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Samedi 21 mai Finales Départementales Raquettes FFT 2016 
(TC Agglomération Villefranche)    

Samedi 28 mai ou dimanche 29 mai La Fête du Tennis

Du 6 au 12 juin Tournoi ATP open Sopra Steria( Tennis Club  
de Lyon)   

Dimanche 19 juin Fête de la galaxie tennis (mini-tennis) –  
TC La Pape

Samedi 25 juin Finales tennis entreprise

Dimanche 26 juin Finales championnat par équipes seniors
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Cela vient de se dérouler 
 

Assemblée Générale du Comité 
 

Samedi 12 Décembre, Musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gal 
 

 
 

Xavier RAMET, Secrétaire Général du Comité annonce les résultats de la participation : quatre-vingt-dix-neuf clubs (99) étaient 
présents ou représentés, sur un total de cent soixante-quinze (175), soit 56,6 % correspondant à cinq cent quatre-vingt-dix-huit voix 
(598) possibles sur huit cent soixante-huit (868) possibles soit 68,9 %. 
Le président Jean PAVAROTTI ouvre l’assemblée générale ordinaire et accueille les présents (ou représentés par un pouvoir) qui 
montrent ainsi leur attachement aux valeurs de la fédération, à l’AG. Particulièrement les  nouveaux présidents ou présidentes qui 
prennent la responsabilité de leurs clubs, sans oublier leurs prédécesseurs qui ont su préparer leur succession, et une mention à ceux 
qui ont eu la responsabilité associative de transmettre leur pouvoir. 
Bienvenue aux représentants de la Ligue du Lyonnais de Tennis : J.WALLACH, Président, Hubert PICQUIER Secrétaire Général, 
Philippe HOUOT Trésorier Général, Albert BERTRAND, Françoise PACALIN, Jean-Claude PEYRAN. 
Il salue les représentants institutionnels qui honorent l’AG de leur présence : Renaud PFEFFER, 1er Vice-président du Conseil 
Départemental, représentant le Président Christophe GUILLOTEAU ; Jean Bernard POISSANT chargé de Mission Sports au Conseil 
Départemental ; Jean Pierre ROGER du Comité Département Olympique Sportif ; Marie GUYON, représentante de l’UGSEL. 
 
Il remercie chaleureusement Olivier DESMULES, Igor BASKAKOFF, Jean-Bernard POISSANT, Patrick SAUVAN, respectivement 
Directeur Culture-Tourisme, Chargé de mise à disposition des Espaces, Directeur Mission Sports, régisseur, tous au Conseil 
Départemental. 
Grâce à eux, à leurs services, nous sommes hébergés gracieusement pour tenir l’AG du Comité Départemental du Rhône de Tennis.  
Nous avons là la preuve concrète de la considération du Conseil Départemental. 
Il fait remarquer que c’est la première AG du Comité du Rhône de Tennis qui se tient dans le "Nouveau Rhône".  
 
Après ces remerciements, Xavier Ramet présente son rapport moral et Jean Claude REVOL son rapport financier : ce dernier traduit à 
nouveau les efforts du Comité en terme de baisse des charges. 
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Installations CNE,  
Bron-Parilly
En marge de l’AG de la FFT, les élus et délégués ont 
bénéficié de la visite guidée du CNE (Centre National 
d’Entraînement), à 500 m de Roland-Garros, 
vendredi 12 février 2016. Disons-le haut et fort, le 
site, l’architecture, les installations mises au service 

des joueurs, sont remarquables. Dans un espace de 1,3 hectare, dont 600 m2 
dédiés à l’entraînement physique, tout est étudié, de l’hébergement aux salles 
techniques, pour l’accueil des jeunes joueurs, des compétiteurs entre deux 
tournois, pour l’accueil des stagiaires, des séminaires, des conférences. Tout 
concourt à l’excellence. Quelques exemples :
– L’hébergement de nos jeunes espoirs, filles et garçons les forme à l’autonomie. 
Petit déjeuner géré par eux ; déjeuner à RG (15 minutes à pied) ; plateau repas 
choisi par eux et livré le soir au CNE ; chambres individuelles, par deux, trois 
ou quatre. Les entraînements physiques alternent avec des cours dispensés 
par des professeurs, dans le cadre des programmes du CNED. Traditionnel ? 
L’enseignement et l’entraînement varient d’un jour ou d’une semaine à l’autre. 
L’exigence de la préparation à leurs futurs décalages horaires, à la programmation 
aléatoire des matchs.…
– Le secteur médical ; la balnéothérapie avec toute la palette du suivi pour la 
récupération, les soins ; la cryothérapie, avec les protections indispensables, sous 
surveillance médicale permanente, dispose d’une salle (-60…) et une autre à -110… ; 
un court couvert « technologique » qui a la particularité de pouvoir être isolé de 
la lumière du jour, pour la qualité des prises de vues des nombreuses caméras.
– Unique en France, une salle d’hypoxie permet de travailler en rareté d’oxygène, 
équivalent à une altitude de 3 300 m ce jour-là. Les entraîneurs, les coaches font 
la préparation physique avec leurs joueurs, et en sortant se retrouvent sur les 
courts, au niveau de la mer.
Des étudiants doctorants, des chercheurs, la FFT, ont signé des protocoles de 
recherches qui couvrent les champs médicaux appliqués au sport de haut niveau.
On peut se poser la question du décalage entre cette excellence et nos pratiques 
départementales ou régionales. À Bron-Parilly, nos enseignants DE, nos cadres 
techniques, la bonne gestion de nos élus et salariés, font évoluer qualitativement 
le parc immobilier. 4 courts extérieurs qui vont être éclairés ; 6 courts couverts 
(dont 2 sous bulle, transformés d’ici deux ans en 3 courts, ou 2 courts et 2 PADEL 
en toile/bois lamellé-collé) ; une salle de musculation bien équipée ; des salles de 
cours pour la formation des DE, CQP, des arbitres et juges arbitres.…
La transition clubs, comités/ligue, et sport de haut niveau aux Pôles, CNE, se 
fait donc naturellement. Dans ces temps électifs, souvent troublés, gardons le 
cap et à l’esprit l’essentiel : les licenciés, les bénévoles et les salariés. Avec ces 
installations, une éthique sportive réaffirmée, les beaux jours seront encore là.

Jean Pavarotti, Président du Comité du Rhône
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L’AS Grézieu Tennis a lancé l’idée d’après-midis tennis réservés aux 
dames. Avec succès puisque en plus, les dames de Craponne et 

Soucieu-en- Jarrest ont répondu présentes.
Le concept est simple : des rencontres de doubles à double enjeu :
• sportif, évidemment, pour lancer en configuration réelle de 
compétition (quoique amicale) des joueuses en progression.
• festif aussi puisque, c’est bien connu, l’activité physique, ça  
creuse !

Autour d’une crêpes-party, les conversations tennistiques (et 
autres) animent les intermèdes et des relations amicales se nouent, 
ne serait-ce que pour les enfants, pas forcément tennismen, qui 
jouent autour ! n

Si d’autres clubs sont intéressés, contact s:
pour Soucieu-en-Jarrest : Vanessa, 06 20  86  51 16
Grézieu : Elisabeth, 06 85 74 70  49

Forts de leurs 200 enfants à l’école de tennis, les enseignants et 
les éducateurs du club sous la responsabilité du directeur sportif 

et DE, Grégory Le Scour, travaillent au quotidien pour mettre « le 
match » au fondement de leurs apprentissages.
Depuis maintenant plus de 10 ans et renforcée par la mise en 
place de la « Galaxie tennis », l’école de tennis s’organise autour 
d’une programmation de Tournois Cooleurs. En effet, 20 tournois 
internes, organisés sur une demi-journée le samedi après midi, sont 
proposés en début de saison pour les enfants de formats violet, 
rouge, orange et vert (le dernier étant aussi proposé aux ados et 
joueurs loisirs du club). L’équipe enseignante ayant aussi mis en 
place des tracés permanents sur l’ensemble des courts pour les 
formats blanc, violet, rouge et orange.
Dans le cadre de la Galaxie Tennis, le club organise aussi tout au 
long de l’année, quatre animations « Mes premiers pas en Matchs » 
rouge et orange filles et garçons, trois défis (8 ans Orange, 9 ans 
Rouge, et 10 ans Vert), mais aussi une compétition 10 ans Garçons 
(3 et 4 étoiles) inscrite dans le Circuit Rhône Alpes Auvergne.
L’ensemble de ces animations et compétitions ont pour objectif de 

former au mieux les tennismen et tenniswomen de demain en les 
fidélisant à notre sport. n

Alain Le Scour, Président

Samedis Dames dans l’Ouest

Le TC Grigny 
« Une École de Tennis tout en Cooleurs »

FORMAT VIOLET ET ROUGE

� 10 octobre 2015 de 13 h 15 à 15 h 30 : US Open

� 14 novembre 2015 de 13 h 15 à 15 h 30  : open d’Australie

� 9 avril 2016 de 13 h 15 a 15 h 30  : Wimbledon

� 14 mai 2016 de 13 h 15 a 15 h 30  : Monte-Carlo

� 4 juin 2016 de 13 h 15 a 15 h 30  : Roland-Garros

FORMAT ORANGE

� 3 octobre 2015 de 13 h 15 à 15 h 30 : US Open

� 7 novembre 2015 de 13 h 15 à 15 h 30 : open d’Australie

� 19 mars 2016 de 13 h 15 à 15 h 30 : Wimbledon

� 30 avril 2016 de 13 h 15 à 15 h 30 : Monte-Carlo

� 28 mai 2016 de 13 h 15 à 15 h 30 : Roland-Garros

FORMAT VERT (jeunes et adultes)

� 3 octobre 2015 de 17 h à 19 h 30 : US Open

�7 novembre 2015 de 17 h à 19 h 30 : open d’Australie

�19 mars 2016 de 17 h à 19 h 30 : Wimbledon

�30 avril 2016 de 17 h à 19 h 30 : Monte-Carlo

�28 mai 2016 de 17 h à 19 h 30 : Roland-Garros

Programme des tournois cooleurs



« Nous avons une équipe dirigeante 
enthousiaste, dynamique et créative, 

mais jamais nous n’en serions là sans l’implication, 
la disponibilité et le professionnalisme de 
Sébastien »,  souligne Pierre Barrat, Président du T3C 
(Tennis Club Chessy Chatillon).
L’arrivée de Sébastien Bovagnet (30 ans) au sein 
de ce club en 2010 est due à un heureux concours 
de circonstances. Le hasard faisant bien les 
choses, le résultat est aujourd’hui apprécié 
de tous !

Flash Back…
Issu de la fusion des tennis clubs de Chessy 
et Chatillon en avril 2010, le T3C devait se 
structurer et s’organiser autour des équipes 
dirigeantes de chaque club et de son école 
de tennis. 
La nouvelle dimension du club permettait 
de proposer un emploi d’une vingtaine 
d’heures par semaine auquel ne pouvaient 
répondre les professeurs en place qui 
dépannaient depuis déjà plusieurs saisons 
en casant les créneaux T3C aux forceps dans 
leur emploi du temps. Chaque dirigeant 
connaît la difficulté de trouver la perle 
rare qui répond aux valeurs et besoins 
d’un club… Pour lancer sa recherche, Pierre 
Barrat s’est donc tourné vers les conseillers 
(ères) en développement du comité et de la 
ligue. Réponse quasi immédiate « Cela tombe bien, il y a un jeune 
vraiment bien de ton coin qui finit son cursus de formation. Je 
vous mets en contact (sic) » Les étapes se sont enchaînées très 
rapidement. Entretien de recrutement extrêmement positif… 
Obtention du diplôme… signature du contrat. Le T3C tenait sa 
perle rare ! Il restait toutefois à régler le problème du financement 
de l’emploi. Un dossier PSE a été monté en collaboration avec 
« Jeunesse et Sport » de l’époque. L’énergie pour répondre au 
process administratif a été payante : Le PSE a été accepté. L’emploi 
s’en trouvait pérennisé et l’histoire pouvait commencer.
Sébastien s’est senti rapidement à l’aise dans ce club et s’est 
imposé auprès de tous par son écoute, son adaptabilité à tout 
public et sons sens de la pédagogie. Sa formation lui a permis aussi 
d’être force de proposition pour structurer l’école de tennis au 
format fédéral. En 5 ans, Il a accompagné l’équipe dirigeante et 
porté les projets de développement tout particulièrement sur les 
sujets suivants :
• refonte de l’école de tennis par la mise en place de la section 
baby tennis et l’évolution vers la galaxie tennis ;
• mise en place d’un centre d’entraînement avec un enseignement 
spécifique pour les jeunes les plus mordus et talentueux ;
• animations régulières sportives et ludiques pour tous les publics 
du club et où chacun aime se retrouver ;
• création de programmes d’entraînement adultes afin que 
chaque licencié trouve son bonheur : tennis découverte, tennis 
forme, tennis performance, tennis senior ;
• focus sur la pratique féminine en étant relais des actions 
fédérales et en y ajoutant sa touche charme ;
• fort investissement dans le tennis adapté avec la mise en 
œuvre du partenariat avec l’Institut Jean-Lonjaret (établissement 
spécialisé pour jeunes handicapés mentaux, moteurs ou autistes) 

afin d’organiser des stages de découverte du tennis ;
• sensibilisation pour les actions sociales et solidaires 
avec la forte participation de l’école de tennis au 
Téléthon organisé par le club ;
• mise en place des activités périscolaires avec des 
stages d’initiation et de découverte du tennis sur les 
communes de Chessy et Chatillon.
Il a encore plein de projets dans la tête et de l’énergie 

à revendre… L’histoire du couple Sébastien 
– T3C a encore de beaux jours devant elle. 
L’enthousiasme de Sébastien reste intact 
et l’unanimité de TOUS les licenciés sur la 
qualité de son « prof » est au beau fixe. n

Le bureau
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Juché au cœur du Rhône, entre les monts 
du Lyonnais et ceux de Tarare, le village 

de Saint-Romain de Popey (1 500 âmes) 
abrite le Tennis Club du Popey.
Fondé en 1986 ce club connaît depuis, un 
essor conséquent et régulier, notamment 
grâce à l’investissement de son moniteur 
Sébastien Bovagnet.
Ayant commencé à pratiquer le tennis 
dès l’âge de cinq ans, Sébastien y fit ses 

premières armes d’abord en tant que joueur, puis comme 
assistant du moniteur en place. Amateur de beau jeu, 
détenteur d’un classement régional honorable, Sébastien se 
dévoua alors à enseigner le tennis aux jeunes et aux moins 
jeunes du village. Son dynamisme et sa pédagogie ont fait 
l’unanimité auprès de tous, ce qui l’encouragea à passer son 
brevet d’état.
Fort de ce qu’il a appris au centre de formation, il a su faire 
profiter à toutes et à tous de séances d’entraînement riches 
et sans cesse renouvelées. Aujourd’hui l’école de tennis du 
club s’est développée : forte de quatre-vingts adhérents, six 
équipes participent aux « championnats par équipe », diverses 
animations et tournois ont lieu tout au long de l’année et 
permettent à chacun d’évoluer selon sa propre pratique du 
tennis.
La mairie ne s’y est pas trompée, ouvrant un second court 
pour pouvoir accueillir cet afflux d’adhérents.
Sébastien, grâce à sa gentillesse, à son entrain et à son 
dévouement, a permis à Rémy, jeune enfant de 12 ans en 
situation de handicap, de jouer au tennis chaque semaine, 
favorisant ainsi son intégration à la vie du village.
Et quand Sébastien n’est pas en cours avec ses nombreux 
élèves, on peut le rencontrer aux abords des courts de tennis 
pour y encourager ses deux jeunes fils, Mathis 10 ans et Noah 
7 ans à qui il a retransmis le virus.
Le Tennis club du Popey le remercie pour tout ce qu’il a fait et 
fera encore. n

Bertrand Bovagnet (Président du Tennis du Popey)

Le Tennis Club du Popey

Sébastien Bovagnet, plaque tournante du T3C et 
du Tennis Club de Popey
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Zoom sur…

Né à Lyon le 12 juin 1993, Johan va 
grandir pour partie en Bretagne. 
Dans une très belle région, dans 

la ville de Vannes, dans le golfe du 
Morbihan. Pour beaucoup, un endroit 
magique, puisque ses amis, lui demandent 
souvent, encore aujourd’hui, pourquoi il 
est revenu à Lyon…
En fait Johan Bergeron, pas celui que 
vous connaissez tous, non, son fils, qui 
lui ressemble, c’est vrai, et qui a, comme 
lui, des beaux yeux bleus qui se plissent 
lorsqu’il rit, m’a un peu raconté son 
parcours.
Donc vous comprenez mieux, pourquoi, 
Johan tout petit a pris la raquette de 
tennis avec un père enseignant et une 
maman qui le pratiquait, à un haut 
niveau, puisque classée zéro.
Il a baigné dans le monde du tennis dès 
son plus jeune âge et naturellement dès 
qu’il sera en âge de tenir une raquette, 
il va vouloir reproduire tout ce qu’il avait 
vu de son couffin, le long des courts. Car 
il en a passé des heures à regarder ses 
parents jouer ou devant la télé pendant 
Roland-Garros. Il adore ce sport, alors 
il va s’impliquer à fond jusqu’à en être 
écœuré à l’âge de 10 ans. Peut être que 
Jean-François, son papa, lui a mis la 
« pression » un peu trop tôt pour qu’il 
arrive à l’excellence.
Johan me dit que non, peut être par 
compassion. Il reconnaît qu’a dix ans, 
c’est l’entrée au collège et comme tous 
les gamins de son âge il aspire à découvrir 
d’autres sports. Il va faire du football, 
sérieusement, pas juste pour s’amuser. 
L’esprit compétition, qu’il a connu 
tout petit, va l’inciter encore, à vouloir 
exceller. Il va mettre tout en œuvre pour 

réussir, il rentre en foot étude pour vivre 
sa passion.
Hélas, pour le gamin, c’est un aléa de 
la vie qui vient tout arrêter à 16 ans. Il 
est en pleine croissance, les blessures 
et le sport à outrance vont déclencher 
chez lui la maladie d’Osgood Schlatter. 
(Pour info car cela peut arriver aussi aux 
jeunes tennismen, c’est un trouble de 
l’évolution du cartilage de croissance, 
situé à la partie antérieure du genou, 
juste au-dessous de la rotule. Les raisons 
de la survenue de ce problème sont 
liées à des lésions cartilagineuses. Un 
traumatisme est fréquemment invoqué, 
en réalité, il s’agit plutôt du surmenage 
ou de microtraumatismes répétés d’une 

zone sensible, parfois d’origine sportive.) 
Johan doit arrêter le foot et faire des 
cycles de repos d’un mois par trimestre. 
Mais comme il fait partie de ces gamins 
hyper actifs, il lui faut à tout prix pouvoir 
se dépenser. Il reviendra alors à sa 
première passion et reprend la raquette 
et la compétition.
Le sport est sa passion, malgré tous ses 
déboires, il veut en faire son métier. 
Naturellement après un bac scientifique, 
il fait un an en STAPS à Lyon. Mais pour 
lui, c’est maintenant évident, il sera 
enseignant de tennis.
Alors il va faire ses armes au FCL, sous la 
responsabilité de Cédric Lenoir, il réussit 
son CQP. Puis il rejoint l’équipe du tennis 
club d’Écully et sera Diplômé d’État en 
2015. Un club ambitieux, me dit il, dans 
un cadre merveilleux, avec une équipe 
de cinq enseignants diplômés d’états 
passionnés. Un club où il y a tout à faire, 
grâce à une équipe dirigeante motivée 
et une municipalité qui s’implique 
beaucoup. 
C’est pour la confiance qu’ils lui ont 
accordée et aussi pour son projet de 
développement qu’il est venu au tennis 
club d’Écully. Il est à la fois acteur et 
responsable du pôle padel. Et oui et quel 
acteur, puisque Johan Bergeron est classé 
numéro deux Français de padel avec son 
partenaire Pierre-Étienne Morillon.
Ils ont pu se hisser à ce rang grâce aux très 
nombreux tournois homologués qui sont 
organisés dans la région Lyonnaise.
Johan espère bientôt avoir un temps 
plein, car au contraire de la plupart des 
clubs du lyonnais, le TC Écully progresse 
en adhérents d’environ 10 % par an et ce 
depuis trois ans. La municipalité et le club 
ont cru très vite au Padel, puisqu’ils ont été 
le premier club en Rhône-Alpes à disposer, 
en 2013, d’une piste de padel. C’est 
d’ailleurs Johan qui a en charge, entre 
autres, cette nouvelle activité au sein du 
club. Il s’est donc formé à la pratique et 
à l’enseignement de ce nouveau sport. 
Pour pouvoir dynamiser le club d’Écully, 
il propose aux adhérents des cours 
individuels ou collectifs, un tournoi, des 
stages pendant les vacances. Il se propose 
d’intégrer, pendant les entrainements 
Galaxie Tennis, une initiation padel.
Et qui sait, il ne me l’a pas dit, mais il rêve 
peut être un jour d’enseigner le padel, 
aux meilleurs, au centre de ligue à côté de 
son papa. Une belle finalité pour un jeune 
diplômé plein d’ambition et passionné. n

Jean-Claude Molina

Johan, un passionné, plein d’avenir...

Johan BERGERON

Sa date de naissance : 12 juin 1993
Sa situation familiale : célibataire
Son meilleur classement : 1/6
Sa principale qualité : dynamique
Son principal défaut : la gestion des 
émotions…
Son meilleur souvenir sportif :  
la finale de la coupe du monde 1998 
Son tournoi préféré : celui d’Écully 
pour sa convivialité
Son joueur préféré : Novak Djokovic
Son loisir préféré : le padel
Son style de musique préférée : 
Dance et House
Son péché mignon : les fast foods
Son rêve : manager un projet sportif 
ambitieux
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Un petit poucet du sport de raquette français… qui risque de devenir un géant comme son modèle 
espagnol…

Situé dans l’ouest lyonnais, à Dardilly, 
le PADEL Central Lyon vous accueille 
dans un vaste bâtiment industriel 

revisité de 2 500 m2. Le plus grand centre 
de France met à votre disposition : 5 pistes 
de Padel, 3 terrains de Badminton, un 
club house, une boutique, une salle de 
réunion et des vestiaires.
Laurent Beriard, directeur de la société 
privée qui gère les installations et Jérôme 
Becasset président du PADEL Club de 
Lyon, m’accueillent dans l’immense club 
house : un grand plateau-balcon sur les 
cinq pistes, faisant office de restaurant le 
midi et le soir, sur lequel nous trouvons le 
bar, la seule boutique lyonnaise de vente 
du matériel nécessaire pour la pratique du 
Padel et un espace dédié à la vie du club.
Jérôme m’explique que Le PADEL Central 
a été inauguré en août 2014 et que 
naturellement il avait décidé de créer 
une association sportive pour pouvoir 
pratiquer ce sport en compétition dans 
un cadre légal affilié à une fédération.
Un peu d’histoire pour les puristes qui 
me diraient qu’il y a plus de vingt ans que 
le PADEL est pratiqué dans le sud de la 
France et qu’il existait une fédération. 
Bien sûr, mais en toute illégalité, car cette 
fédération de PADEL s’était auto 
proclamée, sans statut ministériel 
certifiant la reconnaissance de ce 
sport. C’est, il y a juste un an, que 
le ministère des sports a décidé, 
au vu du nombre de licenciés 
espagnols, d’affilier ce nouveau 
sport de raquettes à la Fédération 
Française de tennis et de rattacher 
les clubs qui se créeront aux ligues.

Comment fonctionne le 
PADEL club de Lyon…
Comme au golf, le pratiquant paye 
son jeu qu’il soit ou non adhérent 

de l’association. L’adhésion lui donne 
la possibilité de faire de la compétition 
puisqu’il devient licencié de la FFT et donc 
de pouvoir s’inscrire à des tournois, et bien 
sûr, lui permet de bénéficier de nombreux 
avantages tarifaires sur les prix des parties, 
sur ses achats dans la boutique et sur 
l’enseignement. Ce nouveau sport se joue 
en double sur des pistes en moquette 
synthétique sablée, dans une enceinte 
grillagée sur les côtés avec les deux faces 
arrière en plexiglas qui peuvent servir 
pour renvoyer la balle par rebond.
Le PADEL club de Lyon se démène pour 
promouvoir le PADEL en organisant 
de nombreux tournois de renommée 
internationale. Récemment ils ont 
organisé les championnats d’Europe 
qui ont vu la victoire de la France, qui 
s’est brillamment imposée, certes sans la 
participation de l’Espagne.

L’avenir…
L’enseignement de ce sport tout d’abord.
Il est possible par tous ceux qui ont le 
droit d’enseigner le tennis. La Fédération 
l’a bien compris et relayée par les ligues, 
met en place des formations à la pratique 
du PADEL. Un volet PADEL sera bientôt 

intégré dans la formation des D.E.
Le PADEL central est devenu centre de 
formation en attendant que les ligues 
s’équipent en pistes.

La découverte, le suivi et la pratique.
Pour favoriser la découverte de ce sport, 
le club loue tout le matériel. Un respon-
sable toujours présent explique les rudi-
ments de ce sport pour permettre une 
première pratique. Ils viennent de mettre 
en place une école de PADEL pour les 9 à 
15 ans, des stages pendant les vacances 
scolaires, un groupe de progression pour 
tous ceux qui désirent accéder à la com-
pétition et des cours individuels ou par 
équipes. Ils sont en pourparlers pour dé-
velopper le PADEL à l’école, à la faculté, 
en entreprise. Une autre idée serait de 
pouvoir intégrer un module PADEL dans 
la formation des professeurs d’éducation 
physique et sportive.

La compétition.
Ils prévoient d’organiser : un tournoi fé-
minin en février, 4 à 5 tournois homolo-
gués FFT dans l’année, les phases finales 
du championnat du Lyonnais et la phase 
finale du master Lyonnais : compétition 

entre tous les clubs de tennis lyon-
nais ayant fait le choix de se diversi-
fier avec des pistes de PADEL.
J’ai quitté le PADEL Central de 
Lyon en me demandant si dans les 
années futures, le PADEL n’allait 
pas contribuer à ramener à la FFT 
les licenciés qui cherchent un sport 
ludique et convivial, pour jouer en 
famille ou entre amis, et qui permet 
aussi pour « les compétiteurs dans 
l’âme » de se faire plaisir à deux. n

Jean-Claude Molina

Le PADEL Club de Lyon 

CLUBS DE PADEL DU RHÔNE
CHASSIEU TENNIS 
25, rue des Roberdières  
69680 Chassieu 
Tél. 04 78 49 31 28 
contact@chassieutennis.com 

TENNIS CLUB ECULLY 
2, chemin des Hautes Bruyères 
69130 Écully 
Tél. 04 78 33 37 39 – tcecully@free.fr

PADEL CENTRAL LYON 
41, chemin du Moulin Carron 
69570 Dardilly 
Tél. 04 74 70 01 99 
contact@padel-central.com

TENNIS CLUB DE LA PAPE 
323, Boulevard Marcel Yves André 
69140 Rillieux-La-Pape 
Tél. 04 78 88 76 64 – tclapape@gmail.com

TENNIS CLUB SAINT PRIEST (juin 2016) 
30, avenue Pierre Mendès-France 
69800 Saint-Priest 
Tél. 04 78 20 38 33 
tennisclub.sp@wanadoo.fr

TCM5 
57, rue des Aqueducs – 69005 Lyon 
Tél. 04 78 36 39 20 
tcm5eme@wanadoo.fr
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Événements

L’Open Sopra Steria de Lyon, un événement 
à ne pas manquer

Sous l’impulsion de Lionel Roux, le tennis de haut-niveau est 
de retour à Lyon avec l’Open Sopra Steria du 6 au 12 juin. Ce 
tournoi doté de 75 000 dollars fait partie du circuit Challenger 
de l’ATP et va réunir des spécialistes de la terre battue sur les 
courts du Tennis Club de Lyon.

« Cela faisait un bout de temps que j’y pensais et 
maintenant cela se concrétise. » Voilà en quelques 
mots le résumé que Lionel Roux, le directeur du 

tournoi, a évoqué lors de la conférence de presse qui s’est 
tenue le vendredi 26 mars au Tennis Club de Lyon. L’ancien 48e 
joueur mondial, pur produit du comité départemental, a aussi 
insisté sur l’équipe qui l’entoure à savoir Benoit Dupré, Bernard 
Fritz, et Laurent Trupiano. « Nous avons la volonté de faire un 
tournoi convivial et élégant. C’est pour cela que notre choix a 
été celui d’un événement à l’extérieur et sur terre battue, c’était 
important pour nous de créer notre identité. On sait qu’il y a une 
forte culture de tennis dans le Lyonnais, et après la fin du Grand 
Prix de Tennis de Lyon, il fallait proposer autre chose. » 
Avec un court central de 1 400 places, et un aménagement 
optimisé du Tennis Club de Lyon, l’Open Sopra Steria va offrir 
un petit écrin aux passionnés : « Le tennis sur terre battue a une 
vraie couleur, une identité, il va y avoir de belles batailles, j’en 
suis sûr », explique encore Lionel Roux. Et quand on lui pose la 
question du plateau sportif, il n’utilise pas la langue de bois. « Je 
croise les doigts mais on devrait avoir un ambassadeur de renom. 
Enfin, tout se jouera aussi dans la dernière ligne droite et je 
compte bien convaincre des joueurs à Monte-Carlo. Après, le rôle 
de ce type de tournoi est aussi de révéler les futurs talents, et je 

sais que je devrai faire des paris. » Le premier, celui de permettre 
à Lyon d’exister à nouveau au niveau international, est donc 
acquis, et le directeur pense déjà à l’avenir : « Il ne faut pas aller 
trop vite mais il est vrai que l’on veut monter en gamme au fil des 
années. On a d’ailleurs senti une vraie envie que ce soit dans la 
famille du tennis, comme du côté des partenaires économiques 
et aussi de la part de la ville de Lyon, de la Métropole et de la 
Région, c’est vraiment bon signe. »

Toutes les informations pratiques et la billeterie du tournoi sont 
accessibles sur le site officiel : www.opensoprasteriadelyon.com

La rédaction de Grand Chelem
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Événements

FÊTE DU TENNIS

Clubs participants

Tennis Club St Martinois

Tennis Club Rhodia Vaise

Tennis Club Lentilly Fleurieux

Tennis club Lacenas

Tennis Club Fidésien

Tennis Club Écully

TENNIS Club du Bois d’Oingt

TENNIS Club du Bois d’Ars Limonest

Tennis club de Saint-Priest

Tennis Club de Régnié Durette

Tennis Club de Pontcharra-sur-Turdine

Tennis Club de Mions

Tennis Club de Messimy

Tennis Club de Grigny

Tennis Club de Charbonnières

Tennis Club de Belleville

Tennis Club Croix-Rousse

TC Taravouérien

TC Sathonay Camp

TC Saint-Jean La Bussière

TC Saint-Didier au Mont-d’Or

TC Ronzières

TC La Mulatière

TC Arbresle

TAC Tennis

Solaize Tennis

Saint-Rambert Tennis Club

MVT

LOU Tennis Parc

FCL Tennis

CRAN Tassin

Chessy Chatillon

ASUL Tennis Villeurbanne

Association Tennis Quincieux-St Germain

Association Tennis Pusignan

Association des Tennis de Francheville

ASPTT Grand Lyon

Ampuis Tennis Club

2e

ÉDITION Opération nationale 

de promotion du tennis  

pour tous dans les clubs

28 ET 29 MAI 2016

DU  TENNIS
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INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AUPRÈS  DE VOTRE CLUB 

Gagnantes de l’édition 2015
Ligue de Champagne représentée par  

Samantha, Blandine, Mathilde et Céline

Plus d’informations sur  www.fft.fr/jouer/animations-sportives/les-raquettes-fft-tennis

FF
T

FINALE NATIONALE POUR 32 ÉQUIPES  

LES 7, 8 ET 9 OCTOBRE 2016 À ANNECY

LANCEZ-VOUS  DANS L’AVENTURE !

ÉPREUVE FÉMININE PAR ÉQUIPES 
RÉSERVÉE AUX JOUEUSES NON CLASSÉES JUSQU’À 30/4

LES RAQUETTES FFT
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Le Comité en direct

Assemblée générale ordinaire 

Intervention des personnalités institutionnelles

Le président Jean Pavarotti ouvre l’assemblée générale 
ordinaire et accueille les présents (ou représentés par un 
pouvoir) qui montrent ainsi leur attachement aux valeurs de 

la fédération, à l’AG. Particulièrement les nouveaux présidents 
ou présidentes qui prennent la responsabilité de leurs clubs, sans 
oublier leurs prédécesseurs qui ont su préparer leur succession, 
et une mention à ceux qui ont eu la responsabilité associative de 
transmettre leur pouvoir.
Il souhaite la bienvenue aux représentants de la Ligue du 
Lyonnais de Tennis : J. Wallach, Président, Hubert Picquier 
Secrétaire Général, Philippe Houot Trésorier Général, Albert 
Bertrand, Françoise Pacalin, Jean-Claude Peyran
Il salue les représentants institutionnels qui honorent l’AG 
de leur présence : Renaud Pfeffer, 1er vice-président du 
Conseil Départemental, représentant le président Christophe 
Guilloteau ; Jean-Bernard Poissant chargé de Mission Sports au 
Conseil départemental qui a eu la gentillesse de trouver ce lieu 

féerique ; Jean-Pierre Roger du Comité Département Olympique 
Sportif ; Marie Guyon, représentante de l’UGSEL.
Il remercie chaleureusement Olivier Desmules, Igor Baskakoff, 
Jean-Bernard Poissant, Patrick Sauvan, respectivement 
directeur Culture-Tourisme, chargé de mise à disposition des 
Espaces, directeur Mission Sports, régisseur, tous au Conseil 
Départemental.
Grâce à eux, à leurs services, nous sommes hébergés 
gracieusement pour tenir l’AG du Comité Départemental du 
Rhône de Tennis.
Il fait remarquer que c’est la première AG du Comité du Rhône 
de Tennis qui se tient dans le « Nouveau Rhône ».

Après ces remerciements, Xavier Ramet présente son rapport 
moral et Jean-Claude RevoL son rapport financier : ce dernier 
traduit à nouveau les efforts du Comité en terme de baisse des 
charges.

Jean-Pierre Roger, représentant du CDOS du Rhône et de 
la Métropole de Lyon.
Regroupant les 75 comités du territoire, il s’attache à promouvoir 
les valeurs de l’Olympisme. Il rappelle les engagements du CDOS, 
avec ProSport69 dans la formation, l’aide aux clubs pour la 
comptabilité, la promotion et l’aide logistique pour les emplois 
aidés.

Jean Pavarotti, président du Comité du Rhône de Tennis.
Il évoque principalement 2 sujets :
Promotion des activités des clubs par le comité.
Le comité, avec sa base de données, son site web, son journal 
Pleine Ligne et sa Newsletter, ses salariés pour les contacts 
téléphoniques, est à même d’informer les clubs. Ceci pour 
les enjeux de la politique fédérale, les aides financières et 
logistiques, qui les concernent.
Il met en exergue les actions exceptionnelles :
• Exemple de la formation des initiateurs, CQP AMT et DE, 
en montant des dossiers AGEFOS pour la prise en charge, en 
diminuer les coûts. C’est ainsi que les TC de Grigny et Dommartin 
ont bénéficié de communication en direction des clubs voisins.
• Exemple de stage exceptionnel, en juillet 2015, avec le Tsonga 
Camp. Certains clubs, DE majoritairement, s’étaient émus de 

cette publicité, et de l’éventualité de contacter les licenciés de  
9 à 16 ans, comme nous en avons l’expertise.

Réforme territoriale et double appellation Comité de Tennis 
« Rhône-Métropole de Lyon »
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.
Pour le même motif, l’émergence et l’affirmation des métropoles, 
celle de Lyon étant la seule à avoir les compétences et obligations 
d’un département, a 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 Rhône – Métropole de Lyon », demande à la 
FFT de prendre en compte cette dénomination.

Jean Wallach, président de la Ligue du Lyonnais de Tennis.
Il revient sur le vote en AG de la FFT des propositions de nouvelles 
licences (voir article spécifique page suivante).
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Le Comité en direct

Commentaires et discussions sur les 
différents rapports
Sylvie Sorg, Conseillère en Développement.
ADOC. Clubs en production : Rhône 132 (26 775 licenciés) ; Ain 88 ; 
Loire 80. Réunion de formation à l’ITF d’Andrézieux, au centre de 
Ligue en mars 2016. En juin 2016 : tous les clubs devront être sous 
ADOC.
• Raquettes FFT 2016. Nouveauté : intégration du classement 30/4.
• TMC Dames, circuit régional. La mise en place de ce circuit 
donne la possibilité aux licenciées adultes de la Région Rhône 
Alpes (bientôt Auvergne) de participer à des compétitions qui 
proposent plusieurs matchs sur un ou deux jours.
Joueuses concernées : nées en 1997 et avant, NC et 4e série.
Le comité, la ligue, recherchent des clubs d’accueil.

Franck Petit-Brisson, Conseiller Sportif Territorial 
Tennis (congé de maladie), remplacé par Jean-François 
Bergeron.
• Retour sur la Galaxie Tennis et ses incontournables.
• La compétition pour les 10 ans et moins dans le département.
Suite au diagnostic effectué et aux aménagements de la réforme 
votés, veiller à proposer une offre cohérente de compétitions 
par rapport aux effectifs.
• Augmenter le nombre de Défis Orange dans le département.
• Regrouper les catégories.
• Encadrement de la Galaxie Tennis.
• Inscription gratuite de l’équipe pédagogique au Club Fédéral 
par l’outil ADOC.
• Recyclage des AMT (formation par secteurs en soirée ou dimanche).

Lionel Roux, Intervenant extérieur
Lionel, dont la formation dans le Rhône s’est déroulée aux TC 
La Pape et Saint Priest, revient dans sa région qu’il n’a jamais 
quittée, avec une annonce importante. Après un résumé de 
son parcours sportif, de son engagement à l’encadrement des 
équipes de Coupe Davis, il nous fait part du lancement d’un 
Challenger masculin de 75 000 $ au TCL, du 6 au 12 juin 2016.
Le Comité avec la Métropole de Lyon et le Rhône, la Ligue avec 
la Région, sont pleinement investis et vont promouvoir le tennis 
départemental régional.

La rédaction de Pleine Ligne

REMISE DES RÉCOMPENSES

Trophée Philippe Chatrier Rhône.
1. LOU TP, 2. Exæquo TC Dardilly Champagne, Fidésien

Médailles 2015
Médailles de bronze FFT :
Bovagnet Bertrand – TC Popey – Président

Delmet Cédric – TC Colombier Saugnieu – Président

Dubois Georges – TC Oullins – Trésorier

Gouttenoire Laurent – TC Taluyers – Président

Jacques Damien – TC Montanay – Président

Médailles Ligue : 
Bovagnet Sébastien – TC Popey – DE

Équipe 55 + Messieurs – TCL – Championne de France – 

(Jean-Yves Dugardin ; Jean-Pierre Tetaz ; Jérôme Vanier ; 

Xavier Wallet)

Gounon Patricia – TC Dommartin – Secrétaire

Gourdain Astrid – TC Saint Rambert – Championne de 

France 4e série

Lacete Kristina – TC Fort – Présidente

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE –  
MÉTROPOLE DE LYON DE TENNIS

Dénomination de votre comité, son nouveau logo, validés en 
AG extraordinaire du 16 janvier 2016.
À l’issue d’un long processus d’un an, dû au fait qu’il touchait 
à une modification des Statuts, cette validation entérine la 
Réforme Territoriale qui a scindé le 69 en un département (le 
Rhône), et la Métropole de Lyon possédant les capacités d’un 
département (recettes/dépenses, compétences/attributions).
Votre comité peut dorénavant, comme par le passé avec 
un seul interlocuteur, entretenir d’excellentes relations 
avec ces deux entités territoriales. Deux partenaires pour le 
développement du tennis. Avec vous, les clubs, le challenge 
sera relevé et gagné.
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Les nouvelles licences

GROUPE KILOUTOU

Dossiers techniques

LICENCE DÉCOUVERTE
TOUT SAVOIR SUR
LA NOUVELLE LICENCE FFT

AVEC LA LICENCE  
DÉCOUVERTE…

LES + 
DE LA
LICENCE

PROPOSEZ DES OFFRES ATTRACTIVES À UN PUBLIC DÉSIREUX DE TESTER 
LA PRATIQUE EN CLUB TOUT EN FAISANT DÉCOUVRIR VOS INSTALLATIONS, 
VOS SERVICES ET LES AVANTAGES DE LA PRATIQUE EN TANT QUE LICENCIÉ.
Votre club est libre de définir la formule « découverte » la mieux adaptée.

DÉCOUVERTE
Faire découvrir le tennis,  
le beach tennis, le padel  
plus facilement ainsi  
que les services du club.

PROMOTION DU CLUB
 Attirer de nouveaux 
pratiquants jamais licenciés 
auparavant qui souhaitent 
bénéficier d’une période de 
test avant un engagement 
annuel.

OFFRE AJUSTÉE
Proposer une offre 
d’adhésion à tarif préférentiel 
et d’une durée maximum de 
trois mois avec une licence  
à faible coût (3€).

ASSURANCE
Garantir que tous les joueurs 
« en découverte » soient 
assurés.

AVANTAGES
 Donner accès aux  
compétitions individuelles  
et à Mon Espace Tennis.

SIMPLICITÉ  
DE GESTION
 Saisir simplement les licences 
via ADOC depuis la fiche  
de l’adhérent.

LES ÉTAPES

  1     Une personne jamais licenciée  
veut découvrir et tester  
le tennis dans votre club.

  2   Votre club lui propose une  
offre « découverte » de votre choix 
incluant la licence.

  3   Elle profite des services  
du club et de la licence pendant  
3 mois maximum.

  4   À la fin de la période d’essai,  
elle peut prolonger son adhésion 
et transformer sa licence 
« découverte » en licence « club ».
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Dossiers techniques

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

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous pouvez contacter votre conseiller en développement.

Toutes les informations essentielles sur la licence « découverte »  
sont aussi présentes dans le guide du dirigeant  

(www.guidedudirigeant.fft.fr).

POUR ALLER PLUS LOIN
Vous pouvez contacter votre conseiller en développement.

Toutes les informations essentielles sur la licence « découverte »  
sont aussi présentes dans le guide du dirigeant  

(www.guidedudirigeant.fft.fr).

LA LICENCE « DÉCOUVERTE » EN BREF

•   Offre d’adhésion de 3 mois maximum à prix réduit, avec ou sans enseignement.

•   Offre spéciale à proposer pendant la Fête du Tennis.
•    Offre découverte du tennis en famille – faire jouer les proches des enfants de l’école de tennis.

•  Offre de stage « vacances scolaires» .
•   Offre de parrainage pour les proches de vos adhérents.
•   Organisation de TMC « découverte » réservés à ceux qui n’ont jamais été licenciés.
•   Organisation de tournois de beach tennis ou de padel.

•  Accessible à tous les 15 ans et plus  
qui n’ont jamais été licenciés.

•  Valable 3 mois, à partir de la date 
d’enregistrement (elle ne peut aller au delà  
de la fin d’année sportive) et saisissable  
via ADOC.

• Au prix fixe de 3 €.

•  Non renouvelable l’année suivante,  
mais transformable en licence « club » 
en cours d’année sportive dans le club 
d’origine.  
Les 3 € seront alors déduits du prix  
de la licence annuelle.

• Rattachée au club ayant délivré la licence.

À noter que la billetterie prioritaire de Roland-Garros, ainsi que celles du BNP Paribas Masters,  
de la Coupe Davis et de la Fed Cup ne sont pas accessibles avec cette licence.

QUELQUES IDÉES  
D’OFFRES « DÉCOUVERTE »
Comme pour une licence annuelle « club », il est indispensable de proposer à des futurs adhérents 
une offre adaptée associée à cette licence. Certaines offres seront peut-être déjà formalisées par 
votre ligue. N’hésitez pas à vous rapprocher d’elle. Voici quelques exemples d’offres que vous pouvez 
proposer :

LES ACTIONS DE LA FÉDÉRATION
Afin d’attirer du public et des joueurs dans vos clubs pour que vous puissiez 
proposer une offre « découverte », la FFT va déployer plusieurs actions de 
promotion du tennis : 

•  La Fête du Tennis et sa communication ciblée à destination  
du grand public. 

•  Des animations et un stand fédéral pendant Roland-Garros. ANIMATIONS DÉCOUVERTE
PRÊT DE MATÉRIEL 

LOTS À GAGNER

2e ÉDITION

28 ET 29 MAI 2016

LA FÊTE DU TENNIS
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RENSEIGNEMENTS SUR LES CLUBS PARTICIPANTS SUR FFT.FR

À L’OCCASION DE ROLAND-GARROS,

VENEZ JOUER 
DANS LES CLUBS FFT

Licence  S
Les grands principes de la licence périscolaire et scolaire

Le	détenteur	 d’une	 licence	 périscolaire	 ne	bénéficiera	 pas	de	la	période	 prioritaire	 réservée	
aux	licenciés	 (licence	 type	C).Billetterie

La	licence	 périscolaire	 et/ou	scolaire	 sera	rattachée	au	club	qui	l’aura	 délivréeRattachement

Jeune	de	moins	 de	12	ans	participant	 à	un	cycle	tennis	dans	le	cadre	des	activités	
périscolaires	 et	scolaires	 déclarées	 à	la	ligue	par	le	clubPour	qui	?

Valable	pour	 une	durée	 de	3	mois,	 ne	pouvant	aller	 au-delà	de	la	fin	d’année	 sportiveDurée	de	validité

3	€Tarif

La	licence	 périscolaire	 pourra	 être	transformée	 en	licence	 club	 en	cours	 d’année	 sportive.	
Les	3€ seront	 alors	déduits	 de	montant	 de	la	licence	 club.

Renouvellement	 possible	 en	licence	 périscolaire	 l’année	 suivante.

Transformation
Renouvellement

Individuelle :	uniquement	 si	 la	licence	 est	en	cours	de	validité	pour	 toute	 la	durée	 de	la	
compétition	 (dates	de	début	 et	de	fin	comprises)

En	équipe	:	pas	de	participation
Compétition
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Finales du championnat du Rhône Métropole de Lyon 2016 
Individuels Jeunes, Seniors et Seniors plus

Clap de fin vendredi 1er et samedi 2 avril pour cette édition 2016 
des championnats individuels qui porte désormais l’intitulé 

du nouveau territoire « championnats individuels du Rhône-
Métropole de Lyon ».
La compétition a regroupé cette année encore plus de 2 700 
joueurs… qui ont ainsi « martyrisé » plus de 8 000 balles ! Elle avait 
débuté en octobre 2015, par les phases qualificatives en poules 
dans les différents clubs, puis s’est poursuivie depuis janvier 2016 
à la base départementale du centre de ligue à Bron-Parilly. Après 
les finales 4e série et 3e série qui ont eu lieu en janvier, ce sont 
les finales des épreuves par catégories d’âge (12 à 75 ans), toutes 
arbitrées, auxquelles ont assisté vendredi 1er et samedi 2 avril de 
nombreux spectateurs.
Une telle compétition suppose une organisation pointue et une 

équipe dévouée, composée notamment des juges arbitres Vincent 
Mengin, Elena Martin, Anne Nosengo, Bérangère Maire, Alain-
Henri Reynaud et Jean-Paul Sarrebeyroux, assistés de plus de 30 
superviseurs qui ont assuré de très nombreuses permanences 
et de toute l’équipe des salariés et élus du Comité du Rhône – 
Métropole de Lyon.
Comme toujours, la compétition s’est terminée par l’annonce des 
résultats, la remise des trophées aux vainqueurs et finalistes, et le 
partage du pot de l’amitié, en présence notamment de Messieurs 
Jean-Claude Peyran, Vice président de la Ligue du Lyonnais, Jean 
Pavarotti, président du Comité du Rhône-Métropole de Lyon, 
Jean-Bernard Poissant, chargé de mission sport au nouveau Rhône 
et Jean-Michel LonguevaL, maire de Bron. n

La commission des individuelles

Compétitions adultes

Résultats des championnats individuels Seniors du Rhône et de la Métropole, 3e et 4e séries

Résultats des Finales du Championnat du Rhône - Métropole de Lyon 2016 – Seniors plus

Dames 
Seniors Dames 4e série  

  Besancon Mathilde (TC Rhodia Vaise) 30/2 bat Deschamps Émilie (TC Nord Beaujolais) 30/1 – 6/0 ; 6/1

Seniors Dames 3e série :
  Chaumeil Méline (TC St Priest) 15/1 bat Beaune Pauline (TC Villefranche) 15/4 – 6/0 ; 3/6 ; 6/4

Messieurs
Seniors Messieurs 4e série  

  Reynier Emmanuel (TC CORBAS) 30/2 bat Poncy Olivier (TC Marcy l’Étoile) 30/1 WO

Seniors Messieurs 3e série :
  Galais Olivier (TC Moulin à Vent) 15/1 bat Kaitandjian Julien (TC LOU ) 15/1 – 6/2 ; 6/2

Senior+ messieurs +75 ans

  Amzeleg Jacques (TC la Pape) bat Dury René (TC Chasselay) 6/3 6/0

Senior+ dames +70 ans

  Rotival Martine (TC Charbonnières) bat Rang Monique (CASCOL) 6/2 7/6

Senior+ messieurs +70 ans

  Laprée Jacques (TC Lyon) bat Maréchal Jean-Paul (TC Fidésien) 7/5 7/5

Senior+ dames +65 ans

  Soubeyran Chantal (TCL) bat Juenet Evelyne (TC Brignais Chaponost)  
6/1 6/0

Senior+ messieurs +65 ans

  Collinot Jean-René (AS Caluire) bat Marangozian Claude (TC Vénissieux)  
6/0 6/3

Senior+ dames +60 ans

  Lalanne Annie (AS Caluire) bat Beauquesne Françoise (TC Dardilly 
Champagne) 6/2 6/3

Senior+ messieurs +60 ans

  Delamer Maurice (TC Brignais Chaponost) bat Julia Frédéric (TCL) 6/4 7/5

Senior+ dames +55 ans

  Bertrand Sylvie (TG des Aqueducs) bat Pourquery Brigitte (FCL) 4/6 6/1 7/6

Senior+ messieurs +55 ans

  Turbat François (TC Dardilly Champagne) bat Senglet Thierry (FCL) wo

Senior+ dames +50 ans

  Armand Rougny Françoise (TC Ecully) bat Pitance Christel (TC Dardilly 
Champagne) 6/3 1/6 6/3

Senior+ messieurs +50 ans

  De James Amaury (LOU Tennis Parc) bat Malagutti Olivier (TC Écully)  
6/1 6/2

Senior+ dames +45 ans

  Guiot Stéphanie (TCL) bat Lacroix Marie-Hortense (TC Municipal 5e)  
7/6 6/3

Senior+ messieurs +45 ans

  Demri Fabrice (Stade Auto Lyonnais) bat Brazet Jean-Louis (TC Corbas)  
6/3 7/6

Senior+ dames +40 ans

  Brazet Nathalie (TC Corbas) bat Besson Hélène (TC Corbas) 6/2 6/2

Senior+ messieurs +40 ans

  Leylde Thierry (St Rambert TC) bat Miralles Sébastien (TC Lentilly 
Fleurieux) 6/1 6/1

Senior+ dames +35 ans

  Djelleb Morgane (ASPTT Grand Lyon) bat Boudour Florence (TC Corbas) 
1/6 6/3 6/3

Senior+ messieurs +35 ans

  Blondel Michael (St Rambert TC) bat Ascione Frédéric (TC Jonage) wo
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Compétitions jeunes

Résultats des Finales du Championnat du Rhône - Métropole de Lyon 2016 – Jeunes

Filles 12 ans

  Aouni Souhila (TC St Cyr au Mont d’Or) bat Chaumeil Méline (TC St Priest) 
6/4 6/1

Garçons 12 ans

  Bove Mathys (TC Fidésien) bat Gharbi Mehdi (TC St Priest) 7/5 6/2

Filles 13 ans

  Emma Aucagne (TC Corbas) bat Juline Fayard (FCL) 1/6 6/2 7/6

Garçons 13 ans

  Murat Eugène (TCL) bat Colomb Cyrille (ASUL) 6/3 7/5

Filles 14 ans

  Grenier Pauline (TCL) bat Cédat Clémentine (TCL) 6/1 4/6 6/1

Garçons 14 ans

  Malige Noah (TC Dardilly Champagne) bat Bobichon Matisse  
(TC Fidésien) 6/0 5/7 7/6 

Filles 15/16 ans

  Follin-Arbelet Diane (TC La Pape) bat Lancelot Olympe (TCL) 6/2 6/4

Garçons 15/16ans

  Jacquet Kyrian (FCL) bat Biard Mathis (FCL) 6/1 6/3

Filles 17/18 ans

  Navarro Laurie (TC Chazay d’Azergues) bat Estève Mia (TC Chazay d’Azergues) 
5/7 6/2 6/3

Garçons 17/18 ans

  Ouahnouna-Linossier Yannick (Chassieu Tennis) bat Vallon Berger Julien 
(TCL) 6/7 6/3 
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