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Caroline Garcia,
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Agenda
Samedi 24 mai
Finales Départementales des Raquettes FFT 2014 (TC M5)
Dimanche 16 juin
17e Fête du mini tennis (TC La Pape)
Samedi 28 juin
Finales tennis entreprise

Cela vient de se dérouler
Cela Championnat
vient de sedudérouler
Rhône Individuel – Jeunes et adultes
Championnat du Rhône Individuel – Jeunes et adultes
Samedi 5 et Dimanche 6 Avril, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly
Samedi 5 et Dimanche 6 Avril, Centre de Ligue – Base Départementale Bron-Parilly

Dimanche 29 juin
Finales championnat par équipes seniors

Filles
12 ans
: Mélanie ZAEGEL (5/6, TCDC) bat Louise CASTERAN (15, LOU) : 6/4, ab.
Filles
13 ans
: Marie-Lys CEZARIAT (4/6, LOU) bat Rania AZZIZ (4/6, ASPTT) : 6/3, 6/1
12 ans
: Mélanie ZAEGEL (5/6, TCDC) bat Louise CASTERAN (15, LOU) : 6/4, ab.
14 ans
: Laurie BIDAULT (5/6, TCAV) bat Faustine PALATTE (4/6, TC Fidésien) : 7/5, 7/5
13 ans
: Marie-Lys CEZARIAT (4/6, LOU) bat Rania AZZIZ (4/6, ASPTT) : 6/3, 6/1
15/16 ans : Anaël MAULOUET (3/6, ASCUL) bat Mia ESTEVE (15, TCDC) : 6/2, 6/2
14 ans
: Laurie BIDAULT (5/6, TCAV) bat Faustine PALATTE (4/6, TC Fidésien) : 7/5, 7/5
17/18 ans : Emma BARBIER (3/6, TCDC) bat Paola FATTON (3/6, TC Lyon) : 6/2, 6/3
15/16 ans : Anaël MAULOUET (3/6, ASCUL) bat Mia ESTEVE (15, TCDC) : 6/2, 6/2
17/18 ans : Emma BARBIER (3/6, TCDC) bat Paola FATTON (3/6, TC Lyon) : 6/2, 6/3
Garçons
12 ans
: Tom PARIS (15/1, TC Mont de Tarare) bat Matisse BOBICHON (15/2, TC Fidésien) : 6/1, 6/3
Garçons
13 ans
: Etienne DONNET (15, ASUL) bat Tanguy LABERTHE (15, TC La Pape) : 6/1, 6/0
12 ans
: Tom PARIS (15/1, TC Mont de Tarare) bat Matisse BOBICHON (15/2, TC Fidésien) : 6/1, 6/3
14 ans
: Quentin PRIEUR (5/6, TC Fidésien) bat Paul WENDEHENNE (5/6, TC Chavril) : 6/2, 6/4
13 ans
: Etienne DONNET (15, ASUL) bat Tanguy LABERTHE (15, TC La Pape) : 6/1, 6/0
15/16 ans : Edgar FANTINO (4/6, TC Lyon) bat Thibault SIGWALT (4/6, TC Lyon) : 6/3 2/6 6/4
14 ans
: Quentin PRIEUR (5/6, TC Fidésien) bat Paul WENDEHENNE (5/6, TC Chavril) : 6/2, 6/4
17/18 ans : Pierre RENAUDIE (2/6, TC Lyon) bat Raphaël JUILLARD (3/6, TC Fidésien) : 6/2, 6/3
15/16 ans : Edgar FANTINO (4/6, TC Lyon) bat Thibault SIGWALT (4/6, TC Lyon) : 6/3 2/6 6/4
17/18 ans : Pierre RENAUDIE (2/6, TC Lyon) bat Raphaël JUILLARD (3/6, TC Fidésien) : 6/2, 6/3
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Vous trouverez toutes les informations concernant
le tennis dans le Rhône sur le site internet du Comité

www.comite.fft.fr/rhone

Application de la Réforme
des moins de 12 ans :
modalités pratiques…
Depuis janvier 2014, après le Tour de France de la
Direction Technique Nationale, les documents de communication sont arrivés
dans les Ligues et les Comités. Nous devons tous nous mobiliser, du président de
Ligue à l’initiateur de club, pour que l’enseignement délivré dans nos écoles de
tennis soit conforme à la réforme des moins de 12 ans. Les objectifs sont simples,
mais ils vont profondément modifier nos pratiques, les enjeux :
• Mettre l’enfant au centre du dispositif ;
• Développer le goût du JEU en centrant l’apprentissage sur le match ;
• Faire davantage de matchs (avec moins d’enjeu), davantage de doubles ;
• Développer les épreuves par équipes (esprit de solidarité) ;
• Favoriser la formation des jeunes filles avec une compétition progressive ;
• Supprimer la « championnite » en récompensant plus d’enfants à chaque
compétition.
Lors des réunions de zones à venir, ce ne sont pas moins de 6 guides qui seront
proposés aux différents publics. Ces réunions décentralisées seront ouvertes aux
élus et aux enseignants des clubs. Les intervenants qualifiés (Conseiller Sportif
Départemental, Conseillère en Développement) et les élus du comité proposeront
les explications nécessaires, et surtout répondront à vos interrogations légitimes.
La cheville ouvrière indispensable de ce dispositif c’est le Diplômé d’État,
et/ou le CQP AMT, l’initiateur. Son rôle sera réorienté, modifié, élargi : pédagogique, administratif avec l’utilisation d’ADOC qui lui permettra de gérer
l’attribution par le club du niveau de jeu des enfants, les compétitions à âge réel.
Les promotions de DE sorties de Bron-Parilly depuis plusieurs années sont
formées au développement du club. Il faudra donc accompagner humainement
les « anciens », les aider à évoluer dans leurs pratiques. Pour cela, ils ont tous reçu
(nouvelles promotions comprises) une fiche d’inscription à la formation, avec son
calendrier du 24 avril 2014 au 19 septembre 2014 (2 modules).
Le bureau, le président-employeur, doivent l’inscrire aux 2 demi-journées de
formation : 140 e  HT, prise en charge par les AGEFOS.
Contacter IMPÉRATIVEMENT Cécile Brasset au centre de formation de la
Ligue : 04 72 00 36 75, 06 34 21 01 91, cecile.brasset@fft.fr.
Ces informations et ces rappels peuvent paraître redondants, mais la partie communication et l’implication des élus sont indispensables pour que nos enseignants
adhèrent au projet, se sentent soutenus, portés par un puissant élan collectif, fédérateur, fédéral. Soyons à la hauteur du projet, lucides, motivés et enthousiastes.
Chers amis, à bientôt pour des dialogues constructifs et enrichissants.
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

Tournoi Multi Chances (TMC) Dames 18 ans et plus
L’ASCUL Grand Lyon

Rappel du concept : Faire du tennis pour le plaisir
Le Tournoi Multi Chances (TMC) Dames 18 ans et plus est une
animation proposée par la FFT qui permet aux joueuses NC et
4e série de participer à une compétition conviviale moins axée
sur la performance qu’un tournoi classique.
La formule est très conviviale car les joueuses passent ensemble
une journée ou plus, en ayant l’assurance de jouer plusieurs
matchs. Ces matchs sont en format court, 3 sets à 4 jeux avec
le point décisif et un jeu décisif à 4 jeux partout dans toutes les
manches.

Première expérience de TMC pour le club ASCUL en 2013
Le club ASCUL est le seul club de la ligue du LYONNAIS à avoir
organisé un TMC en 2013.
Les participantes étaient pour moitié du club et pour moitié extérieures au club et venaient de clubs des départements du Rhône
et de l’Ain. Elles ont bénéficié d’une très belle journée ensoleillée, l’ambiance était particulièrement
conviviale. Toutes les participantes ont joué plusieurs
matchs, elles étaient bien fatiguées mais ravies et
prêtes à participer de nouveau à cette compétition.
Elles ont apprécié la pause déjeuner sur place toutes
ensemble et elles ont
terminé la journée
assises dans l’herbe à
l’ombre des arbres en
mangeant les tartes
proposées par le club.
Chacune est repartie
avec des cadeaux de
la FFT et du club. Plusieurs joueuses ont
fait avec ce TMC leur
première expérience
en compétition.
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Même si ce TMC est moins axé sur la performance qu’un
tournoi classique, les participantes ont apprécié d’avoir
plusieurs chances de gagner des matchs, en pouvant rejouer
même après avoir perdu et que tous les matchs soient
comptabilisés pour le calcul du classement (avec un coefficient
de 0,6 au lieu de 1 du fait du format court). Les photos ci-après
illustrent bien cette journée du TMC à l’ASCUL en juin 2013.

Prochain TMC proposé par le club ASCUL en 2014
Le club ASCUL se propose de renouveler l’expérience en 2014
et d’organiser un TMC en juin en accueillant un tableau de 12
joueuses. Ce TMC sera ouvert aux joueuses du club et à toutes
celles d’autres clubs qui le souhaitent dans la limite de 12 joueuses
pour pouvoir le réaliser sur un jour et demie. Chaque joueuse sera
sûre de pouvoir disputer plusieurs matchs.
Les joueuses seront accueillies au club le samedi après-midi et
toute la journée du dimanche avec la possibilité de
manger sur place comme l’an dernier. Elles pourront
assister aux matchs des autres joueuses entre leurs
propres matchs. Une attention particulière sera
portée aux joueuses qui n’ont jamais fait de tournoi.
Le club ASCUL proposera en plus aux participantes du
TMC, de jouer aussi au
tournoi OPEN séniors
dames qu’il organise
juste après le TMC,
ceci sans payer de
supplément. n
Florence Halbronn

Échos des clubs

Convivialité. L’extension du club house prévue cette année
devrait permettre au club de passer un cap en terme d’accueil. L’idée
est de multiplier les occasions de rencontres entre les adhérents,
comme celles qui ont été mises en place précédemment… et pas
seulement sur les courts.
Loisir. Parce que la grande majorité des adhérents ne jouent
pas en compétition, le club doit permettre à tous de jouer pour
le plaisir tout au long de l’année. Chaque catégorie d’âge doit
pouvoir s’épanouir, selon ses envies. La réservation des courts
par balle jaune, de chez soi ou depuis la borne, permet à tous de
trouver le créneau idéal pour pratiquer son sport de prédilection.

Compétition. Le travail de formation des jeunes et de
perfectionnement des « moins jeunes » porte ses fruits. Sous la
direction de Damien, les résultats de nos équipes sont excellents
et de nombreux joueurs sont venus rejoindre le club à l’occasion
de cette saison, preuve de l’intérêt que suscitent le club et la
structure Compétition mise en place. n
Gilles Froppier,
www.tcchazay.fr

De gauche à droite : Vincent Mauriceau (vice-président),
Yves Tanchoux (ancien président) et Ludovic Finet (président).

i la convivialité et l’approche personnalisée des adhérents
sont restés les atouts majeurs du Tennis Club de Cailloux, des
efforts particuliers ont été entrepris ces trois dernières années
sur la qualité de l’enseignement, la communication et l’incitation
au tennis féminin. L’objectif était simple : une augmentation
qualitative et quantitative des effectifs sur la durée, avec un
degré de satisfaction important des adhérents, car nous ne
l’oublions pas, notre mission de bénévole
d’association est avant tout d’être
« au service » de la population
locale. Pour les dames, nous avions
à
lancé la première année le principe
*
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élargi le dispositif lors de la dernière
@fre
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rentrée, en espérant ainsi recruter
quelques joueuses confirmées.
En s’appuyant sur une communication importante (tracts, site
web, mails, presse locale…), le succès du dispositif a été plus
marqué. Si deux ou trois joueuses seulement sont venues renforcer
les rangs des compétitrices, les cours adultes pour débutantes
ou perfectionnement ont en revanche monté en flèche ! Nous
n’avions que 2 créneaux pour les dames par semaine (dont 1
compétition), et nous sommes passés aujourd’hui à 4 créneaux
par semaine.Nous avons dû faire appel à un second moniteur du
secteur pour nous aider face à cet engouement. Nous savions
qu’il était important pour nous de satisfaire pleinement toutes
ces dames dès la première année pour pérenniser leur présence
au club et créer un véritable esprit de groupe, alors nous avons
engagé quelques actions complémentaires en cours d’année :
tournoi rencontre, moments de convivialité au club, organisation
de doubles « entre filles », avec toujours un mot d’ordre :
souplesse d’organisation, gratuité et simplicité. Nous nous
faisons forts d’adapter notre offre de service à l’évolution d’une
population de plus en plus exigeante sur la qualité, souvent
contrainte par le temps et parfois limitée en budget. Ce n’est
pas chose aisée car il faut du temps et une énergie permanente
pour des bénévoles en nombre souvent restreint. Nous sommes
également convaincus que l’épanouissement d’un club passe par
un certain « équilibre » dans tous les domaines, alors pourquoi
ne pas viser la parité hommes femmes ! En passant de 90 à 180
adhérents en quelques années, nous pourrions nous réjouir. Mais
a ce stade, et avec seulement 2 courts éclairés (+1 non éclairé), il
faut surtout consolider notre effectif et optimiser au maximum
le planning, en tentant également de faire émerger quelques
jeunes talents qui prendront notre relève. In fine, c’est la qualité
du partenariat avec la municipalité qui sera la clé de voûte
de projets plus ambitieux et synonymes de développements
durables. Nous nous y employons, mais d’ici là, notre activité
est une permanente recherche de solutions et d’adaptations
collectives et individuelles. Dans ce contexte, la réforme
annoncée des rythmes scolaires sera un challenge de plus que
le club devra relever… Notre action à destination des dames a
permis également l’arrivée d’une nouvelle « entrante » au sein du
bureau : une énergie et une mixité qui font du bien ! n
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e vendredi 18 octobre 2013, Yves Tanchoux, Président du tennis
club de Chazay d’Azergues depuis 2000 a démissionné de son
poste. Pendant ses 12 années, sous son impulsion et grâce à la
volonté de la mairie, le tennis club s’est agrandi avec la création
de la salle St Exupéry conçue pour le tennis (cours et compétition).
En 2010, ce sont la création de 2 nouveaux courts et une
modernisation de toute sa structure qui ont été réalisées.
Lors de l’assemblée générale, Yves a été chaleureusement
remercié et récompensé pour son dévouement. Le passage de
témoin s’est fait en parfaite harmonie et c’est un club sain qui a
été confié au nouveau président : Ludovic Finet. Il a accepté cette
mission car Vincent Mauriceau a pris le poste de vice-président
(en remplacement de Gilles Froppier démissionnaire) pour former
ensemble un vrai binôme. C’est donc, avec un rajeunissement de ses
cadres, que la saison 2013-2014 a débuté. Des nouvelles têtes sont
arrivées au bureau : Christian Borrione prend en charge l’aspect
financier, Jérome Debat sera le relais entre l’école de tennis et le
bureau et Jean-Paul Leconte secondera Guy Dubois dans son rôle
de responsable sportif. Chaque membre s’est vu attribuer une
tâche bien précise. Les effectifs sont stables depuis 10 ans, en étant
régulierement au-dessus des 300 licenciés. L’équipe enseignante
reste sous la responsabilité de Damien Malige, qui encadre de main
de maître son trio de choc, Laurent, Max et Greg. L’objectif du
nouveau bureau s’organise autour de trois axes principaux :
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Le TC Cailloux en faveur
du tennis féminin
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Denis Loisy, Président
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Zoom sur…

Les Fleuret, père et fils
sportive et professionnelle. Quatre
ans
plus
tard,
classé -2/6, il est
professeur d’EPS
et, avec le plaisir
que vous devinez,
rejoint le « 93 »,
dans la banlieue
parisienne.
La suite vous la
connaissez : INSA,
centre de Ligue,
cours et entraînements.

Motivés ?

Centre de Ligue, centre d’entraînement
du Rhône : quelques jeunes joueurs
s’entraînent sous le soleil hésitant de ce
lendemain d’élection que je me garderai
bien de qualifier.
Les Fleuret, Noël, le père, et Romain, le
fils, quittent pour quelques minutes leurs
protégés et nous voici dans le bureau
attenant à la salle de musculation.
« Tel père, tel fils ? » Drôle de question…
Et de multiples réponses.

Débuts de carrière
C’est Noël qui parle premier : « En 1978,
j’étais prof d’EPS à Trappes, deux ans après
je redescends… »
Quelques années plus tard, Romain suit la
même trajectoire, celle qui les mènera l’un
et l’autre sur les terrains de sport de l’INSA
et au centre d’entraînement de Parilly.

Biographies très sommaires
Pour Noël, c’est très simple : d’abord le
sport, dans la rue du côté de Saint-Just,
puis une spécialisation. Il sera gymnaste
et footballeur, surtout footballeur… Le
voici jeune prometteur, il joue à St Priest
en équipe réserve où il s’entraîne avec
les joueurs de CFA, puis part au CASCOL
où il poursuit sa petite carrière jusqu’au
moment où il se sent moins performant.
« J’ai arrêté et je me suis mis au tennis.
Je suis monté 15/1 ; j’avais déjà le BE de
6 – PLEINE LIGNE

foot ; j’ai passé le Brevet d’État de tennis : j’étais prof à l’INSA : j’avais des spécialités et c’était sympa de les enseigner ».
Jean-François Bertholin et Gérard Perrier,
conseillers techniques, l’invitent à assurer
des entraînements à la Ligue. Parmi ses
premières élèves, Sandrine Testud et Anne-Laure Karpenschif.
Il fait aussi du coaching, surtout au TC
La Pape où il a le plaisir de côtoyer une
pléiade de bons joueurs dont Lionel Roux,
futur entraîneur de l’équipe de France ;
en même temps, Carole Lucarelli est à la
tête d’un groupe de filles très fortes qui
iront jusqu’en N1A. Par la suite, au TCL, il
s’occupe de Mélanie Cohen qui montera
jusqu’à la 500e place mondiale puis
d’Arthur Vibert, aujourd’hui classé 747e à
l’ATP, dont il partage l’entraînement avec
son fils Romain.
Pour celui-là, les choses sont à la fois plus
simples et plus compliquées. Rien de plus
normal que, tout jeune, il soit tombé dans
la marmite du sport. À Chaponost, il pratique avec un égal bonheur le tennis et
le football. Puis, avec entre autres Abidal
et Balmont, il joue en - 15 ans au CASCOL
et, en parallèle, monte jusqu’à 5/6. Puis il
se spécialise. Le voici décidé à aller le plus
haut possible dans le football. Beaucoup
de travail, des essais dans plusieurs centres
de formation. Bac passé à 18 ans, il joue
à Saint-Priest puis, change d’orientation

Quand on demande aux Fleuret
d’analyser
leurs
motivations, c’est
Noël qui se lance.
Il a toujours été
un passionné pour
le sport, l’entraînement, le coaching, moins pour
la pédagogie. Il a
d’ailleurs fini sa carrière de professeur à
l’INSA en consacrant l’essentiel de son activité aux espoirs du tennis lyonnais. Maintenant retraité de l’Éducation Nationale,
il continue à travailler au centre de ligue :
les challenges sportifs sont sa principale
motivation.
Romain ne veut pas choisir entre ses deux
activités mais il exprime sa satisfaction
de travailler à l’INSA (il n’oublie pas ses
débuts) : tous titulaires du Bac, souvent
avec mention, les étudiants sont toujours
intéressés et certains d’entre eux,
spécialistes, savent aussi se passionner
pour le sport lors d’entraînements
spécifiques : les 17 professeurs d’EPS ont
un poste à profil (avec une spécialité
sportive). Romain s’occupe d’ailleurs de la
section sport étude tennis à l’INSA depuis
10 ans avec à la clef des titres de champions
de France des écoles et universités.
Voilà, on peut donc conclure que Romain
est bien le fils de Noël, passionné par son
double métier. On peut ajouter que l’un et
l’autre ont aussi un vrai sens de la famille.
La preuve : ils ont tous deux parlé de
Mathilde, ancienne joueuse négative, qui
travaille aujourd’hui avec sa maman dans
la Pub… et des quatre petits-enfants qui
font la joie du grand père. n
Robert Fredenucci.

Zoom sur…

Le TC Dardilly-Champagne :
une alliance réussie...
Né le 26 juin 1998, de la fusion des
clubs de Dardilly et de Champagne
au Mont d’Or, situé au cœur du pôle
économique TECHLID, au croisement
des trois communes d’Écully, de
Dardilly et de Champagne, le « TCDC »
s’est positionné en moins d’une
décennie comme l’une des structures
tennistiques les plus importantes de
la région lyonnaise.

L

e personnel sportif et administratif, qualifié et accueillant est à
votre disposition 7 jours sur 7, de
9 heures à 22 heures en semaine et de
9 heures à 20 heures le week-end.
L’accueil au club est assuré par Rachel
Brun, secrétaire et responsable administrative. Nabil et Sophie assurent la
gestion des réservations, l’entretien
du site et des équipements sportifs.
Les installations mises à disposition des
adhérents sont magnifiques :
•  4 courts couverts en green set, 4
courts extérieurs en green set ;
•  1 court extérieur en gazon synthétique, 2 courts extérieurs en terre
battue  ;
•  1 court annexe multisports ;
• 1 mur d’entraînement, 1 salle de
musculation ;
•  1 club house avec bar et coin TV, des
vestiaires avec sanitaires et douches ;
•  1 grand parking gratuit.
Le TCDC répond au cahier des charges
de la FFT en matière d’enseignement
et dispose à ce titre du label National
Club Élite Formateur.
Les dirigeants bénévoles de l’association, tous passionnés et très impliqués
au sein du club, avec en première ligne
Juliette Darras présidente et MarieClaire Marty vice-présidente (fidèle
depuis de nombreuses années) sont
unis dans le but de valoriser la pratique
sportive et favoriser les rencontres.
Pour dynamiser l’ensemble de ses
a
dhé
rents le club organise tout au
long de l’année des tournois dans une
ambiance très conviviale : citons au
mois de mars le traditionnel « double à
la mêlée », en avril le « double Parents
Enfants » qui a réuni cette année 45 équipes et plus de 150 personnes.
Le TCDC accueille de nombreuses compétitions jeunes et un tournoi OPEN de la mi-août à la mi-septembre.
Il ne faut pas oublier toutes les équipes qui participent aux compé
titions :
• 5 équipes seniors plus, 3 équipes seniors Femmes (dont 1 équipe

en Nat 2), 3 équipes seniors Hommes.
À noter les belles performances des
équipes jeunes dans toutes les catégories.
L’équipe des enseignants est composée de quatre éducateurs professionnels et d’éducateurs qualifiés :
• Olivier Coyras : Directeur sportif, en
charge de la structure haut niveau et
du centre d’entraînement. Il supervise
les compétitions ;
• Alexandre Hilzheber : Directeur de
l’école de Tennis, il s’occupe aussi des
très jeunes du centre d’entraînement
et du « Tennis à l’école » ;
• Olivier Giroud : en charge du Mini
Tennis, des cours collectifs adultes et
de la section handisports ;
• Jimmy Turbat : participe à l’enca
drement de l’école de Tennis et du
Centre de Perfectionnement.
La formation est une véritable priorité
du club, comme peuvent en témoigner
plusieurs jeunes filles qui ont percé sur
le circuit : Elixane Lechemia qui est entrée dans les 500 meilleures joueuses
mondiales et surtout Caroline Garcia
qui après ses exploits de Madrid et ses
performances avec l’équipe de France
vient de rentrer dans le Top 50. Quant
à Mélanie Zaegel, championne du
Rhône et du Lyonnais 11 ans, elle a
l’avenir devant elle.
Reconnu à l’heure actuelle comme
un club formateur et révélateur de
jeunes talents et fort d’environ 730
membres, le TCDC se distingue par la
qualité des prestations offertes, de
l’initiation à l’entraînement de haut
niveau.
Les résultats réguliers obtenus à tous
les niveaux de la compétition, aussi
bien sur le plan individuel que collectif, sont le gage de l’efficacité de
l’enseignement prodigué par le club.
Son école de tennis comprend plus de
350 jeunes et emploie 12 salariés.
C’est aussi l’une des rares associations tennistiques à posséder une
section handisport ainsi qu’un Centre
d’entraînementde haut niveau.
Voilà : le TCDC est un club agréable au
sein duquel les adhérents ont plaisir à jouer en loisir ou en compétition. On ne change pas un club qui gagne. Le bureau continue
donc dans la voie qu’il suit depuis des années. Tout au plus est-il
envisagé de transformer les deux « terre battue » du club par deux
terrains en gazon synthétique. n
Jean-Claude Molina et Gérard Garoz
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Événements

Et les champions du Rhône sont...
Après le premier point joué mardi 13 novembre 2013 à 18 h 30, le dernier point de l’édition 2014 des championnats individuels
du Rhône s’est disputé dimanche 6 avril à 17 h 30 en la présence de nombreux spectateurs, d’élus de clubs, du Comité, de la
ligue du Lyonnais….

P

our faire des phases finales de ces
championnats la grande fête du
tennis du Rhône, l’organisation a été
entièrement revue. Si par chance vous avez
fait le détour par le Centre de Ligue – Base
Départementale vous avez pu voir sur les
courts des jeunes et des moins jeunes, des
petits et des grands, des femmes et des
messieurs, des jeunes filles et des jeunes
garçons, des compétiteurs de 12 ans à 84
ans… Et oui, pour la première fois cette
année toutes les finales des championnats
individuels jeunes, seniors et seniors plus
se sont déroulées sur un même week-end
et un même lieu.
Vous avez pu voir aussi, malgré
l’importance de l’enjeu, du jeu de très
haut niveau, du beau comportement
du bel esprit sportif prodigués par des
joueurs vraiment sympathiques. Toute
cette alchimie, la présence de nombreux
spectateurs, le beau temps ont contribué
à faire des ces deux journées de belles
réussites.
La commission d’arbitrage, sous l’œil
attentif et expérimenté de Noël Revoil, a
mis à profit cette compétition pour former
les nouveaux arbitres du département
(Matéo, Thibaut, Arthur). Corentin
Berthet, Kim Pognon, et Nicolas Jondeau,
arbitres expérimentés, les ont rejoints.
C’est ainsi que toutes les parties du weekend ont pu être arbitrées. Remerciements
et félicitations à Noël et toute son équipe.
À l’issue de très belles finales, 31 titres
de championnes et champions du Rhône
ont été attribués représentant 18 clubs
différents. À noter les cinq nouveaux
titres du TCL (trois places de finalistes) et
la belle moisson de la nouvelle entente
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Brignais-Chaponost (4 titres, trois places
de finalistes), très présente chez les seniors
et les 3 titres du Fidésien…
Jean-Claude Molina a immortalisé ces deux
journées à travers son objectif. (toutes les
photos sont consultables sur le site du
Comité du Rhône : http://comite.fft.fr/
rhone (onglet compétition). Félicitations à
tous(tes) les participants(tes).

Et avant ça, dans les coulisses des
championnats…
La réussite de ces championnats est aussi
le résultat du travail de toute une équipe
qui œuvre depuis le mois de juillet 2013
pour les organiser.
Le championnat du Rhône 2014 aura
représenté 2718 parties disputées par
2 299 joueurs dont 480 femmes dans 31
épreuves. 22 000 mails ont été envoyés aux
licenciés pour les inviter aux championnats.
2 299 inscriptions ont été saisies dans l’AEI
par Valérie et Jocelyne, secrétaires du
Comité. 106 tableaux et 122 poules ont
été réalisés par les 5 juge-arbitres (Anne
Nosengo, Eléna Martin, Bérangère Maire,
Vincent Mengin, et Pierre Procureur). Plus
de 1 300 mails ont été échangés entre les
4 juge-arbitres (Anne, Eléna, Bérangère,
Vincent) et les permanents du Comité pour
résoudre les problèmes de convocations.
À 4 depuis 2 saisons pour orchestrer ces
épreuves on se demande parfois comment
faisaient nos prédécesseurs pour tenir
les dates du calendrier sans tous les
outils informatiques dont on dispose
actuellement…
Outre l’engagement des juge-arbitres et
secrétaires, mener à bien ces épreuves
nécessite une implication constante des

4 responsables de zones (Marie-Andrée
Dassonville, Alain Reynaud, Jean-Paul
Sarrebeyroux et Guy Solleilland) et des
clubs.
Le rôle des responsables de zones est
parfois méconnu, mais indispensable, car
sur ces épreuves, ils sont le lien essentiel
entre le Comité et les clubs. Ils sont
chargés outre d’apporter les balles dans
les différents clubs pour les matchs de
poules, de trouver des clubs qui acceptent
de prendre en charge certains tableaux, ce
en quoi, ils rencontrent de plus en plus de
difficultés.
Ils ont, cette année encore, réussi à
tenir les dates imposées pour le retour
des résultats et permettre ainsi aux
championnats de continuer au Centre de
Ligue – Base Départementale.
Nous les remercions pour leur aide qui
nous est très précieuse.

Et pendant ce temps, dans les
clubs…
Après les phases de poules en auto
gestion pour les NC-30/4, dès le mois de
décembre, dans les clubs, c’est, en plus de
leurs propres activités, la programmation
des matchs des différents tableaux qu’ils
ont pris en gestion et ensuite l’accueil des
joueurs. Cette année, c’est 1 323 matchs
qui se sont joués en zone, dans 50 clubs.
Un merci particulier aux TC Ecully, Rhodia
Vaise et Grigny qui ont organisé chacun
plus de 30 matchs…
Un grand merci à ces clubs et à leurs
bénévoles…, qui, malgré les difficultés
qu’ils rencontrent pour gérer ces tableaux,
restent fidèles et nous aident chaque
saison.

Événements
Et pendant ce temps, les matchs
commencent…
Sous la houlette de Pierre Drigues, 25 superviseurs,
tous juge-arbitres, se sont succédé à la base
départementale. Ils vous ont accueillis dès le
4 novembre et veillé au bon déroulement de 1395
matchs sur l’ensemble des championnats.
Nous les remercions tous et particulièrement,
Jean-Noël Saphar, Jean Levy, Nicolas Jondeau et
Frédéric Vignat qui ont assuré respectivement 33,
20, 11 et 10 permanences.
Voilà, c’est fini. Tout ceux et celles qui ont œuvré à
ce résultat vont reprendre une vie normale et vous
donnent rendez-vous, encore plus nombreux, dès
septembre pour l’édition 2015. n
Elena Martin,
Présidente Commission individuels adultes

TABLEAU DES RÉSULTATS DU CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DU RHÔNE 2014
FILLES
12 ans

ZAEGEL Mélanie (5/6, Dardilly-Champagne)

bat

CASTERAN Louise (15, LOU)

6/4, ab.

13 ans

CEZARIAT Marie-Lys (4/6, LOU)

bat

AZZIZ Rania (4/6, ASPTT)

6/3, 6/1

14 ans

BIDAULT Laurie (5/6, Villefranche)

bat

PALATTE Faustine (4/6, Fidésien)

7/5, 7/5

15/16 ans

MAULOUET Anaël (3/6, ASCUL)

bat

ESTEVE Mia (15, Dardilly-Champagne)

6/2, 6/2

17/18 ans

BARBIER Emma (3/6, Dardilly Champagne)

bat

FATTON Paola (3/6, TCL)

6/2, 6/3

SENIORS DAMES
+ 35 ans

TONIUTTI Emmanuelle (15/5, Croix rousse)

bat

PALAZON Christine (15/3, Saint Genis Laval)

6/1, 6/1

+ 40 ans

JOLLY Sabine (15/1, Brignais-Chaponost)

bat

DUPRAT Isabelle (15/3, Charbonnières)

6/1, 6/2

+ 45 ans

CAILLIBOTTE Isabelle (15/3, TCM5)

bat

NOSENGO Anne (15/2, Décines)

3/6, 6/4, 6/3

+ 50 ans

GRAZIANO Sylvie (15/4, Saint-Rambert)

bat

ARMAND ROUGNY (15/3, Ecully)

Forfait

+ 55 ans

BERTRAND Sylvie (15/4, Fidésien)

bat

FALAIZE Florence (15/3, FCL)

6/0, 6/3

+ 60 ans

SOUBEYRAN Chantal (15/3, TCL)

bat

LALANNE Annie (15/5, Caluire)

7/6, 6/3

+ 65 ans

JUENET Évelyne (15/5, Brignais-Chaponost)

bat

BELIER Nicole (30, Charbonnières)

4/6, 6/2, 7/6

+ 70 ans

BERJAUD Raymonde (15/4, ASUL)

bat

RANG Monique (30, Aqueducs)

6/0, 6/1

3e série

OBLETTE Anne Laure (15/1, Charly)

bat

JOLLY Sabine (15/1, Brignais-Chaponost)

6/4, 7/5

4 série

REY Véronique (30/1, Rhodia Vaise)

bat

GEHIN Valentine (30/2, Brignais-Chaponost)

7/5, 6/4

e

GARÇONS
12 ans

PARIS Tom (15/1, Tarare)

bat

BOBICHON Matisse (15/2, Fidésien)

6/1, 6/3

13 ans

DONNET Étienne (15, ASUL)

bat

LABERTHE Tanguy (15, TC La Pape)

6/1, 6/0

14 ans

PRIEUR Quentin (5/6, Fidésien)

bat

WENDEHENNE Paul (5/6, Chavril)

6/2, 6/4

15/16 ans

FANTINO Edgar (4/6, TCL)

bat

SIGWALT Thibault (4/6, TCL)

6/3, 2/6, 6/4

17/18 ans

RENAUDIE Pierre (2/6, TCL)

bat

JUILLARD Raphaël (3/6, Fidésien)

6/2, 6/3

SENIORS MESSIEURS
+ 35 ans

BECQUAERT Olivier (15/1, Bron)

bat

DODANE Jérome (15/1, Pusignan)

6/2, 2/6, 6/4

+ 40 ans

FAROUD Jean François (15/1, Corbas)

bat

LEYLDE Thierry (15/3, Saint Cyr au Mont d’Or)

2/6, 6/4, 6/4

+ 45 ans

PERBET Bruno (15/2, TCL)

bat

GROUHEL Xavier (15/1, Villefranche)

6/2, 6/1

+ 50 ans

MICHAUDON Laurent (15/2, Irigny)

bat

SENIQUETTE Didier (15/2, ASPTT)

6/1, 6/1

+ 55 ans

SENGLET Thierry (15/1, FCL)

bat

HONORE Emmanuel (15/2, Brignais-Chaponost)

2/6, 6/3, 6/3

+ 60 ans

DELAMER Maurice (15/3, Brignais-Chaponost)

bat

AYMARD Gilles (15/5, FCL)

6/3, 6/2

+ 65 ans

BAAS Gérard (15/3, FCL)

bat

GRAS Julien (15/2, Irigny)

6/3, 6/1

+ 70 ans

LASSIA Gérard (30, Meyzieu)

bat

MATHIEU Jean-Paul (30/1, Vernaisonnais)

6/0, 6/3

+ 75 ans

CHABUEL Lucien (30/1, TCL)

bat

RABUT Léopold (30/5, LOU)

6/2, 6/0

3e série

MONCET Clément (15/1, Bron)

bat

BLONDEL Michael (15/1, TC Décines)

6/3, 6/4

4e série

PROCH Mathieu (30/2, Brignais-Chaponost)

bat

BRIALI Quentin (30/1, TC La Pape)

6/1, 4/6, 6/0
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Le Comité en direct
Assemblée Générale du Comité

J

ean Pavarotti fait observer
de 12 ans, qui place le jeu
une minute de silence pour
et le match au centre de la
la disparition prématurée de
formation ; le nouveau club
nos amis Alain Barbet du TC
fédéral des Enseignants qui
Régnié Durette, Christophe
permet d’abonner tous les
Gouthier du TC Marennes,
enseignants et le président
Éric Pelen du TC Montagny.
d’un club pour une somme
Nous avons constaté une
modique.
baisse du nombre des licenciés du Comité du Rhône,
Sylvie Sorg, Conseillère en
malgré le soutien du pôle
Développement du Comité,
Animation Développement
Philippe Morin, élu et perdes instances du DéparteJean Wallach, Michel Forissier, Jean Pavarotti et Jean-Pierre Roger. sonne ressource à la formament et de la Ligue. Ces
tion, font une présentation
effectifs ont chuté de 1,91 % par rapport à la saison 2012 avec un rapide d’ADOC (Outil d’Aide au Développement et à l’Organisabilan de 34.141 licenciés soit - 666 licenciés. Nous revenons juste tion des Clubs), application gratuite de la FFT. Tous les clubs du
au-dessus des effectifs de la saison 2011. Cette baisse des licenciés Comité, de la Ligue, devront être en production avant la fin du
est plus marquée chez les jeunes avec -2,30 % (-418) ; les effectifs mandat. Création du Trophée du Développement féminin pour
adultes ne chutant que de -1,49 % (-248 licenciés). Il est à noter la 1re année, avec un questionnaire envoyé à tous les clubs de la
que l’écart entre les licenciés adultes et jeunes se réduit depuis Ligue, 74 réponses dont 38 du Rhône. Les trois premiers clubs
deux ans ; ce constat est certainement à mettre en corrélation sont récompensés par un carton de balles : ASPTT Grand Lyon,
avec certaines actions menées auprès des publics adultes afin de TC Charbonnières, TC Meyzieu ; et les deux premiers exæquo reles reconquérir. Il est néanmoins inquiétant de voir le nombre de çoivent une coupe.
jeunes baisser, ils sont l’avenir de notre sport.
Franck Petit-Brisson, Conseiller Sportif Départemental, s’exprime Xavier Ramet et Bruno Deplaude remarquent que le Rhône est le
sur les points suivants : la réforme de la formation des moins premier Comité du Lyonnais où les clubs ont saisi en ligne leurs
équipes. Cela sera étendu aux autres championnats par équipes.

Remise des récompenses :
Trophée Perrier du département
1er TC La Pape
2es ex æquos : TC Lyon, LOU Tennis

Médailles d’argent de la Ligue
Oualid Boukrif (TC Couzon)
Denis Charignon (TC Couzon) pour leur action Tennis Adapté

Médaille d’argent de la FFT
A
 nne-Marie Valliot (CO St-Fons)

Médailles de bronze de la FFT
René Dupas (AS St Martinoise)
Sandrine Lengagne (TC Monts de Tarare)
Sylvie Leroy (Toussieu Tennis)
Jean-Louis Loridon (TC Vernaisonnais)
Jacqueline Maniatakis (US Loire-sur-Rhône)
Olivier Marais (TC Vaulx-en-Velin)
Bernard Micheland (AL Mions)
Olivier Mirabaud (Lyon III Tennis)
Sylviane Samat (St Orliénas)
Jean-Pierre Triquigneaux (TC Caluire)

Jean Pavarotti tient à attirer l’attention de l’assemblée sur la
conjoncture économique actuelle, la modernisation du stade RG
et le Nouveau Modèle Economique Fédéral qui en découle, qui
réclament une solidarité renforcée à tous les échelons de la vie
fédérale ; pour pallier à la difficulté d’organiser des compétitions
départementales, déjà signalée dans les AG de l’Ain et de la
Loire, un panel représentatif des clubs, en mars/avril étudiera les
orientations des championnats, les contraintes qui en découleront
pour les clubs. Il attire la vigilance des présidents sur leur statut
de président/employeur : de trop nombreux contentieux doivent
être traités sur le territoire de la Ligue, du Comité, souvent trop
tard. Il livre quelques réflexions sur les rythmes scolaires : il y a
deux ans, consensus unanime sur le projet des rythmes scolaires
(gouvernement / syndicats d’enseignants / fédérations de parents
d’élèves  /  DDEN  /  chronobiologistes), aujourd’hui, divergences,
tumulte, sur ce fait de société. Un constat : l’enquête PISA :
nous serons concernés par cette réforme, qu’elle aboutisse, soit
fortement amendée, voire rejetée. Respectons les pourparlers
en cours entre le gouvernement, l’Éducation Nationale, les
municipalités.
Jean Wallach, Président de la Ligue, revient sur différents points :
la saturation du Centre de Ligue – Base Départementale du Rhône
grâce au soutien du Conseil Général, il faut donc envisager une
autre Base Départementale qui s’appuierait sur un club. Le NMEF
doit nous préparer à augmenter progressivement le prix de la
licence, qui reste malgré tout la plus faible, à sports comparables.
Nous devons nous préparer à la mise en place de la réforme
des moins de 12 ans. La FFT a créé une VAE (Validation d’Acquis
d’Expérience) pour le diplôme d’arbitre A1, qui est une véritable
reconnaissance d’une compétence. Il revient sur la responsabilité
du président employeur qui peut être allégée avec une adhésion
au COSMOS, 100 E par an pour un club, donnant droit à des
consultations gratuites d’un avocat. ■
Rémi Gaudard
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Le Comité en direct
Les Raquettes FFT 2014

L

es Raquettes FFT est une épreuve féminine conviviale, toutes
générations confondues réservée aux joueuses NC - 40 et 30/5.
Après une phase club qui permet d’organiser une animation
interne, les équipes vont disputer la phase départementale.
Cette phase se déroule le samedi 24 mai au TCM5.
16 équipes se sont qualifiées :
DECINES TC – FIDESIEN 1 TC – CHASSELAY 1 TC – MEYZIEU
TENNIS – CHASSIEU TENNIS – GRIGNY 1 TC – CROIX ROUSSE TC –
ST LOUP 2 TC – MOULIN A VENT TC – T3C – GRIGNY 2 TC –
CHASSIEU TENNIS 2 – ST PRIEST 1 TC – ARBRESLE TC – SARCEY
AAT – TC RONZIERES.
Les 4 meilleures disputeront la phase régionale le samedi 5 juillet
au Centre de Ligue – Base Départementale. n
Raquettes FFT Tennis Armées.

Sylvie Sorg, Conseillère en développement

Le Pass Tennis 2014

Raquettes FFT à Dommartin.
Raquettes FFT à TC Arbresle.

L

e PASS TENNIS 2014 est remis aux clubs
depuis le 1er Avril 2014. À partir de 9
ans et quel que soit le niveau, jouer au
tennis et progresser devient accessible
à tous. Une pédagogie, du matériel, des
terrains adaptés, un savoir faire des enseignants professionnels
répondent aux attentes des futurs joueuses et joueurs, jeunes
et adultes. Le PASS TENNIS consiste à attirer vers nos clubs de
nouveaux adhérents tout en facilitant leur intégration par le
biais de cours collectifs, de stages, d’animations…
Pour avoir plus de renseignements sur la diffusion du PASS
TENNIS dans votre club, nous vous invitons à joindre Sylvie Sorg
au Comité : téléphone 04 72 76 09 90 ou mail : sylvie.sorg@fft.fr n

	
  

Sylvie Sorg, Conseillère en développement

Nouveau partenaire de la Ligue et du Comité du Rhône

L’INSTITUT
Ressentez toute l’énergie vitale
de la cosmétique végétale,
les gestes experts qui vous
subliment
•3
 cabines confortables et
chaleureuses, une carte de
soins à découvrir
10 % réduction sur les soins,
sur présentation de ce feuillet

Centre de Beauté Yves Rocher : 23 Grande Rue de la Croix-Rousse Lyon 4e
Tél. 04 78 28 65 50 – www.yves-rocher.fr/magasins
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Le Comité en direct
Open hiver du Rhône 2e série
Finale le 19 janvier à Bron-Parilly
Victoire de Julie Wieckowski et Kévin Helmer

L

a finale de cette cinquième édition s’est déroulée sur les courts
de la Base départementale à Bron-Parilly, en présence de Jean
Pavarotti Président du Comité, des membres élus du Comité et
d’un public très nombreux.
Cette année nous avons constaté une hausse des compétiteurs,
et une hausse chez les dames. Chez les dames 42 participantes et
chez les messieurs 109 participants.
Victoire chez les dames de Julie Wieckowski (MTSM US Tennis 0)
qui bat Mai Vo (Plessis Robinson 2/6) 6/4 6/2, chez les messieurs
de Kevin Helmer (TC Charbonnières -2/6) qui bat en finale Laurent
Bret (Rhodia Vaise 1/6) 6/4 7/6.
Les matchs se sont déroulés dans les clubs d’accueil du TC Écully,
Grigny et à la Base Départementale de Bron-Parilly.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidée dans ma tâche, tous
ces clubs qui m’ont accueillie avec mes tableaux, les compétiteurs
qui ont accepté mes exigences. n
Françoise Wogue

Résultats :
Dames
Demi finale
Julie Wieckowski (USLO 0) bat Manon Marrot (CC Aixois 1/6) 6/4 7/5
Mai Vo (Plessis Robinson 1/6) bat Léa Romain (TC Argeliers -2/6) 6/3
6/4
Finale
Julie Wieckowski (USLO 0) bat Mai Vo (Plessis Robinson 1/6) 6/4 6/2

Messieurs
Demi finale
L aurent Bret (TC Rhodia Vaise1/6) bat Jean-Pascal Vernet (TSB
Valenciennes -4/6) 6/2 6/1
K
 évin Helmer (TC Charbonnières -2/6) bat Joan Soler (TE Yonnaise
-15) 6/0 4/0 ab
Finale
Kévin Helmer (TC Charbonnières -2/6) bat Laurent Bret (TC Rhodia
Vaise 1/6) 6/4 7/6
Françoise Wogue, Juge arbitre de l’épreuve

12 – P L E I N E L I G N E

Les finalistes de l’Open d’hiver du Rhône 2e série.

Cadres techniques

Le jeu de tennis, c’est quoi ?
Qu’est-ce que le jeu de tennis ?
RÈGLES

ENVIRONNEMENT
Surface, conditions
météo, score, public…

Un terrain
Un filet
Frapper avant
2e rebond

ADVERSAIRE

MOI

Ses points forts/faibles
Tactique
Technique
Physique
Mental

Mes points forts/faibles
Tactique
Technique
Physique
Mental

Gagner le point,
le set, le match en
respectant les règles
du jeu, en tenant compte
des qualités de l’adversaire,
de mes propres qualités,
de l’environnement, du score,
de mon état physique et de celui
de l’adversaire…

SITUATIONS
TACTIQUES
Problème général
Équilibre/neutre
Attaque
Défense

La tactique

Q

u’entend-on par le terme de TACTIQUE ?
Bien jouer tactiquement, qu’est-ce que cela veut dire ?
En préambule, il faut comprendre qu’« il y a tactique dès qu’il
y a jeu, dès qu’il y a match, dès qu’il y a comptage de points »,
la notion de tactique étant forcément rattachée à la notion
d’efficacité et de gain du point.
Lors de chaque point, le joueur est confronté à un enchaînement
de SITUATIONS TACTIQUES différentes qui sont autant de
problèmes à résoudre au mieux afin de remporter la mise à la
fin de l’échange.
L’exécution de chaque coup respecte 4 étapes indispensables.
La 1re étape consiste à reconnaître la situation tactique dans
laquelle je me trouve. C’est ce qu’on appelle « LA PRISE
D’INFORMATION ».
Le joueur analyse la situation dans laquelle il se trouve. Le joueur
est « un RÉCEPTEUR »
Cette situation tactique dépend de plusieurs paramètres :
– la position de l’adversaire sur le court,
– sa propre position sur le court,
– la trajectoire de la balle reçue,
– le niveau de jeu de mon adversaire,
– mon propre niveau de jeu…
Sur chaque balle reçue, la situation peut être repérée comme :
situation de défense
– difficile :
– moyenne :
situation d’équilibre
– facile :		
situation d’attaque

Le joueur de par son vécu et son expérience (nombre de matchs)
deviendra de plus en plus pertinent dans la reconnaissance des
situations tactiques à condition de ne pas perdre de la lucidité
en état de stress ou de fatigue…				
La 2e étape est la phase d’« ÉLABORATION DE LA RÉPONSE ».
Elle consiste à résoudre la situation, le problème auquel je suis
confronté. Et c’est là que ça devient intéressant car les réponses
possibles sont multiples. C’est le moment de « PRISE DE
DÉCISION ».

Comment s’y prendre ?
En fixant un OBJECTIF TACTIQUE :
– Ne pas faire la faute (NPFF)
– Faire faire la faute (FFF)
– Neutraliser
– Gêner, gêner fortement
– Gagner le point en 2 coups
– Gagner le point en 1 coup
…

Moins ambitieux

Plus ambitieux

En définissant une INTENTION de jeu : (à ne pas confondre avec
l’objectif tactique).
Les intentions de jeu sont les moyens tactiques que je vais
employer pour réaliser mon objectif tactique. Le joueur conçoit
la trajectoire de la balle qu’il veut produire. Le joueur est « un
émetteur ».
Les différents paramètres d’une trajectoire de balle sont les
suivants (ils sont autant d’intentions de jeu possibles) :
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Cadres techniques
Lien technique/tactique

Dans quelle zone ? où ?
Direction : – à gauche
		
– à droite
		
– au centre
		
– sur le point faible de l’adversaire
		
– sur le joueur
					
Longueur : – court
		
– long
Quand ? Moment de prise de balle :
		
– montante
		
– au sommet du rebond		
		
– descendante
		
– de volée
…

Comment ?

Vitesse :
– lent
		
– fort
				
Hauteur :
– bas
		
– haut
Effet :
		
		
		

}

Techniques
Dans la Forme, le Rythme et le Moment
		
– technique gestuelle
		
– technique du jeu de jambes

Physiques
– vitesse
		
– endurance
		
– force
		
– souplesse
		
– détente
		…

= longueur		

Mentaux
– audace
		
– confiance en lui
		
– goût de l’effort
		
– concentration
		
– gestion du stress
		…

– lift
– plat
– chope
– slice

Utilisation du coup fort ou non
Variation des coups
« Bien jouer tactiquement, c’est répondre à 3 questions : où ? quand ?
comment ? » Jean-Pierre Chombart
On pourrait ainsi définir « les bases tactiques : « Les bases
tactiques correspondent aux conduites efficaces à tenir lors de
situations élémentaires de jeu ». L’efficacité implique d’adapter
ses objectifs tactiques et ses intentions de jeu aux situations
repérées ➔ LUCIDITÉ.
Les intentions de jeu du joueur (moyens tactiques) dépendent de
son vécu, de sa connaissance du tennis, de son adversaire et de
ses possibilités techniques, physiques et mentales.

Chaîne de
compréhension
du jeu

La 3e étape du processus est « L’EXÉCUTION DU COUP »
proprement dit. Elle dépend entre autres de la justesse technique
mais pas uniquement. En effet, pour atteindre son objectif
tactique et réaliser son intention de jeu, le joueur a BESOIN de
moyens :

En conclusion, le développement de la technique, du physique et
du mental peut apporter des solutions tactiques supplémentaires
au joueur mais ne suffit pas forcément à améliorer son efficacité
et son niveau de jeu.
Il faudra en parallèle développer chez le joueur une réflexion sur
le jeu, aiguiser son « sens du jeu », lui expliquer ce que peut lui
apporter dans le jeu tel ou tel progrès technique pour qu’il les
acquière puis les utilise à bon escient. Il faudra donc donner du
sens à nos séances pédagogiques…
La 4e et dernière étape et non la moindre même si elle est
souvent oubliée est « L’ÉVALUATION DE LA RÉPONSE ET L’ANTICIPATION DU COUP SUIVANT » en fonction des possibilités
adverses. La notion de replacement adaptée est donc une notion
tactique. n
Franck Petit-Brisson, Conseiller Sportif Départemental
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Compétitions adultes
Finales Tennis Entreprise
Les finales Tennis Entreprise du championnat mixte (Trophée
André-Thion), et des doubles dames, mixtes et messieurs se sont
déroulés le samedi 7 décembre 2013 au Centre de Ligue de BronParilly

Championnat mixte (Trophée André-Thion)
40 équipes (2 simples dames, 2 simples messieurs et 1 double
mixte)
1re Division
BOIRON 1 bat AS MÉRIEUX 1 : 3/2
2e Division
ROBERT BOSCH 1 bat ENSEIGNANTS OUEST LYONNAIS 1 : 3/2
3e Division
ALSTOM 1 bat ASPTT LYON 2 : 3/1

Championnat doubles (83 équipes participantes)
Double Dames
PSL SANOFI 1 (Stéphanie Leroux – Claudine Fournier) bat
ROBERT BOSCH 1 (Maud Tomasini – Sandrine Caillaud) : 0/6 7/6 7/6
Double Mixtes
S TADE AUTO LYONNAIS 1 (Catherine Revais – Benjamin Vermare)
bat AS AREVA 1(Sandra Combes – Jean-Michel Piriou) : 6/2 3/6 6/2
Double Messieurs
1re Division
IBM 1(Richard Savin – Cédric Cauliez) bat ENSEIGNANTS DE SAINTPRIEST 1 (Christophe Tsalichis – Christian Decoux) : 6/4 6/2
2e Division
A
 SLB CIC 16 (Stéphane Belmont – François Fournel) bat
SPECIAL DA TENNIS (Philippe Favier – Gaël Priol) 4/6 6/1 6/3

BOIRON vainqueur 1re division championnat mixte.

Finales Championnats par
équipes Seniors plus
Les finales se sont déroulées au Centre de Ligue – Base
départementale le dimanche 8 décembre 2013.
+35 DAMES
Fidésien 1 – Grézieu 1, 4/1

+35 MESSIEURS
Meyzieu 1 – Neuvillois 1, 3/1

+45 DAMES
TCM5 1 – Villefranche 1,
2/2 (TCM5 champion au set
average)

+45 MESSIEURS
S t Priest 1 – SAL 1, 3/1

3e Division
ROBERT BOSCH (Albert Yang – Éric Belond) bat
REEL TENNIS 4 (Éric Des Garets – Benoît Greard) 1/6 7/5 7/6

+55 MESSIEURS
Décines 2 – St Priest 2, 3/0
Gilles Froppier

Les vainqueurs dames, mixtes et messieurs 1re et 2e division
continuent leur parcours en phase régionale. n
Bernard Tamier

GEERIM, la garantie d’une procédure efficace
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