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Agenda

Cela vient de se dérouler

Samedi 7 décembre

Le tie-break des copines
Dimanche 22 Septembre, TC Lyon
Le Comité du Rhône de Tennis a organisé son 4ème rendez-vous tennis au féminin.
Cette action a pour objectif de développer et dynamiser la pratique du tennis féminin dans le département au travers du tennis et des
ateliers divers (animation pour les licenciées et nouvelles licenciées).
166 femmes ont pu évoluer dans différents ateliers : tennis (Technique/Forme/Performance), détente (création bijoux et fleurs, soin des
mains, culinaire/dégustation), sportif (Zumba/Fitness/Badminton).
Le Comité du Rhône tient à remercier tous ses partenaires ainsi que l’accueil et la disponibilité du Tennis Club de Lyon.
Personnalités présentes sur le site : Elus du Comité, Marie Paule MOLINA (vice-présidente), Xavier RAMET (secrétaire adjoint), Jean
WALLACH (Président de la Ligue du Lyonnais), Francis BEZOT (Président du TC Lyon), Jean-Bernard POISSANT (Directeur Mission
Sport au Conseil Général du Rhône).

Finales du tournoi André-Thion.
Doubles dames et messieurs « Tennis Entreprise »
(Centre de Ligue – Base Départementale)

Dimanche 8 décembre
Finales des rencontres par équipes Seniors +
(Centre de Ligue – Base Départementale)

Samedi 14 décembre (après-midi)
Assemblée Générale du Comité
(Espace Poperen à Meyzieu)

Samedi 18 janvier
Assemblée Générale de la Ligue

Dimanche 26 janvier
Finales tournoi d’hiver du Rhône 2013
(lieu à définir)

Découvrez tous les mois la Newsletter du Comité
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Formation,
communication,
solidarité
La réforme des moins de 12 ans est une véritable
mutation dans l’approche de notre sport. L’ambition
est de passer d’une vision technique, « les beaux gestes
classiques », à la notion de jeu, de match, de plaisir.
Les autres sports, foot-basket-badminton-ski…, sont immédiatement dans le
jeu de ballon, de volant, de descente, quelle que soit la technique. Celle-ci vient
ensuite, en aide aux licenciés désireux de progresser, d’être plus performants.
Cela permettra certainement d’atténuer les départs de nos jeunes vers des
activités jugées plus ludiques. Tout se joue aux premiers pas de l’apprentissage
du jeu, car après, nos licenciés accrochés par la compétition, tous formats et tous
âges, sont remarquablement fidèles.
La nouvelle formation des Diplômés d’État intègre les volets d’aide
au développement du club, avec des tâches d’animation, de gestion,
d’accompagnement des compétiteurs débutants. Beaucoup d’anciens BE ont
suivi les évolutions de leur discipline, se sont recyclés, sont abonnés aux News
Letter des enseignants de la FFT. Cela ne suffira pas à impulser ce changement,
et la Fédération a lancé une grande campagne d’information sans précédent.
Elle ne réussira qu’avec l’engagement de tous : bureaux et présidents de clubs,
salariés et bénévoles des Comités, des Ligues. Tous mobilisés pour informer,
aider les enseignants et les parents, pour jouer à fond leurs rôles de dirigeants,
d’employeurs. Il s’agit de participer au Tour de France de la Direction Technique
Nationale à Lyon le 3 décembre, d’inciter au recyclage des DE, de distribuer et
commenter les supports dédiés (documents-News Letter-articles Tennis Info de
la FFT, de la Ligue, du Comité), d’animer les réunions en direction des clubs à
partir de janvier. Cette dynamique et cette convergence de toutes les volontés
assureront la transition nécessaire à l’évolution de notre sport.
1 103 528 licenciés FFT, 34 142 dans le Rhône. Des injonctions centralisées
ne suffiront pas. La solidarité de tous est impérative. Les présidents de clubs
doivent veiller à ce que leurs salariés DE s’informent, se recyclent, suivent les
directives fédérales. Les instances de la FFT, des Comités, de la Ligue, avec
l’apport technique des CSD et CED, seront à leur disposition pour des supports
informatiques, des aides méthodologiques, des suivis sur le terrain. Aucun
BE-DE, aucune école de tennis, aucun club junior, ne doivent être laissés à l’écart,
quelles qu’en soient les raisons.
Des instructions pour la mise en place du dispositif, des compléments d’information, seront apportés aux différentes AG du Comité, de la Ligue (ateliers).
Plus que jamais, votre présence est indispensable.
Recevez chers amis, nos encouragements et l’assurance de notre présence à
vos côtés.
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

Il faudra compter sur le TC Arbreslois

S

ous la houlette de son nouveau président Jacques Toillier, d’un
bureau alliant expérience, sang neuf et de Sandie Monteillard,
son moniteur DE, le Tennis Club Arbreslois a réussi sa mue. Le
nombre de ses licenciés (123) a progressé de près de 50 % en 5 ans
avec une école de tennis pour les jeunes nés entre 2000 et 2010
toujours bien fournie, mais aussi un réel engouement pour le
tennis féminin adulte. Près de 90 % des licenciés du TCA prennent
des cours à l’école de tennis ou en entraînement équipes. Cet
automne, le club vient d’engager sa première équipe senior +35
féminine, et devrait inscrire 2 équipes féminines au printemps en
plus des 3 équipes hommes. Le club engage également chaque
saison des équipes jeunes dans toutes les catégories d’âges. Les
résultats sportifs progressent avec l’équipe fanion présente en Elite
départementale en Senior et Senior +35 de même que l’équipe
féminine en Senior. Sur les 4 dernières années, des équipes jeunes
ont brillé sur le département avec 1 demi-finale 11-12 ans et un
quart-de-finale 15-16 ans. Le club organise 2 tournois homologués
par an. De mi-mars à mi-avril, son tournoi ouvert de NC à 4/6 avec
des tableaux SD-SD11-14-SM-SM + 35--SM11-14-SM15-18 a réuni
plus de 310 joueurs en 2013 avec tous les classements représentés.
Il y a également un tournoi interne sur invitations qui se déroule
durant la période estivale.
Des animations sont bien sûr proposées tout au long de la saison
afin que le club reste un gage de convivialité. « Amène un copain
ou la fête du tennis » pour les plus jeunes, et le grand barbecue en
fin de saison qui réunit chaque année une centaine de personnes.
Durant les vacances scolaires, des stages sont assurés par Sandie aux
plus jeunes en journée et aux adultes en soirée.

La grande nouveauté pour cette saison est une participation active
du TCA au Téléthon 2013. Cette manifestation durera du vendredi
6 décembre à 19 heures au dimanche 8 décembre à 13 heures.
Bien sûr le fil rouge sera une activité tennistique non-stop durant
les 30 heures, mais le club proposera également d’autres activités.
Cette manifestation se veut ouverte à tous, pratiquants et nonpratiquants.
Pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à :
tc.arbresle@gmail.com. n
Jacques Toillier, Président

TC Vernaison : inauguration du nouveau
club house

L

e samedi 7 septembre à 12 h 00 a eu lieu l’inauguration du
nouveau club house de Vernaison. C’est en la présence de
Mme Palleja, Maire de Vernaison, du député M. Terrot, du Président
de notre Ligue M. Wallach, du président du Comité M. Pavarotti
et d’une foule nombreuse que le ruban fût coupé. Mme le Maire
durant son discours a évoqué les 30 ans d’existence du club et les
moments forts entre la Mairie et l’association. Est venu ensuite le
discours de M. Loridon président du club évoquant ses 20 ans de
mandature avec des points importants comme l’embauche d’un
BE à temps complet  ; il a ensuite profité de l’événement pour
valider le changement de logo du club. Le bureau ayant demandé
d’abandonner un logo devenu un peu ringard au profit d’un logo
plus moderne, il fit pour cela appel à un graphiste, Cyril Ladias.
M. Loridon remercia aussi vivement la mairie pour le soutien qu’elle
apportait à son association. La parole fut donnée enfin à M. Wallach
qui a remercié les mairies qui soutenaient leurs associations et les
membres de ces mêmes associations qui ont un rôle très important
dans la vie sociale des communes.
À 12 h 30 cet heureux événement fut clot par un apéritif et une
visite guidée du bâtiment. Le nouveau club house a été construit en
tenant compte des demandes des adhérents : création de sanitaires
hommes et femmes accessibles aux handicapés, un bureau pour le
salarié et les membres du Comité de Direction de l’association avec
station informatique, une grande pièce lumineuse conviviale avec
TV pour recevoir les membres du club. n
Jean-Louis Loridon, Président
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Ça bouge au Tennis Club de Communay !

D

epuis 18 mois, le club de tennis de Communay, géré par ses 15
bénévoles essaie de créer une dynamique positive afin d’accroitre le rayonnement du club : animations dans le village, participation à la vie associative locale, animations à l’intérieur du club
et, bien évidemment, gros efforts faits en direction de l’école de
tennis.
Ainsi, bien que ne disposant pas de courts couverts, nous essayons
d’assurer un maximum de cours avec une solution de repli en salle.
3 équipes jeunes ont été engagées en championnat l’an dernier et
nous devrions en engager davantage cette année. Le club, qui ne
dispense plus que des séances d’1 h 30, a mis en place deux groupes
« intensifs » qui bénéficient de 2 h 30 d’entrainement par semaine.
Cette année, un seul professeur, Mathieu Coulon, armé d’une
volonté et d’un enthousiasme sans limite, assure l’intégralité de
l’enseignement au club.
Résultats : à la rentrée, 50 % d’effectif en plus à l’école de tennis
(76 jeunes) et nous sommes passés de 13 heures d’enseignement à

près de 25 heures, cours adultes compris ! 3 classes de l’école primaire du village vont bénéficier de la mise ne place d’une opération « tennis à l’école », en partenariat avec la FFT et l’Éducation
Nationale, pour 10 heures d’initiations par classe…
Il faut aussi évoquer les progrès des équipes séniors et des vétérans, hommes et femmes…
Ces résultats sont le fruit de l’investissement des bénévoles, du
travail des professeurs avec le soutien de la municipalité et de la
Ligue. Si cette dynamique se poursuit, nous ne devrions pas tarder
à vivre une véritable crise de croissance avec une infrastructure
sous dimensionnée.
La mairie, lors de notre dernière Assemblée Générale, consciente
de ces problèmes, a clairement exprimé sa volonté d’envisager la
construction de courts couverts ! Quelle bonne nouvelle… n
Eric Angleraud, Président

Le Tournoi Cooleurs du TC Grigny
L

a météo était de la partie ce samedi 28 septembre 2013 sur
les courts du Tennis Club de Grigny, à l’occasion du Tournoi
Cooleurs « US OPEN » organisé par le responsable sportif du club
Grégory Le Scour et les éducateurs.
Une cinquantaine d’enfants âgés de 5 à 12 ans se sont retrouvés pour être ensuite divisés en quatre catégories, chacune d’elle
chapeautée par les éducateurs du club venus les encourager.
L’objectif de ce tournoi aura été pleinement atteint puisqu’il
aura été l’occasion pour ces jeunes joueurs de connaître le plus
tôt possible la compétition à travers des formats de jeu adaptés.
Ainsi, dès leur première année de pratique, chaque jeune a pu
goûter aux joies de la compétition dans une ambiance festive et
conviviale.
Un premier contact réussi avec la compétition ! et rendez vous
fût pris pour le samedi 19 octobre pour le tournoi « WIMBLEDON ». n
Alain Le Scour, Président

www.hbrecompenses.com
Vente en ligne de coupes, médailles, trophées
Nouveau partenaire de la Ligue et du Comité du Rhône

1er catalogue de France
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Zoom sur…

Thierry Bret-Morel
Trois casquettes, trois métiers.

T

hierry Bret-Morel est tombé tout
jeune dans la marmite du tennis.
Il est de ceux qui, dans les années
1980 fréquentait régulièrement les courts
et le mur du Tennis-Club de Saint-Priest,
l’ancien, celui du centre-ville.
Bon joueur, il grimpe jusqu’à 5/6 et part au
FCL où il rejoint le team Régis Bétoule. Mais
c’est Madame Caille qui le pousse à aller
plus loin. Éducateur, moniteur il devient
directeur sportif du FC Lyon en 1994.
En 1996 son destin le conduit vers TC
Vaulx-en-Velin. C’est là que, « par hasard »,
dit-il, il a rencontré l’association Fête le
Mur. Il devient rapidement responsable de
ce site, qu’il n’a d’ailleurs jamais quitté.
En 1997, quand Jean-François Bergeron
abandonne son poste de moniteur à
l’ASUL, il le remplace et devient l’un des
entraîneurs du grand club villeurbannais
de l’époque. Là, il entraîne et forme
nombre de bons joueurs. Citons Sophie
Bernard qui est aujourd’hui une des
meilleures
joueuses
malentendantes
d’Europe. Pendant trois ans, il entraîne
aussi, 6 heures par semaine, la jeune
Aravane Rézaï. « Ce n’était pas toujours
facile, mais je garde d’excellents souvenirs
et de bonnes relations avec elle et son
père. »
Nouvelle étape après le BE2 obtenu
en 2003. Thierry s’investit de plus en
plus au Centre de Ligue où il participe
aux entraînements de jeunes et à la
préparation des candidats au BE1.
6 – pleine ligne

C’est le toujours délicat moment du choix.
Thierry a trois casquettes. Est-ce trop ?
Doit-il en abandonner une ? Laquelle ? Et
bien, non… Il travaillera à la fois à la Ligue
du Lyonnais de Tennis, à l’Association
Fête le Mur et dans un club, d’abord le
TC Ronzières pendant 9 ans, puis depuis
septembre 2012 au TC Saint-Cyr au Mont
d’Or, club de sa commune.

CE QU’il NOUS A AUSSI DIT
• Sa date de naissance : 6 juillet 1968
• Sa situation familiale : marié, trois enfants
• Sa principale qualité : la persévérance
• Son principal défaut : passionné
• Ses meilleurs souvenirs : la naissance de
ses enfants
• Ses meilleurs souvenirs professionnels :
mes 9 ans passés au TC Ronzières
• Son tournoi préféré : Roland-Garros
• Son joueur préféré : Fédérer
• Son loisir préféré : le piano
• Son groupe préféré : U2
• Son péché mignon : une bonne bouteille de vin
• Son rêve : vivre en Corse
• Sa devise : Aller au bout de soi.

À Fête le Mur, Thierry est devenu
coordonnateur régional. Sa mission est
multiple. Il manage les équipes travaillant
sur les cinq sites de Rhône-Alpes
(Vénissieux, Gerland, Vaulx-en-Velin, La
Duchère, Chambéry), élabore les projets,
rencontre les élus, les sponsors afin
d’obtenir les financements pour faire vivre
les équipes de terrain. Fête le Mur est un
projet à deux facettes. L’aspect social est
primordial : 500 enfants sont « touchés »
chaque année, souvent par l’intermédiaire
de centres sociaux, de l’USEP, du Tennis à
l’École auxquels les cadres de Fête le Mur
donnent un coup de main ; 260 jeunes sont
licenciés à la FFT, recrutés par le bouche
à oreille, la participation aux forums des
associations, la communication auprès
des mairies, des centres sociaux et toutes
sortes d’associations. Les éducateurs sont
souvent des jeunes du quartier, formés
au centre de Ligue et encadrés par un
professionnel diplômé mais pas toujours
spécialiste de tennis. L’élitisme n’est pas un
objectif mais on aide les meilleurs espoirs
et on les encourage à entrer dans un Club
FFT. Trois d’entre eux sont actuellement
entraînés de Ligue.
À la Ligue, fort de son expérience à Fête
le Mur et en club, Thierry est devenu
l’un des piliers de la formation des futurs
enseignants professionnels. Dans l’UC1
(élaboration de projets), il travaille
directement sous la coupe du Président
Jean Wallach. « Beaucoup d’outils sont
utilisés dans le cadre du social mais sont
peu développés dans le cadre fédéral
alors qu’on y a droit. » Sur le terrain,
les entraînements des jeunes et des
D.E. lui ont permis de développer des
compétences techniques et pédagogiques
régulièrement utilisées sur les courts
des Ronzières et, maintenant, de SaintCyr. Dans le premier de ces deux clubs,
les effectifs, se sont développés grâce à
l’excellente ambiance créée avec le bureau
et son président Didier Molo. À Saint-Cyr
le projet quantitatif est en bonne voie
(50 enfants de plus à l’école) et Thierry,
en accord avec les dirigeants, vise, à
améliorer les performances et à découvrir
de jeunes espoirs. Déjà trois d’entre eux
sont entraînés de Ligue. Citons la jeune
Souhila Aouni : née en 2004, découverte
par Thierry sur le site « Fête le Mur » de
Vénissieux, après un déménagement elle
le retrouve aux Ronzières avant de le
suivre à Saint-Cyr. n
Robert Fredenucci

Zoom sur…

Chasselay... Un club en renouveau...
Pourquoi en renouveau ? Parce que nouvelle installation et
nouveau président ! Située dans le nord-ouest lyonnais à
l’extérieur du village de Chasselay bien connu pour ses poires et
le restaurant de Guy Lassausaie de renommée internationale,
il faut savoir que cette nouvelle structure se trouve sur l’ancien
club privé le « TACTIC » acheté par la mairie en 2006 et rénové
pour donner un club moderne au milieu de la verdure composée
de cultures et poiriers. Pour le découvrir il faut suivre les
indications « pôle sportif-tennis » à proximité du stade LudovicGiuly proche de moins de 500 mètres.

L

’entrée étroite du club débouche sur un vaste parking qui
côtoie un court extérieur en résine bleu contrastant avec le
vert environnant et un cube recouvert de bardage en bois, qui
contient le club house, accolé à un bâtiment en bardage métallique
abritant un court couvert. Si on contourne ce bâtiment, deux autres
courts apparaissent.
En fait le club a déménagé du centre-ville où il disposait de
deux courts en béton poreux toujours utilisés en attendant un
nouveau projet des élus de la Mairie. La
municipalité a profité de ce déménagement
pour refaire totalement l’ancien site et
réaliser trois courts extérieurs en résine
bleu, un court couvert et un club house très
moderne répondant aux exigences 2015,
pour l’accès aux handicapés. De nouveaux
projets sont possibles avec la municipalité
qui dispose de réserve foncière le long du
club pour regrouper les activités sportives et
culturelles de la commune. Un bel outil pour
développer le tennis à Chasselay.
L’ancien Président René Dury a passé la main
à Philippe Alaiz depuis 15 jours, celui-ci nous
a expliqué que le tennis se porte plutôt bien
à Chasselay. La pratique du tennis dans la
commune date des années 81 (plan des 5000

courts) et l’impulsion de Yannick Noah en 1983 avec la construction
des deux courts en béton poreux au centre du village. Avec 250
adhérents, le club, pour une population de 2 780 habitants, peut
s’enorgueillir d’avoir un très fort pourcentage d’inscrits.
Julien Triquigneaux le Diplômé d’État Supérieur du club, aidé
d’Hugo Bonard également Diplômé d’État, anime l’école de
tennis, organise de nombreux stages multi activités pendant les
vacances scolaires. Suite aux modifications des rythmes scolaires de
l’école publique de la commune et au statu quo de l’école privée,
le club a dû réorganiser l’école de tennis en créant des créneaux
d’entraînement les vendredis dès 16 h 00 tout en conservant ceux
du mercredi matin.
Preuve du bon travail des D.E., Baptiste Laggia (8 ans) a été détecté et
bénéficie d’entraînements au Centre de Ligue et Maxence Buffelard
(9 ans) a de très bons résultats dans les tournois jeunes de la région.
Le club présente 9 équipes jeunes dans toutes les catégories d’âge
et 9 équipes adultes hommes et femmes. Il organise chaque année
un tournoi jusqu’à 15/1 en juin, un tournoi interne Automne/Hiver
avec le club de Quincieux et un tournoi des familles. Il souhaiterait
dans l’avenir mettre en place une journée de
détection mini tennis et organiser un tournoi jeunes. Le bureau constitué de 10 bénévoles, doit essayer d’attirer beaucoup plus
d’adultes, car avec 170 enfants, qui représentent 60 % des inscrits, les finances du club ont
peu de marge et ne permettent aucun écart.
L’organisation d’animations adultes va permettre de développer cette catégorie d’âge.
Le nouveau président constate que le changement de site permet de donner une nouvelle dynamique dans l’organisation de
l’association avec de nouveaux dirigeants et
de recréer une convivialité dans cet espace
champêtre. n
Jean-Claude Molina et Gérard Garoz

pleine ligne – 7

Événements

Le Tie-Break des Copines
Cette animation en faveur du tennis féminin, initialisée en 2010 par le Comité du Rhône de Tennis, rencontre un véritable
engouement : en effet, le nombre d’équipes a plus que triplé en 3 éditions. Nous remercions nos partenaires privilégiés le
Département du Rhône, BNP Paribas et Radio Scoop qui ont renouvelé leur confiance et ont toujours cru en cette action de
développement.

D

epuis le temps qu’elle me serinait,
j’ai fini par céder :
– « Bon, d’accord, Vilcie j’irai à ton
truc de tennis. Mais tu ne te plaindras pas
si je te fais perdre.
– Là, y a pas de risques ! m’a-t-elle
mystérieusement répondu. Et mon truc,
comme tu dis, c’est le Tie-Break des
Copines. « Tie-break », ça veut dire « Jeu
décisif », mais c’est trop compliqué pour
que je t’explique et puis, il n’y aura rien de
décisif dimanche, ne t’inquiète pas. »
Je ne dirai pas que la nuit précédente a
été très reposante d’abord parce que la
soirée n’avait pas été de tout repos – « Fais

Rappel du concept
Une joueuse licenciée invite une
copine non licenciée à faire équipe
avec elle sur différents ateliers.

Les 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.

Le club d’accueil
Le Tennis Club de Lyon a été
pour la première fois l’hôte du
Tie-break des Copines.
Le Comité du Rhône remercie
ses dirigeants, Francis Bezot le
Président et Jérôme Vanier le
Directeur pour la qualité de la
logistique et de l’accueil.

comme tu veux, ; si tu as prévu de sortir,
sors » –, ensuite parce que la nouveauté,
c’est la nouveauté : on sait jamais…
Nous voici donc arrivées sur le parking
du TCL (Vilcie dit « Tennis-Club ») et,
raquette à la main, sans me cacher, c’est
juré, je suis ma copine vers l’entrée. Ouf !
Il y a déjà foule à l’accueil : personne ne
me remarquera ! Nous prenons la file
et attendons, moi cloitrée dans mon
mutisme, Vilcie multipliant les bises et
les embrassades. Elle revient rapidement
vers moi, juste à temps pour s’occuper des
formalités et bientôt nous enfilons nos
tee-shirts : les licenciées joueront en bleu,
les débutantes en rose.
Quelques minutes encore pour déguster
un petit café, pour écouter quelques
conseils et, aux appels conjoints de Domi,
l’animateur, et du jingle du jour, nous
partons pour une belle journée d’activités.
Bizarre… Nous débutons par le tennis,
parfois agrémenté par une musique qui
nous entraîne à jouer et remuer sans arrêt.
Le tennis ? Moi je suis handballeuse
et, au début, ma raquette, enfin celle
qu’on m’a prêtée, n’est pas réellement le
prolongement de mon bras : la balle passe
souvent à côté et quand, par hasard, j’arrive
à la frapper, elle s’envole vers les bâches
ou le terrain d’à côté. Heureusement,
les copines sont vraiment des copines,
souriantes et indulgentes. Moi, j’avais
préparé le coup en menaçant Vilcie : « Si
tu n’es pas sympa, je t’emmène au hand
la semaine prochaine, et on te met dans
les buts ! » Quant à eux, les animateurs
multiplient les encouragements et les
conseils et, ma foi, nous, les femmes en
rose, constatons bientôt que le tennis, ce
n’est pas si difficile que ça. On arrive même

à renvoyer plusieurs fois la balle et tant pis
si les photographes qui nous espionnent
n’ont pas que des gestes esthétiques à
mettre dans leur maudite boîte.
Au moment où le jingle met fin à nos
premiers progrès j’avoue avec une moue
bien feinte :
– « Mouais, c’est pas mal…
– Je t’avais avertie, ironise ma partenaire,
tu es douée. Tu sais au club, il y a des cours
collectifs. »
Je me dispense de commenter. « Pas de
réponse hâtive, pensé-je, on verra plus
tard. »
Bouteille d’eau à la main, nous partons
maintenant vers la zone réservée aux
Ateliers Détente. Le temps de picorer
quelques grains de raisin dans la corbeille
de fruits mise à la disposition des copines,
nous voilà en train de confectionner des
colliers : amusant de choisir les composants
de nos chefs d’œuvre et de manier les petits
outils, bien agréable de pouvoir les porter
immédiatement, juste avant d’apprendre
le soin des mains (l’honnêteté m’oblige
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Événements
à dire qu’on savait déjà un peu…).
Maintenant nous voici en train d’écouter
les conseillères en cuisine : on saura tout
des ustensiles, de l’équilibre des menus et
du meilleur moyen de conserver sa ligne.
Certaines lorgnent un peu vers le stand du
thé et la dégustation qui suit bientôt est
bien utile pour étancher la soif d’autant
plus que chacun des thés proposés est un
régal.
Le stand de confection des bouquets nous
attend juste à l’extérieur. J’ai toujours aimé
les fleurs et j’en ai d’ailleurs plein mon
jardin mais là, « c’est vraiment le pied » :
en un petit quart d’heure, parfaitement
conseillées, nous apprenons toutes à
confectionner un magnifique bouquet qui
sera récupéré en fin de journée. J’aimerais
bien le garder mais non : je le donnerai à
maman pour la consoler de mon infidélité
au traditionnel repas du dimanche.
Tiens le repas, le voilà justement. Nous
sommes une bonne centaine à l’apprécier,
parfaitement installées à l’ombre des
tilleuls centenaires du TCL. Et beaucoup se
surprennent à apprécier le petit rosé bien
frais qui donne à cette journée des copines
un air supplémentaire de vacances.
Hélas, les animateurs sont déjà en place
et le maudit jingle nous appelle au travail.
« Faut pas exagérer, remarque Vilcie, tu es
bien contente ! » et elle a raison. D’ailleurs
comme on est toutes deux un peu en

retard, on voit nos copines allongées
dans l’herbe, bien à l’ombre. Le temps
de rêver à la petite sieste que m’interdit
habituellement
mon
petit
garçon,
nous voici en train de faire tout un tas
d’exercices de fitness dont je ne suis pas
sûre qu’ils nous aideront à digérer. Mais,
pour aujourd’hui, nous avons fait vœu de
volonté et toutes tiennent jusqu’au bout.
Quelques minutes après, nous pénétrons
dans une grande salle surchauffée. Le
temps de constater que ce n’est ni un
sauna ni un hammam, l’animateur nous
NOS PARTENAIRES
a collé dans les mains une raquette qui
nous paraît vraiment bien légère. On va
jouer au badminton ! Ma foi, c’est assez
facile et, entre les fous rires nous arrivons
Son partenaire titre
rapidement à échanger quelques volants.
Heureusement d’ailleurs : le temps passe
Partenaires institutionnels
bien vite.
Pas de
jingle partenaire
cette fois, enfin surtitre
ce court
Son
Son partenaire
titre
Son partenaire
titre
Son partenaire
titre
Ses
partenaires inst
on ne l’entend pas. Alors c’est un autre
groupe qui chasse le nôtre vers l’atelier
« Zumba ». Ca je connais un peu, comme
Son
partenaire titre
la plupart de mes camarades mais
toutes
Ses partenaires
institution
Sesla dextérité,
partenaires
institutionnels
institutionnels
Ses
partenaires
institutionnels
admirent
la souplesse,
leSes
sens partenaires
du rythme et l’empathie de l’animatrice.
Nos autresSes
partenaires
autres partenair
partenaire titre
Celle-ci nous emmène Son
en quelques
minutes vers une chorégraphie endiablée
Ses partenaires institutionnels
qui nous laisse sur les genoux.
Plus qu’un
et Ses
pour
ça,
on revient
Sespartenaires
autres
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autres partenaires
autres
Ses atelier
autres
partenaires
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au tennis. Mêmes exercicesSes
que le
matin
mais cette fois la qualité des joueuses
débutantes s’est améliorée : il nous arrive
Ses autres partenaires
même d’échanger des balles avec nos
copines du jour ou de toujours.
mienne, partenaires
SesLa autres
ma chère Vilcie, est bluffée.
– « Quels progrès ! » constate-t-elle.
Un peu plus tard, dernier jingle. Remise
des prix. Vilcie et moi sommes toutes deux
bien heureuses de récupérer nos bouquets
et, comme toutes nos copines d’un jour,
un petit cadeau d’adieu, non d’au revoir
parce que, l’an prochain, nous reviendrons
toutes deux au Tie-Break des Copines.
Pas ensemble… J’aurai ma licence. n
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Robert Fredenucci
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Le Comité en direct
La fête du sport

C

ette manifestation a été organisée par le Conseil Général et le
CDOS le dimanche 8 septembre au Parc de Croix Laval. Elle a
rassemblé les comités sportifs, tous sports confondus, du département.
Le Comité du Rhône a participé à cette journée : il a fait découvrir le tennis à 165 enfants de 3 à 18 ans encadrés par 2 diplômés
d’État Aska Moilimou et Alexandre Ruscica. De nombreux enfants

ont depuis pris une adhésion dans des clubs du département.
Nous remercions Jean Pavarotti, Rémi Gaudard, Gérard Guillot,
Gilles Froppier et les 2 DE pour le montage et le démontage du
terrain mini tennis. ■
Sylvie Sorg,
conseillère en développement
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Le Comité en direct
Les Trophées du Rhône

L

es phases finales des Trophées BNP Paribas et des Trophées du
Département ont regroupé les 12 et 13 octobre de nombreux
compétiteurs.
Dès le samedi matin, joueurs, organisateurs, partenaires et de
nombreux spectateurs étaient tous présents sur le Centre de
Ligue – Base départementale pour suivre cette manifestation
annoncée sur les ondes de Radio Scoop.
Les rencontres ont révélé des talents certains qu’il faudra suivre
avec attention sur les compétitions régionales dans les prochains
mois.

En parallèle, ont eu lieu :
• la remise des coupes aux équipes 9/10, 11/12, 13/14 et 15/16 ans
lauréates des championnats 2012 ;
• la réunion de lancement des circuits 2014 avec la participation
de tous les clubs d’accueil. Comme les années précédentes,
le Département parrainera les circuits minimes et ados et BNP
Paribas les circuits 8, 9, 10 et 11/12 ans.
Cet événement majeur de la saison a été clôturé par la remise des
prix et par un buffet offert par le Comité. n
Didier Molo

TROPHÉE BNP PARIBAS
Catégorie garçons
9 ans
F abre Jules, FCL 30/4, bat Van Assche Lucas – Fidésien 3/5 ab

10 ans
Enguerran Bernard 30/3, Aqueducs bat Valette Arthur 30/3
Chavril -5/2 3/5 5/0

11/12 ans
J ust Maxime 15/5 Fidésien, bat Saint-Olive Hugo 15/5 – TCL- 6/3
6/2

Catégorie filles
9/10 ans

Les équipes 15/16 ans

Jacquemot Elsa FCL 30/1, bat Fayard Julie TC Décines 30/1 - 5/3 5/0

11/12 ans
C
 edat Clémentine 30 TCL, bat Planchon Lea 15/5 Brignais - 3/6 6/4 7/5

TROPHÉE DU DÉPARTEMENT
Catégorie garçons
13/14 ans
Wendehenne Paul 15/1 Chavril, bat Dauxois Timothée 15/1
Fidésien - 6/1 6/2

15/18 ans
S arzier Gabriel 15/2 TCM5, bat Namsi Florent 15/2 Saint Rambert
6/4 1/6 6/1

Catégorie filles
13/14 ans
Palatte Faustine 5/6 Fidésien, bat Lize Jade 4/6 TCDC - 6/0 6/4

15/18 ans
M
 artin Agathe 15 Lentilly, bat Monnin Juliette 15/2 TCDC - 6/1 6/4

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

Refonte du site internet

V

oilà 3 ans et demi que
le portail web du Comité existe, avec de belles
statistiques de visite :
17 000 visiteurs en 2012,
déjà 15 000 en 2013…
Sachant que notre pic de
visite est en novembre
(avec nos championnats
individuels).
Malgré son bon fonctionnement, il fallait passer
un nouveau palier. Plusieurs axes d’évolution ont été posés : une structure de navigation plus aisée, une charte graphique plus percutante, un accès
plus direct à tous les documents, et enfin la prise en compte des
nouveaux supports tels les smartphones et les tablettes.
Après donc plus de 6 mois de réflexion autour de la nouvelle
structure et de son ergonomie, voici l’avènement d’une refonte
complète de notre portail Internet. Il utilise des technologies
modernes (HTML5, CSS3, java-script avec JQuery, etc.) et est
donc particulièrement efficace avec les navigateurs dernières
génération (Chrome 20+, Internet Explorer 10+, Firefox 20+,
etc.) et il n’oublie pas les tablettes et les smartphones, grâce
à une interface allégée… ce qui est un axe encore en cours de
développement, et le sera certainement perpétuellement, pour
s’adapter sans cesse aux nouvelles technologies !
Venez donc nous rendre visite et vous balader au travers de nos
articles, nos actualités… Et bien sûr, retrouvez sur notre portail
l’ensemble de nos Newsletters et des éditions de Pleine Ligne ! n
Vincent Mengin, Webmaster
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Le Comité en direct

50es finales des Championnats
de France Tennis Entreprise
Samedi 26 octobre 2013 au Tennis Club de Lyon

L

a Ligue du Lyonnais de Tennis a été choisie par la Fédération
Française de Tennis pour organiser la 50 e édition des finales
des Championnats de France Tennis Entreprise. Elle n’avait pas
accueilli cette compétition depuis 1987, c’était alors à Bourg-enBresse. C’est cette fois-ci le Rhône qui a accueilli cette épreuve,
26 ans plus tard. Il faut dire que les dates se chevauchaient jusqu’à
ces dernières années avec celles du Grand Prix de tennis de Lyon ;
ce dernier mobilisant toutes les forces vives de la Ligue et du
Comité rendait impossible de recevoir une telle compétition.
C’est dans des conditions météorologiques printanières que le
samedi 26 octobre 2013 a vu les meilleures équipes d’entreprises
de France s’affronter sur les courts du Tennis Club de Lyon, seul
club du Rhône susceptible de répondre au cahier des charges
de la compétition (8 courts couverts…). Bien qu’ils l’aient déjà
fait, les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement ce
club en la personne de son Président Francis Bezot, qui a non
seulement mis ses installations à disposition des compétiteurs,
mais également ses salles de réunion et a assuré la restauration
de plus 200 personnes ainsi qu’un apéritif des partenaires au
cours de la journée du 26 octobre.

Le double sera décisif pour l’attribution du titre de Première division
féminine, remporté par l’USFEN 40, 13/11 dans le super Tie-Break.
La fête bat son plein auprès de la table
des représentants des DOM-TOM.

La réunion des Présidents de CRTE
En marge de cette compétition était organisée également la
réunion annuelle des 36 Présidents de Commissions Régionales
Tennis Entreprise de France. Réunion effectuée cette année en
deux temps : des ateliers consacrés au développement du tennis
adulte via l’entreprise et à la qualification tennis entreprise le
vendredi après midi et une réunion plus formelle présidée par
J.-P. Dartevelle (vice président FFT en charge de la compétition),
le samedi matin. Au cours d’échanges fructueux, la commission
fédérale a ainsi pu prendre le pouls du tennis entreprise dans les
ligues et faire part des évolutions qu’elle souhaitait mettre en
place au cours du mandat.

Le côté festif
Outre l’aspect sportif, l’aspect festif et la convivialité étaient les
autres priorités de cette cinquantième édition puisque réceptions
et visites de Lyon étaient au menu des participants. Après un
cocktail de bienvenue offert par la municipalité de Villeurbanne
à la mairie, un repas d’accueil des équipes et dirigeants a réuni
160 convives au restaurant « Tout le monde à table » à Vaise, le
vendredi soir. Après la journée de compétition une grande soirée
de gala, réunissant 230 joueurs, dirigeants et partenaires au

château de Sans Soucis à Limonest, a été l’occasion d’une remise
de prix aux vainqueurs et finalistes.
Vingt cinq bénévoles et salariés de la Ligue et du Comité du
Rhône ont été mobilisés pour la préparation et l’encadrement
de cet évènement ; après trois journées intenses, ils ont gagné
le droit de se reposer et de souhaiter bonne chance à leurs
successeurs de la Ligue de Franche Comté. n
Paul Boullanger, responsable commission
Tennis Entreprise Ligue du Lyonnais

La compétition
Malheureusement aucune équipe du Lyonnais ne participait à la
fête, toutes ayant été éliminées prématurément dans les étapes
précédentes de la compétition.
Le palmarès :
Division 1 féminine :
USFEN 40 (Enseignantes, CBBL) bat ENTVO (Enseignantes, VDO) 4/1
Division 2 féminine :
Crédit Mutuel (ALS) bat Enseignantes d’Illkirch 2F OPEN 5/0
Division 3 féminine :
Société Générale (PAR) bat ASDE 38 (Enseignantes) 3/2
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Division 1 masculine :
Métro Transports (PAR) bat Aéroports de Paris (SSD) 3/1
Division 2 masculine :
AS Technifibre (YVE) bat CTE Fédération Francaise de Tennis (PAR) 3/2
Division 3 masculine :
ENTVO (Enseignants, VDO) bat Crédit Mutuel d’Alsace (ALS) 3/2
Coupe de France mixte :
Conseil Général d’Alsace (ALS) bat Eurocopter (PRO) 3/2
Coupe de France masculine :
Aviation Civile (GUY) bat LCMU (FLA) 3/0

Cadres techniques

La richesse technique et tactique
du terrain orange
Tout ce qu’on peut (ce qu’on doit) obtenir sur ce terrain (18 m) avant de passer
au terrain vert (24 m).

N

ous avons le sentiment qu’actuellement dans nos écoles
de tennis, les enfants
passent trop rapidement et de façon trop
définitive du terrain
de 18 mètres au terrain de 24 mètres sans
en avoir exploité tous
les atouts.
Il est vrai que jusqu’à
aujourd’hui, la compétition officielle à
partir de la catégorie 9 ans se disputait
uniquement sur terrain vert et donc la
nécessité de préparer
les enfants à cette
compétition
« obligeait » les enseignants
à introduire dans leur
enseignement ce format vert très (trop)
tôt. Avec la future réforme de la compétition, ce ne sera plus le cas.
De plus, les enfants en début de saison sportive sont considérés
aujourd’hui comme des 9 ans alors qu’ils ont pour les plus âgés
que 8 ans et 9 mois et pour les moins âgés que 7 ans et 9 mois !
Le passage à l’âge réel permettra de corriger cette anomalie
ainsi que de prolonger le temps de formation sur format orange.
Ce sera le cas pour les enfants de 8 ans présents aujourd’hui.

Pourquoi vouloir « prolonger » le temps de formation
sur le terrain orange ?
De par ses dimensions proportionnées à la taille des enfants,
ce terrain orange permet avant tout de produire un tennis plus
offensif tout en étant efficace. Les intentions de jeu ne sont plus
les mêmes. Comment convaincre sur terrain vert un enfant de
suivre toutes balles courtes au filet s’il sait pertinemment qu’il
gagnera moins d’un point sur 2 à la volée ?
Il faut donc se donner du temps pour que les enfants puissent
acquérir et ancrer plus facilement certains fondamentaux
tactiques tout en étant proche de la réalité du jeu à haut niveau.
On pourrait parler de faire des « gammes tactiques ».
Pour cela, utilisons ce terrain pour faire des matchs, jouer des
points, mettre en place des situations de jeu variées, ouvertes,
riches et ambitieuses et ainsi développer la prise d’information
et le sens du jeu de nos jeunes joueurs.
Il est bien sûr indispensable d’avoir une caisse à outils bien remplie
(ne pas délaisser les fondamentaux techniques) mais il faut aussi
savoir s’en servir à bon escient dans un souci d’efficacité.
Garder du temps même après 9 ans, même après 10 ans pour

jouer sur 18 mètres
est
à
mon
sens
indispensable si l’on
souhaite former des
joueurs complets qui
pourront jouer demain
comme un Djokovic ou
un Federer et mieux
(avec une gamme de
coups plus complète)
qu’une Sharapova ou
une Williams.
On se rend compte
sur les enfants que
nous suivons que le
passage du 18 m au
24 m s’accompagne
le
plus
souvent
d’une
dégradation
technique mais aussi
d’une production de
jeu beaucoup moins
intéressante.
C’est pourquoi il me
semble fondamental
de ne pas délaisser
subitement le terrain de 18 m le jour de ses 9 ans mais au
contraire de faire cohabiter pendant quelques années encore les
deux formats de façon à faciliter le « transfert » sur le terrain de
24 m des « fondamentaux tactiques » définis dans ce document.
Exemple des 10 ans entraînés cette année dans notre ligue : sur
une séance de 2 heures, nous travaillons en moyenne 1 heure sur
format orange et 1 heure sur terrain vert les situations proposées
ci-dessus.

Quand cesser d’utiliser ce format orange ?
Lorsque le joueur sera capable d’avoir au moins 70 % de réussite
en situation favorable dans les situations proposées ci-dessus et
lorsqu’il commencera à les reproduire sur 24 m.
D’autre part, utiliser le double sur 18 m est à mon sens un
outil pédagogique essentiel, d’une richesse incroyable que
nous n’utilisons pas encore assez. De plus, les enfants prennent
énormément de plaisir à matcher en double sur ce format.
Cette pratique permet de développer tout azimut, la prise
d’information, le jeu au filet, le toucher de balle, la vitesse de
réaction, l’engagement au service, les adaptations gestuelles, le
plaisir du jeu sans oublier tous les bienfaits du jeu en équipe sur
le plan des valeurs humaines.
En conclusion, notre leitmotiv devrait être :
« Cherchons à faire jouer nos jeunes joueurs comme des champions
au lieu de les faire jouer sur le terrain des champions. » n
Franck Petit Brisson et Stéphane Lagier,
conseillers sportifs départementaux
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Compétitions adultes
Championnats par équipes Tennis Entreprise

L

es finales Tennis Entreprise du championnat par équipes dames
et messieurs ont eu lieu le samedi 29 juin 2013 au Centre de
Ligue- Base Départementale de Bron-Parilly. ■
Bernard Tamier

Championnat par équipes Dames

Championnat par équipes Messieurs

1re Division
ALSTOM 1 bat IBM 1:4/1

1re Division
BNP 1 bat PSL SANOFI 1: 3/1

2e Division
ASCUL 1 bat ASPTT 2: 5/0

2e Division
VIT’APRIL 1 bat CORPS 1: 3/1
3e Division
SAL 5 bat CONSEIL REGIONAL TC 1 : 3/2

Les équipes messieurs BNP (10402222 – à gauche) vainqueur en D1 messieurs et VIT’APRIL (220 – à droite) vainqueurs en D2 messieurs.

Championnats par équipes seniors
Messieurs

Dames

1re division
TC St Priest (2) bat TC St Didier : 4/0
2e division
TC Grézieu (2) bat TC Marennes : 4/2
3e division
TC Universitaire bat TC Marennes (2) : 3/3
(à la différence de jeux -1 jeu d’écart)
4e division :
T C Lucenay (2) bat TC Marcy l’Étoile (3) : 4/2

1re division
ASCUL bat ASUL Tennis : 4/2
2e division
TC St Pierrois bat TCL (3) : 6/0
3e division
TC Toussieu bat TC Couzon : 5/1
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Compétitions jeunes
Résultats Championnats Équipes Jeunes – Saison 2013
Catégories		 Vainqueurs
9 /10 ans Filles
(Nombre équipes : 17)

Division 1
Division 2

Décines 1
St Cyr Mt d’Or

Finalistes

Catégories		 Vainqueurs

Corbas 1
St Didier Mt d’Or

13/14 ans Garcons
(Nombre équipes : 164)

9 /10 ans Garcons
(Nombre équipes : 93)

11/12 ans Filles
(Nombre équipes : 28)

Division 1
Division 2
Division 3
Division 4

Asul 1
Chavril 1
St Genis Laval 1
Murois 2

TCL 1
La Pape 1
Chasselay 1
Taravouerien 1

Division 1
Division 2

Asptt 1
Dardilly 1
Saint Laurent d’Agny 1 Charbonnières 1

15/16 ans Filles
(Nombre équipes : 29)

11/12 ans Garcons
(Nombre équipes : 128)

Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5

Aqueducs 1
TC Villefranche 1
Dommartin 2
Sourcieux 1
Marcy L’Étoile 2

ASUL 1
Décines 1
Montanay 1
Asptt 2
Ronzières 1

15/16 ans Garcons
(Nombre équipes : 128)

13/14 ans Filles
(Nombre équipes : 36)

Division 1
Division 2
Divison 3

TC Dardilly 1
Asptt 1
Cran 1

Fidésien 1
TCL 1
Messimy 1

Finalistes

Division 1
Division 2
Division 3
Dvision 4
Division 5
Division 6
Division 7

TCL 1
Craponne 1
Lentilly 1
Bois d’Oingt 1
Couzon 1
Cascol 1
Quincieux 2

Dardilly 1
Fidésien 1
Caluire 1
Mont de Tarare 2
Cran 1
Asptt 1
Grigny 1

Division 1
Division 2
Division 3
Division 4
Division 5

TCL 1
Brignais/Chaponost 1
Brévenne 1
Chavril 1
Givors

La Pape 1
FCL 1
Saint Priest
Croix-Rousse
TC Villefranche 1

TCL 1
TCM 5 1
Chazay d’Azergues 1
Charbonnières 2
Division 5 Savignois 1
Division 6 T3C 2
Division 1
Division 2
Division 3
Division 4

FCL 1
Meyzieu 1
Chazay d’Azergues 2
FCL 4
Grigny 2
Orliénas 2

Les Trophées

GEERIM, la garantie d’une procédure efficace
dans le recouvrement de créances

PRECREDIT, l’assurance d’un renseignement
commercial et financier de qualité

Le clos de Loyse, 451 chemin de Loyse Cidex 266
71570 La Chapelle de Guinchay
Tél. 03 85 23 12 34 – Fax : 03 85 23 88 88 – www.precredit.com
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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

