication
l’a rapidement porté à la tête de la
commission régionale. Son éclectisme
l’amena ensuite au poste de Secrétaire
Général qu’il conserva pendant deux
mandats, assurant la transition entre
J.-C. Collinot et moi-même. Il assura
en même temps la présidence du club
de Saint-Rambert, qu’il développa et
modernisa.
Michel était boulimique de vie, de
rencontres et d’échanges. Éternel
optimiste, il fourmillait d’idées et
pendant 20 ans, le Grand Prix de
tennis de Lyon y fut son territoire
de prédilection. Son apparente
exubérance cachait une grande
pudeur et de multiples fractures. Le
tennis était son exutoire, sa famille
son refuge. Sa maladie fut l’occasion
de connaître un autre aspect de
sa personnalité. Muni de son seul
optimisme, il l’a affrontée avec
lucidité et avec un courage et une

Michel Rosset

dignité impressionnants. Il a survolé
les 30 dernières années du tennis
régional avec son sourire et son
dynamisme communicatif.
Jacques Odet a eu un parcours plus
classique, plus linéaire. Président du
club de Saint-Symphorien d’Ozon
puis membre fondateur du Comité
départemental du Rhône dont il fut
pendant 20 ans le Secrétaire Général
puis le Président pendant 8 ans. Il
alliait rigueur et discrétion. D’une
totale fidélité à son sport et à ses
amis, il était proche des dirigeants des
clubs qu’il conseillait avec justesse.
D’un naturel introverti, il n’aimait
pas se mettre en avant mais il
était toujours présent lorsque l’on
avait besoin de lui. Lui non plus
ne fut pas épargné par la maladie.
Insidieusement, elle lui fit perdre ses
forces et il se referma alors sur lui et
ses proches. Sa discrétion l’éloigna de
nous et, par pudeur, il ne voulût plus
paraître à nos réunions.
Ces deux destins, si dissemblables
soient-ils, ne peuvent que nous faire
regretter ces dirigeants engagés,
dévoués et désintéressés. Ils ont
servi notre sport et l’ont magnifié,
avec leurs personnalités, leurs forces
et leurs faiblesses, apportant une
contribution citoyenne active dans un
monde où paraître vaut parfois plus
qu’agir. Pour toutes celles et ceux qui
ont parcouru avec eux ce chemin, c’est
un immense moment d’humanité et
d’humanisme qu’ils nous ont tous les
deux fait partager. n
Jean Wallach

Jacques Odet

Jean-Claude Molina
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Événements

Le Tie-Break des Copines
T comme TCL
Depuis 3 ans, le Tennis Club de Lyon est le club d’accueil de cette
manifestation d’envergure. Le Comité du Rhône remercie ses
dirigeants Francis Bezot, Président, et Jérôme Vanier, Directeur,
pour la qualité de la logistique.

I comme Institutionnels
Les partenaires institutionnels – La Métropole, le Rhône, BNP Paribas,
Radio Scoop et Wilson ont toujours soutenu cette action source
de développement. Soulignons la présence de Yves Maclet
Directeur des services des sports de la Métropole, Jean Bernard
Poissant Directeur des services des sports du Rhône, André Bretin
Directeur du Centre-est BNP Paribas et Philippe Perez patron de
Radio Scoop. Nous les remercions pour le renouvellement de leur
confiance.

E comme Événement
C’est l’événement de la rentrée tennistique. Il réunit de plus en
plus de participantes : 64 équipes étaient engagées ce dimanche
27 septembre, ce qui marque une forte progression par rapport
aux années précédentes.
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Événements

B comme Bridge
Les « copains » se sont retrouvés l’après-midi pour une initiation
au bridge dispensée de main de maître par Didier Hermentier.

R comme Récompense
La récompense suprême est de voir les non licenciées prendre
leur licence dans un club du département. Un suivi précis sera
fait au niveau des transformations.

E comme Édition
C’était la 6e édition. Cet événement est devenu une véritable
référence.

A comme Ateliers
Les ateliers suivants ont été proposées aux participantes : ateliers
tennis (échanges, forme, matchs), ateliers sportifs (badminton,
tennis de table, padel, flachmob), ateliers détentes (compositions
florales, esthétique, conseils et réalisations culinaires, macarons).

K comme Karaoké
Même s’il est arrivé à faire chanter certaines participantes pendant
le repas, ce n’est pas un karaoké que Dominique Grégoire notre
animateur vedette a présenté mais une prestation au micro et à
la sono, sympathique, dynamique et humoristique.
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Événements
C comme Concept
Une joueuse licenciée invite une copine non licenciée à faire
équipe avec elle sur différents ateliers.

O comme Objectifs
Développer et dynamiser la pratique du tennis chez les femmes.
Montrer que le tennis peut être adapté à tous les publics.
Proposer à nos clubs une action de fidélisation et de développement.

P comme Padel
Les ateliers sportifs ont permis de découvrir la pratique du Padel.

I comme Investissement
Félicitations au comité d’organisation composé de Sylvie Sorg
conseillère en développement, Jocelyne Gouyette secrétaire,
Marie-Paule Molina, Sophie Ogier, Jean Pavarotti et Xavier
Ramet.

N comme Nature
C’est dans un cadre merveilleux et calme, un écrin de verdure
en pleine ville à proximité du campus et du parc de la tête d’or,
qu’avait lieu cette année encore le tie-break des copines.

Nos Part
Son partena

E comme encadrants
Les différents ateliers tennis étaient encadrés par des moniteurs
diplômé d’État et DE stagiaires.
Nous les remercions pour leur sérieux et leur dynamisme.

Ses partenai

S comme Sponsors
Cette animation est également une réussite grâce aux différents
partenaires qui ont offert des cadeaux à toutes les participantes.
Vous trouverez la liste ci joint.
Didier Molo

Ses autres p

Les partenaires institutionnels

Les autres partenaires

Capot

O

Bar Restaurant Terrasse

Partenaire du TIE BREAK DES COPINES 2015 !
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Nos cabas prêts-à-cuisiner. . .

vont vous changer la vie !

Le Comité en direct

TEAM TENNIS TOUR

1ER TOURNOI INTER-ENTREPRISES

SORTEZ DU CADRE

Une première édition prometteuse
Pari réussi pour Gaëlle Viegas (Metronomi) et
Pierre-Yves Gas (Proxi’Com), et pour la première
édition du Team Tennis Tour, le 1er tournoi de tennis
inter-entreprises.
Metronomi et Proxi’Com ont allié leurs compétences
pour offrir un événement convivial et fédérateur qui a
permis de faire une rentrée sportive sous les meilleurs
auspices.
Les joueurs de tous niveaux étaient concernés,
débutants ou confirmés.
Ce tournoi s’est joué en double, mixte ou pas. Chaque
rencontre avait un temps imparti de 30 minutes.
Réunies au Tennis Club de Lyon, le vendredi 4
septembre, 28 équipes encadrées par les bénévoles
du Comité du Rhône de Tennis, se sont rencontrées
sur les courts du TCL dans une ambiance conviviale.
Après avoir récompensé, non sans humour, le
meilleur espoir, la meilleure équipe féminine, les fins
de séries, les organisateurs ont félicité les 2 meilleures
équipes du tournoi final et du petit tournoi (tableau
des consolantes) : respectivement l’équipe Pierre
Larregain Conseil et l’équipe d’avocats Yves
Hartmann et Raphaël Berger.
Les partenaires ont été nombreux à les avoir suivis
dans cette nouvelle aventure : BNP Paribas,
Directours, Light Air, PMXL, BMW 6e Avenue, Café
Juliette, Fatton, Intersport Craponne, Orangina
Schweppes, Segafredo, Champagne De Venoge,
Evian, Heineken, Answer Compagnie, Tonic Radio…
tous ont vécu une rentrée sportive ! Une première
édition donc qui laisse présager une belle suite…
Rendez-vous à la rentrée 2016 !

Pierre-Yves GAS et Gaëlle Viegas, Pub anti-dopage pour Nutrisens

Café Juliette Team avec les polo by ANSWER Compagnie

Jean-Christophe Cons et Stéphane
Epinette (Café Juliette), Stéphane
Combaz et Arnaud Duhot (Intersport
Craponne)

Mathieu Renaud, Jimmy Leroux (LOU RUGBY)
et l’équipe AVIVA

Romain Cuissard (BMW 6ème Avenue)

Régis Fabre et Thomas JeanLouis (SLTP) vs Christophe
Demeure et François-Régis de
Monjour (RSM CCI Conseils)

Sébastien Duflot et Clément Vergnon (Sorecson) vs Yves Brucker
et Pierre Sodoski (BNP Paribas)

Sylvain Fatton et Morgan Lebrument (Fatton)
vs Bruno Thiriet et Bertrand Gibert (BNP
Paribas )

Un orangina, c’est bon pour la
femme enceinte !

Les 3 frères Aguettant - PMXL et LightAir

Denis Chomarat, Bruno Perbet (Segafredo),
Bertrand Fort et Charles-Edouard Menard
(Fatton)

Les gagnants de la première édition du TEAM TENNIS TOUR 2015

Rendez-vous le vendredi 16 Septembre 2016...!

N
EDITIO°1

N

Inscriptions sur www.teamtennistour.fr ou au 06 35 56 40 86
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Le Comité en direct
Rhône d’Or 2015

S

oirée conviviale, de haute
qualité, elle a pris toute sa
place depuis 6 ans.
Au départ, mise en valeur du sport
amateur, des bénévoles qui le
font vivre, l’association du Conseil
Départemental du Rhône et du
Groupe Progrès, dont TLM, l’ont
propulsée au rang d’évènement
majeur de l’année sportive.
Cette année est particulièrement
importante, pour les licenciés
tennis notamment, pour deux
raisons : jeudi 26 novembre à
l’Espace Jean-Gabin de Chaponnay,
elle marque par sa localisation la
configuration du Nouveau Rhône. C’est
la volonté affichée de se rapprocher du
nouveau territoire, de faire découvrir
des équipements et le travail effectué
dans les communes. Et Cédric Pioline,
n° 1 du Tennis français pendant 10 ans,
successeur d’animateurs prestigieux,
parrainera cette sixième édition des
Rhône d’Or du Sport.
Christophe Guilloteau, Président du
Conseil Départemental du Rhône, avec
ses services, encourage 1 200 clubs,
120 000 licenciés (200 000 pratiquants),
75 comités. Ces encouragements se concrétisent par un budget de 633 000 attribué au
sport.
Le Comité du Rhône de Tennis, avec un
maillage territorial de 84 clubs et 9 737
licenciés, se veut un partenaire exemplaire
pour la mise en place de la politique sportive
du Conseil Départemental du Rhône.
Le Président aime à rappeler qu’il mettra
à l’honneur non seulement les sportifs et
sportives de haut niveau, mais avant tout
l’ensemble des acteurs du mouvement
sportif qui s’investissent au quotidien et sans qui rien ne serait
possible… « Je veux qu’on soit partenaire régalien des clubs pour

GROUPE KILOUTOU
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faire naître de jeunes pousses ».
Les journalistes du Progrès nous
confortent dans notre action : « Le
sport d’élite passe par le sport
amateur ».
Ce seront 10 trophées qui seront
décernés, tous concernant la
politique sportive du Conseil
Départemental du Rhône : l’espoir,
l’arbitre, le club amateur, le
dirigeant bénévole, le handisport,
l’évènement,
l’éducateur,
le
collège, la sportive, le sportif, de
l’année.
Au fil des ans, le Comité du Rhône
de Tennis signale des acteurs du tennis,
des actions remarquables, en les
mettant en valeur aux Rhône d’Or.

Nominés de l’année 2015
• Manifestation sportive : T3C pour
l’animation de la journée Fête du
Tennis RG en club ;
• Éducateur : Sébastien Bovagnet, DE et
responsable sportif des 11 à 16 ans ;
bénévole :
Isabelle
•  Dirigeante
Peugeot, présidente du TC Lacenas, a
parfaitement maîtrisé la fermeture du
TC Chartonnière et l’accueil des DE et
licenciés dans son club ;
•  JAT officiel : Claire Santini, représentant le
TC Brindas ;
• Sportif : Sébastien Miralles, TC LentillyFleurieux et champion du Rhône 35 + ;
• Jeune moins de 20 ans : Laurie Bidault, TC
Villefranche, championne du Rhône des
15 / 16 ans ;
• Club : TC Dommartin, qui forme ses
éducateurs avec l’aide des AGEFOS…
Tous sont à remercier, et représentent ce qui
fait la valeur de notre engagement à tous.
La rédaction de Pleine Ligne

Dossiers techniques
Nouvelles évolutions Galaxie Tennis
1 – Homologations de tournois possibles pour les 9 ans verts sur

6 – Surclassements possibles, à la discrétion de la DTN, pour

1, 2 ou 3 niveaux.

jouer dans la catégorie supérieure pour certains 8 ans et demi
orange 2*.

2 – Homologations de tournois possibles pour les 10 ans verts sur
1, 2, 3 ou 4 niveaux.
3 – Homologations de compétitions individuelles et par équipes

7 – Suppression des étoiles sur les poignets mais intégration
de ces dernières ainsi que des niveaux verts, dans le nouveau
passeport Galaxie Tennis.

oranges réunissant les 8 ans révolus, 9 ans et 10 ans.

4 – Homologations de compétitions individuelles et par équipes
vertes réunissant les 9 ans révolus et les 10 ans.

5 – 5 surclassements possibles, préalablement validés par ETL
(Équipe Technique de Ligue), pour jouer dans la catégorie
supérieure pour les 10 ans 4* et 5* (gestion informatique).

8 – Remplacement des « Compétitions pédagogiques » par les
« Plateaux Galaxie Tennis » qui seront recensés dans ADMIN et
ADOC.
• Un outil informatique permettra la remontée des V / D et
aidera à l’organisation sportive (poules et TMC).
• Les Plateaux Galaxie Tennis pourront aller au-delà des 11 ans
pour les ligues qui le souhaitent.

Tableau de hiérarchisation des jeunes

Nouveau partenaire de la Ligue et du Comité du Rhône

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 jeunes
Finales du Trophée Rhône Métropole
Une organisation digne des grands tournois…

L

es 10 et 11 octobre, ont eu lieu les finales du trophée de Rhône
Métropole sur les terrains de la Base Départementale de
Bron Parilly. Les quatre joueurs présents en finale dans chaque
catégorie, étaient ceux qui avaient marqué le plus de points dans
les cinq étapes du circuit départemental qui se sont déroulées tout
au long de l’année dans les clubs du Rhône.
Toutes les finales de ces futurs champions ont été arbitrées et
supervisées par Philippe Morin juge arbitre de la rencontre.
Malgré une météo un peu fraîche, un grand nombre de
supporters étaient présents tout autour des terrains de la Base
Départementale pour encourager leur champion en herbe.

Jean-Jacques Selles, maire de Chassieu conseiller métropolitain
délégué au sport, Directeur des services des sports de la Métropole,
Jean-Bernard Poissant, Directeur des services des sports du Rhône
et Jean Pavarotti Président du comité du Rhône, ont conclu cette
journée par des messages chargés d’espoirs et de félicitations sur
la qualité des matchs et la bonne conduite des joueurs.
La journée s’est terminée par la remise des trophées et le
traditionnel pot de l’amitié…
Si certains vont faire de beaux rêves… D’autres auront du mal
à s’endormir et referont ce soir leur match pour savoir à quel
moment la partie a basculé et qu’est ce qu’il faut travailler pour
pouvoir gagner… n

Tableau des résultats des finales du Trophée Rhône Métropole
Finale Fille 11/12 ans
Sborowsky Yana (ASUL Tennis) bat Ichkhanian Darina (TCM5) 6/4 4/6 6/1

Finale Garçon 11/12 ans
Cisternino Enzo (FCL tennis) bat Roux Joseph (TC Fidésien) 7/5 6/3

Finale Fille 13 / 14 ans
Planchon Léa (TC Brignais Chaponost) bat Demunck Manon (TC Dardilly-Champagne) 7/6 3/6 6 / 0

Finale Garçon 13 / 14 ans
Rafalovicz Léo (TCL) bat Saint-Olive Hugo (TCL) 6/3 7/5

Finale Fille 15 / 18 ans
Peyron Astrid (TC Ecully) bat Dubois Marion (FCL) 6 / 0 5/7 6 / 4

Finale Garçon 15 / 18 ans
Devillers Loan (TC LOU) bat Vignat Jules (TC St. Rambert) 6/1 6/1
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Jean-Claude Molina

Compétitions adultes
Championnat de France de Padel

L

e premier championnat de France de Padel a été organisé du 16 au
18 octobre sur les courts de Padel Central à Dardilly. C’est un honneur
pour la Ligue du Lyonnais de tennis de s’être vu confier l’organisation
de cet événement national d’envergure. Tout le monde – compétiteurs,
public au demeurant nombreux, partenaires – a été séduit. Après les
phases qualificatives, 24 équipes de double (15 masculines, 9 féminines)
ont concouru pour l’obtention du titre.
Chez les dames, la paire composée de Laura Clergue et Audrey Casanova
(Provence) s’est imposée en finale devant le duo formé par Géraldine Sorel
et Sandy Godard (Côte d’Azur) sur le score de 6/4 7/6.
Chez les hommes, les favoris de la compétition Robin Haziza et Jérémy
Scatena (Côte d’Azur) ont survolé l’épreuve au détriment de Laurent
Boulade et Jérôme Fernandez (Provence) : 6/2 6/2.
La prochaine étape pour ces champions est les championnats d’Europe par
équipes organisés à la Haye (Pays-Bas). Une autre étape significative dans
l’évolution de ce sport sera la sortie du 1er classement en novembre 2016. n
Didier Molo
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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

