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Samedi 10 décembre 2016   
•  Assemblée Générale Comité du Rhône – Métropole de Lyon de 

tennis à Crépieux 
• Finales tennis entreprise     

Dimanche 11 décembre 2016   
• Finales Championnats du Rhône – Métropole de Lyon seniors plus

Samedi 7 janvier 2017  
• Assemblée Générale Ligue   
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Cela vient de se dérouler 
Tie-Break des copines 

 
Dimanche 18 septembre, TC Golf des Aqueducs 

 

 
 
En cette période morose, il est important que les associations puissent pérenniser ces manifestations exceptionnelles du sport féminin.  
Cette 7ème édition, organisée par le Comité du Rhône Métropole de Lyon, s’est déroulée, dimanche 18 septembre, sur les terrains du 
Tennis Club Golf des Aqueducs.  78 équipes de deux joueuses étaient présentes, une licenciée invitant une copine non licenciée, à 
faire équipe avec elle sur différents ateliers comme le veut la formule de cette journée. Nous félicitons les clubs de Vernaison, 
Massieux, Sarcey, St Fons, FC Lyon  et TC Lyon qui ont aligné plus de 3 équipes.   
Ces joueuses privilégiées ont pu évoluer toute la journée sur les différents ateliers qui leur étaient proposés : ateliers tennis (échanges, 
forme, matchs, performance), ateliers sportifs (badminton, tennis de table, FITENNIS), ateliers détente (compositions florales, 
esthétique, création bijoux, conseils et réalisation culinaire, macarons). Les T-Shirts ont été offerts par Bénédicte Editions.  
A midi, elles ont pu admirer un défilé de mode de tenues féminines de tennis WILSON et sous vêtement ANITA. 
Animée par Dominique Grégoire, toujours aussi en verve et à l’aise au micro, la remise des prix a conclu ce moment enchanteur. 
Chaque participante s’est vu remettre plusieurs cadeaux offerts par les partenaires et le Comité du Rhône Métropole de Lyon. 
Cette animation a été comme chaque fois une vraie réussite grâce à l’investissement et à la présence du groupe de travail du du  
Rhône Métropole de Lyon composé de Sylvie Sorg (conseillère en développement), Jocelyne Gouyette (secrétaire), Véronique Seillet, 
Marie Paule Molina, Sophie Ogier, Jean Pavarotti, Xavier Ramet,  Didier Molo et Jean Claude Molina. 
En espérant que ces efforts seront justement récompensés avec la perspective de voir les non licenciées s’inscrire dans les clubs. 
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Réforme Territoriale, la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes

Des problèmes, une 
opportunité
Tout d’abord, soyons clairs. Cela n’a jamais été une 
demande des fédérations sportives.

Projet gouvernemental, c’et le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
qui l’a imposé à tout le mouvement sportif, associatif. Avec mise en application 
obligatoire fin décembre 2017. Certaines fédérations, avec peu d’actifs 
immobiliers, peu de salariés, ont pu d’ores et déjà appliquer cette réforme 
courant 2016.
Les ligues comptaient en fin d’année sportive 2016, pour l’Auvergne : 222 
clubs et 19 509 licenciés, le Dauphiné-Savoie : 419 clubs et 58 682 licenciés, le 
Lyonnais : 371 clubs et 54 805 licenciés. Pour la nouvelle ligue Auvergne-Rhône-
Alpes, ce sera 1 012 clubs et 132 996 licenciés.
Le travail actuel des groupes de réflexion porte sur des sujets aussi divers que 
l’évaluation des patrimoines immobiliers, des charges de travail des salariés en 
ETP (Equivalent Temps Plein) sur les différents postes d’activités (comptabilité, 
administration, développement, sportif, formation…), la mobilité ou non de ces 
personnels. Nous avons pris l’engagement de maintenir les emplois.
Une région Auvergne-Rhône-Alpes, une ligue AURA, 12 départements, 11 
comités, une superficie de 69 711 km2, 7 634 000 habitants ; des distances 
à parcourir du Cantal à la Haute-Savoie de 563 km ; voilà le défi à relever.  
Défi, car nous aurons un double impératif. Décliner la politique fédérale au 
niveau de la ligue, unité administrative et financière. L’appliquer au niveau des 
clubs, des licenciés.
Les problèmes actuels de communication, de représentation aux différentes 
instances, vont être aggravés si nous n’y prenons pas garde. Des AG de clubs 
à trois personnes, des AG de comité qui peinent à avoir le quorum, des AG de 
ligue mal comprises car redondantes avec celles des comités.…Ces difficultés 
récurrentes vont être aggravées avec la dimension géographique de la région, 
l’augmentation des effectifs de la ligue.
Les trois projets sportifs des candidats à la présidence de la FFT entérinent le 
développement du numérique à tous les échelons : siège de Roland-Garros, 
ligues, comités et aides aux clubs. Tout licencié doit participer, au premier chef 
donner son assentiment, son désaccord, par un vote. Un empêchement à une 
présence physique ne doit pas faire oublier les possibilités de donner un pouvoir, 
un mandat, numériquement. Attention : un pouvoir, un mandat, doivent être 
nominatifs ! Soyons responsables. Nos choix engageront la FFT, la Ligue, le Comité 
pour 4 et 3 ans.

Bonnes fêtes de fin d’année.

Jean Pavarotti, Président du Comité Départemental  
du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis
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Le Tennis Club de Jonage communique via Facebook et 
ça marche !

J’ai en effet créé une nouvelle page Facebook lundi : Tennis 
Club de Jonage. Nous n’avions que 20 amis car la page 
venait de naître. J’ai posté une vidéo mardi – un teaser de 
la saison 2016-2017. Elle ne fait que 40 secondes mais est 
assez dynamique.
En moins de 2 jours nous avions plus de 1 000 vues sur 
Facebook ! Un petit buzz !
Cela veut dire que si les gens partagent la vidéo, elle atteint 
les amis de tes amis et c’est comme ça que nous avons 
pu décupler notre communication, nous faire connaître 
au sein de la ville et même jusqu’à Saint-Étienne : nous 
avons eu une demande pour savoir si nous organisions des 
tournois jeunes…
Comme quoi un club peut se forger une image dynamique, 
attrayante et moderne en un seul clic ! n

Pauline Dutry

Facebook et le TC Jonage

Cette année le Tennis club de Messimy a 
organisé « la coupe Gréthussi » Pourquoi cette 

dénomination ? Car en fait elle regroupe les clubs 
respectifs présents dans les communes voisines de 
Messimy : Grézieu et Thurins.

Le Tennis Club de Messimy est heureux de lancer la première 
édition et donc d’inviter pour cette rencontre conviviale le 
dimanche 2 octobre 2016 les deux clubs voisins.
Le déroulement de 
cette journée a débuté 
à 9 heures pour accueil-
lir les joueurs des 3 
clubs autour d’un petit 
café.
Le nombre de joueurs 
n’est pas limité, à 
chaque club de motiver 
ses joueurs.
Nous avons dénombré 
42 participants ce qui 
est encourageant.
Tous les matches se 
disputent en doubles, 
qui se jouent en 9 
jeux en changeant de 
partenaire tous les 
3 jeux ; à la fin des 9 
jeux, chaque joueur 
comptabilise ses points 
et inscrit le score sur 
un tableau réservé aux 
résultats.
Chaque joueur a la pos-
sibilité de jouer autant 
de matches qu’il sou-

haite pour permettre de faire marquer le plus de points possibles 
à son club.
Après une pause repas bien méritée organisée par le club 
receveur, les joueurs regagnent les terrains pour disputer les 
derniers matches, l’après-midi jusqu’à 17 heures.
Après le décompte des points en fin de journée, est organisée la 
remise du trophée au club vainqueur autour du verre de l’amitié.
Le trophée est conservé par l’équipe gagnante jusqu’à l’année 

suivante où il sera 
remis en jeu. Pour 
2017 la rencontre se 
déroulera au Tennis 
Club de Grézieu, la 
date est déjà fixée. 
Cette journée a pour 
objectif d’apprendre 
à se connaitre et 
développer la bonne 
entente entre clubs 
voisins et joueurs en 
toute simplicité et sans 
enjeu de résultat ni de 
classement.
Elle est très appréciée 
par l’ensemble des 
participants, le soleil 
était au rendez-vous, 
la pratique du tennis 
comme point central, 
rendez-vous en 2017 la 
deuxième édition. n

François Poex, 
Président

Journée conviviale de Tennis interclubs
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Nous avions besoin de créer un site web pour se faire connaître et gagner en visibilité. Le but 
est que notre site soit réactif lorsqu’une personne cherche un renseignement.

Il est à la fois une présentation de notre club et de nos activités. Il nous permet de diffuser des 
articles liés à nos actualités, de parler de tout ce qui se passe autour de notre sport, de publier 
des photos et des vidéos.
C’est un véritable outil de communication efficace pour mettre en avant notre association avec 
un lien vers notre blog. Nous partageons nos articles sur les réseaux sociaux pour générer des 
visites et recevoir des commentaires en retour. Il permet de communiquer 7j/7 et 24h/24, de 
gagner du temps. Nous proposons des documents en téléchargement : bulletins d’inscriptions, 
tarifs, manifestations, réunions, classements, calendriers et résultats des compétitions , des 
liens hypertextes permettant aux adhérents de naviguer vers FFT, Comité, Ligue, ADOC, etc.
L’envoi d’une newsletter nous permet de toucher et de fidéliser nos adhérents. Il permet de 
faire circuler rapidement au plus grand nombre l’information. Ainsi nous évitons des frais 
d’envois postaux, de déplacement. Il est primordial d’enrichir régulièrement nos contenus 
pour que notre site reste vivant. n

Daniel Couvin, Président

Le site Internet de Saint Just d’Avray

Le TC Genas déménage

Nouveau complexe pour le Tennis Club de Genas à partir 
de décembre 2016. Le tennis club de Genas entre dans 

une nouvelle dimension. En effet, la construction du nouveau 
complexe se termine et entre en fonction le 5 décembre.
Ce nouvel équipement c’est tout d’abord un nouveau site, rue 
du repos, intégré dans un complexe sportif comportant déjà du 
rugby, du roller, du foot, un terrain multi-activités et des jeux 
enfants. Ce sont surtout 3 courts couverts, attendus par des 
générations de pratiquants, qui vont permettre à tous d’oublier 
les longs mois d’hiver. Ce nouvel ensemble a été construit d’avril 
à octobre. Il comprend 3 courts couverts, 2 courts extérieurs, un 
club house et des vestiaires confortables (250 m2 au total) ainsi 
qu’un espace de verdure participant à l’intégration de l’ensemble 
dans le paysage.
Le Tennis Club de Genas ce sont :
•  250 adhérents dont 80 enfants qui participent à l’école de 

tennis, sous la direction d’Amaury De James qui cette année 
est épaulé par Caroline Remy dans le cadre de la préparation 
du DE,

• 15 équipes engagées dans le championnat du Rhône,
•  1 tournoi open (ouvert jusqu’à -2/6) qui pourra se dérouler 

désormais dans des conditions beaucoup plus confortables 
pour les 400 joueurs et joueuses régulièrement engagés.

Désormais, les adhérents pourront, en plus de la convivialité, 

apprécier le confort d’une infrastructure moderne, respectueuse 
de l’environnement et d’une grande qualité. n

Richard Bonnanfant
Président
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Zoom sur…

Ces deux gau-
lois, comme 
diraient cer-

tains, ne m’en vou-
dront pas d’avoir ti-
tré ainsi mon article, 
car ils sont lucides ; 
c’est ce qui fait, 
entre autres, leur 
force.
Tous les deux sont 
tombés dans la 
grande marmite du 
tennis tout petit. 
À quatre ans déjà, 
ils traînaient sur les 
courts une raquette 
à la main. Mais ce 
n’est ni une prédis-
position génétique 
ou d’atavisme, ni 
des débuts pré-
coces, ni des capaci-
tés physiques supé-
rieures, ni un mental 
à toutes épreuves, 
qui ont donné à ces 
gamins les résultats 
d’aujourd’hui.
C’est un peu tout 
cela accompagné de 
beaucoup d’inves-
tissements person-
nels et familiaux, de 
mental, de connais-
sance de soi, de 
rigueur, de passion, 
de remise en cause, 
de travail et encore 
de travail.
En effet car ces gamins, même s’ils sont 
bien souvent grands avant l’âge, je ne 
veux pas dire en taille (sauf pour Giovan-
ni avec ses 1,83 m à 13 ans), ils ont dû à 
des moments clé, faire des choix difficiles 
pour pouvoir essayer de concrétiser leurs 
rêves. Ils le savent, car à 13 ans, avec 9 ans 
de tennis intensif, ils sont simplement au 
début du commencement de leur avenir 
hypothétique.
Avec 20 heures minimum de tennis 
par semaine comprenant à la fois du 
terrain, de la technique, du physique et 
de la stratégie, ils ont dû, pour pouvoir 
y arriver, abandonner les schémas 
classiques scolaires. Ils suivent tous les 
deux les cours du CNED (Centre National 
d’Éducation à Distance) avec brio.
Joshua est en seconde avec deux ans 

d’avance, Giovanni qui a intégré le pôle 
France de Poitiers depuis deux ans a 
également de bons résultats, car c’est 
aussi une condition pour y rester : avoir la 
tête bien faite et bien pleine.
C’est le résultat d’une passion pour eux, 
mais aussi des investissements importants 
de leur famille respective. Mettre tout en 
œuvre, pour ne pas avoir des remords, 
même si la réussite n’est pas au rendez- 
vous, c’est ce qui anime joueur et famille.
Cela passe pour Giovanni par une 
séparation du cocon familial en intégrant 
le pôle France, avec tout ce que cela 
comporte sur le plan affectif.
Arriver au graal, passe, aussi par une 
remise en cause de gestes tennistiques 
qui pourtant leur semblaient être des 
réflexes, car leur morphologie a changé 

par exemple le 
d é p l a c e m e n t 
sur le court pour 
Giovanni qui est 
très grand, par la 
modification de 
schémas tactiques 
qui pourtant les 
ont fait gagner, 
mais qui ne sont 
plus fiables ou 
adaptés dans 
une catégorie 
supérieure, par une 
analyse incessante 
et sincère de leurs 
gestes techniques, 
leur placement, 
leur tactique de 
jeu, leur physique, 
leur diététique, 
leur mental, leur 
comportement.
Mais aussi accepter 
et adhérer à une 
remise en cause 
permanente par 
leurs entraîneurs : 
J e a n - B a p t i s t e 
Dupuy et Gwenaël 
R e l a n d e a u 
pour Giovanni,  
Alain Reynaud et 
Didier Clemares 
pour Joshua.
C’est le parcours 
d’une future graine 
de champion, 
un parcours 

du combattant, 
qui peut voir son rêve s’arrêter à tout 
moment, à cause d’une vilaine blessure 
ou simplement parce que le joueur a 
atteint son Everest.
Enfin tout cela reste possible pour ces 
deux joueurs grâce à la Ligue du Lyonnais 
et son équipe technique et, bien sûr à 
leur club respectif le FCL et le TCL.
Ainsi vous comprendrez et admettrez 
mieux leur objectif annoncé dans leur 
fiche respective car VOULOIR… c’est 
POUVOIR et c’est par là que débute une 
passion… n

Jean-Claude Molina

Giovanni et Joshua une graine... 
peut-être de champion

GIOVANNI MPETSHI-PERRICARD 
• Personnel
Né le 8 juillet 2003 à Lyon
Club : FCL Tennis, classement : 3/6 
Joueurs préférés : Roger Federer, Stan 
Wawrinka, Rafael Nadal 

• Palmarès
Champion de France en simple et vice-
champion de France en double en 2016.

• Jeu et objectifs
Coups forts : service, coup droit, revers à 
une main
Coups à travailler : service, coup droit et volée 
Objectif à long terme : « Être joueur 
professionnel et numéro un mondial. » 

JOSHUA DOUS-KARPENSCHIF 
• Personnel
Né le 1er juillet 2003 à Lyon

Club : TC Lyon, classement 4/6 
Joueur préféré : « Rafael Nadal, parce qu’il 
est gaucher comme moi. » 

• Palmarès
Vice-champion de France en simple et en 
double en 2016. 

• Jeu et objectifs
Coup fort : coup droit d’attaque 
Coup à travailler : le service 
Objectif à long terme : « Être joueur 
professionnel et atteindre le top 10. » 
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Zoom sur…

Et oui on pourrait dire ainsi… Car le 
Tennis Club de la Croix Rousse est un 
club d’extérieur avec 6 courts en dur, 

deux en quick bleu récemment refaits, et 
quatre en béton poreux.
Un club qui a su garder au fil du temps ses 
600 licenciés enviés par d’autres grands 
clubs pourtant mieux équipés.
Cela, il le doit tout d’abord, à sa situation 
géographique. Le TCCR se situe dans 
le quatrième arrondissement de Lyon 
sur la colline de la Croix Rousse, 
à l’intérieur du parc municipal 
Popy. Un endroit agréable, arboré, 
protégé, situé au centre des 
immeubles.
Une raison supplémentaire de la 
fidélité de ses adhérents : la passion. 
Venir au club par tous les temps ou 
presque pour jouer dans un cadre 
reposant, dans une ambiance 
conviviale… voilà le secret de la 
réussite
Lorsque je suis arrivé au club house, 
vaste maison avec une vue large 
sur les terrains j’ai été accueilli par 
Chantal, salariée, présente toute la 
journée au club. Un grand sourire 
malgré le temps, car elle était en 
train de prévenir l’ensemble des parents 
qu’exceptionnellement l’école de tennis 
n’aurait pas lieu en raison d’une pluie 
persistante ce mercredi. Et oui nous 
avons oublié en tant que privilégiés que 
nous sommes, adhérents dans des clubs 
avec des courts couverts, que le tennis 
est avant tout un sport d’extérieur et 
que seul un terrain glissant pouvait 
interdire sa pratique. Je me revoyais il 
y a une vingtaine d’années au tennis club au centre de Chassieu 
avec la même problématique… Puis Philippe Bonnefond, jeune 
Président, m’a expliqué toutes les actions qu’il a conservées et 
améliorées pour pérenniser la dynamique du club.
La réussite est due, à une équipe renforcée de bénévoles qui 
s’investit au sein du bureau et un groupe d’enseignants motivés 

et compétents qui vient d’être renforcé 
par deux DE que l’on ne présente plus : 
Bérangère Karpenschif et Brigitte 
Moretton.
Bérangère supervise l’École de Tennis et 
le Club Junior le mercredi avec l’équipe 
d’éducateurs, entre autre et Brigitte, de son 
côté, assure les cours adultes du mardi et 
les cours adolescents du vendredi. Le souci 
du club est de maintenir l’équilibre entre 
le tennis loisir et le tennis compétition. 

Aussi sont organisés des rencontres 
mixtes, un tournoi interne 
permanent, une opération porte 
ouverte pour la fête de la musique, 
le double mixte du printemps.
Le tennis féminin est une priorité 
au club, une équipe dédiée à son 
développement propose une 
animation mensuelle « la Nocturne 
Féminine », encourage la création 
d’équipes pour le Challenge des 
Alpes et les Raquettes FFT et 
promeut notre sport favori avec 
la journée des mamans de l’école 
de tennis. Mais le club aligne 
également 16 équipes féminines 
et masculines qui vont des 8/10 ans 
aux seniors + 65 ans qui participent 

aux championnats départementaux et 
régionaux.
Toutes ces manifestations se concluent 
en fin de week-end par un repas avec 
tous les participants et il faut bien 
souvent débarrasser le club house pour 
accueillir tout le monde.
Une popularité à maintenir et à sans 
cesse augmenter pour perdurer, pour 
avoir des finances saines.

La municipalité met à disposition les terrains et l’association du 
TCCR se doit d’entretenir, de payer les charges d’eau, d’électricité, 
d’entretien des courts et du club house, d’assurer la masse salariale 
et de dégager chaque année un peu d’autofinancement pour 
pouvoir le cas échéant comme la saison dernière refaire les deux 
quick… Et oui un vrai challenge qui ne peut être réalisé qu’avec 

une équipe soudée de bénévoles que j’ai laissé 
souriants autour de la table en faisant le point sur le 
bon déroulement des inscriptions… Et pour conserver 
ce lien avec l’adhérent, à l’heure de l’informatique et 
des réservations en ligne, il faut venir ou téléphoner 
au TCCR pour que Chantal inscrive votre réservation 
sur le tableau prévu à cet effet… Un club vintage 
vous dis-je, où il fait bon aller jouer…
Visitez leur site internet www.club.fft.fr/tccroix-
rousse.lyon et leur page Facebook. n

Jean-Claude Molina

Le Tennis club de la Croix-Rousse...  
Un club vintage

Le Président et la Trésorière 



8  –  P L E I N E  L I G N E P L E I N E  L I G N E  –  9

Événements

Le Tie-Break des Copines

La 7e édition du Tie-Break des Copines s’est déroulée le dimanche 
18 septembre sur les courts du Tennis Golf des Aqueducs.

1 –  LA PAROLE AU PRÉSIDENT DU COMITÉ,  
JEAN PAVAROTTI

« Créé en 1978, le Comité du Rhône-Métropole de Lyon de 
Tennis, 174 clubs, 33 200 licenciés, persévère dans l’application 
de sa politique sportive féminine.
Pour la 7e année, en complément des Raquettes FFT (compétition 
féminine adaptée), nous proposons une journée d’animation 
pour une joueuse licenciée qui invite une joueuse non licenciée. 
Elles évoluent tout au long de la journée dans différents ateliers, 
selon leur niveau.
Le Comité encourage les clubs à s’approprier ce concept, à le 
décliner à l’échelle et aux particularités de chacun.
Avec les Raquettes FFT, les compétitions aménagées, le Tie-Break 
des Copines, le Comité a stoppé la baisse des licenciées féminines, 
voire même inversé la tendance.
Pourquoi pas votre club ?
Cette journée de prestige dédiée aux féminines du Rhône-
Métropole de Lyon, c’est aussi l’occasion de mettre à l’honneur 
et de remercier nos sponsors, nos partenaires institutionnels, 
Conseil Départemental, La Métropole de Lyon, BNP Paribas et 
Radio Scoop. »

2 –  LE CLUB D’ACCUEIL LE TENNIS GOLF DES 
AQUEDUCS

C’est dans le complexe magnifique et fonctionnel du club des 
Aqueducs, situé entre Francheville et Chaponost, à seulement 10 
minutes de la place Bellecour que s’est déroulée l’animation.
Nous remercions les dirigeants du club pour la qualité de leur 
logistique et de leur accueil.

3 – LE PARRAIN DE LA MANIFESTATION

Lionel Roux, figure emblématique du tennis lyonnais, était cette 
année le parrain de la 7e édition.
C’est l’occasion pour rappeler son parcours :
• Joueur professionnel de 1992 à 2003
• Meilleur classement mondial : 48e

• Meilleur classement français : 5e

• Coach de Mickaël Llodra de 2004 à 2008
• Entraîneur de l’équipe de France de Coupe Davis de 2009 à 2015
• Consultant Canal Plus depuis 2005
• Directeur de l’Open Sopra Steria de Lyon

4 – LE CONCEPT

Cette action consiste à développer et dynamiser la pratique du 
tennis chez les femmes dans le Rhône et la Métropole de Lyon. 

Lionel Roux
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Événements

Nous souhaitons faire découvrir le tennis à 
un large public féminin avec : le jeu, le ten-
nis ludique adapté, le tennis compétitif, des 
ateliers divers.
Mais c’est aussi :
• permettre aux clubs de se rassembler au-
tour d’un événement convivial ;
• favoriser l’accès à une animation 
Rhône-Métropole de Lyon à de nouvelles 
licenciées dans nos clubs.

5 – LA 7e ÉDITION

78 équipes de deux joueuses étaient présentes, une licenciée 
invitant une copine non licenciée à faire équipe avec elle sur 
différents ateliers, comme le veut la formule de cette journée. 

Nous félicitons les clubs de Vernaison, 
Massieux, Sarcey, Saint Fons, FC Lyon et TC 
Lyon qui ont aligné plus de 3 équipes.
Ces joueuses privilégiées ont pu évoluer 
toute la journée sur les différents ateliers 
qui leur étaient proposés : ateliers tennis 
(échanges, forme, matchs, performance), 
ateliers sportifs (badminton, tennis 
de table, FITENNIS), ateliers détente 
(compositions florales, esthétique, création 
bijoux, conseils et réalisation culinaire, 

macarons). Les T-Shirts ont été offerts par Bénédicte Éditions. À 
midi, elles ont pu admirer un défilé de mode de tenues féminines 
de tennis WILSON et sous-vêtement ANITA. Animée par Dominique 
Grégoire, toujours aussi en verve et à l’aise au micro, la remise 

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

Partenaire de la Ligue et du Comité Départemental  
du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis

(suite p. 10)
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Le Tie-Break des Copines (suite)
LES PARTENAIRES

Vous trouverez ci-dessous les nombreux 
partenaires de cette édition. Ils ont largement 
contribué à la réussite de cette fête

PARTENAIRES PRIVÉS

Événements

des prix a conclu ce moment enchanteur. Chaque participante s’est vu remettre 
plusieurs cadeaux offerts par les partenaires et le Comité du Rhône-Métropole 
de Lyon. Cette animation a été comme chaque fois une vraie réussite grâce 
à l’investissement et à la présence du groupe de travail du Comité composée 
de Sylvie Sorg (conseillère en développement), Jocelyne Gouyette (secrétaire), 
Véronique Seillet, Marie-Paule Molina, Sophie Ogier, Jean Pavarotti, Xavier 
Ramet et Jean-Claude Molina.
Il faut également remercier tous les moniteurs diplômés d’État et DE stagiaires 
pour l’encadrement des différents ateliers prodigué avec sérieux et dynamisme. 
En espérant que ces efforts seront justement récompensés avec la perspective 
de voir les non licenciées s’inscrire 
dans les clubs. Les premiers retours 
sur l’enquête de satisfaction sont très 
positifs avec justement des transfor-
mations en licences intéressantes. n

Didier Molo

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

WWW.MKPLUS.PRO 
SON • LUMIÈRE • IMAGE • STRUCTURE
PRESTATION / LOCATION / VENTE
BRIGNAIS 69 - TÉL. 04 72 31 67 68

annonce-a7-a8.indd   2 07/04/2015   15:53

 
Nos cabas prêts-à-cuisiner. . .  

vont vous changer la vie !  
Finis le manque d’idées et la corvée des courses !  

Chaque semaine, 4 recettes et TOUS les ingrédients pré-dosés 

 correspondants pour cuisiner 4 repas complets en 3Omin chrono. 

      Ni gaspillage ni perte de temps !  

 Un livret de 4 recettes faciles et rapides  

 Du poisson 

 De la viande, 

Des légumes 

De la crémerie 

De l’épicerie…  

Des herbes fraiches 

 Des fruits de saison. . .  

 Découvrez  dans votre cabas... 

 Comment ça marche ?  
Commandez quand ça vous plait sans 

engagement sur notre site 
www.recettesetcabas.com 

Récupérez  votre cabas le lundi (Lyon)               
ou le mardi (reste de la France) chez un  

dépositaire, au bureau ou à domicile  

Découvrez, cuisinez, régalez-vous ! 

Nos formules 

4 repas 

pour 
2 pers. 

4 repas 

pour 
4 pers. 

4 repas 

pour 
6 pers. 

A partir de 5€ par repas et par personne 

www.recettesetcabas.com 

Partenaire du TIE BREAK DES COPINES 2015 ! 

O Capo
t

Bar Restaurant Terrasse



Partant de ce principe très réel dans le monde du web et de 
l’information, il est indispensable de sans cesse évoluer. C’est 

ce qui a valu à notre portail web une complète refonte, tout en 
préservant sa « cartographie », de manière à ce que les usagers 
s’y retrouvent.
Et avec l’avènement de nouveau mode de lecture (smartphones, 
tablettes, phablettes, télévisions connectées…), il devenait 
pressant de se mettre à la page.
Chose faite ! Désormais, quel que soit votre moyen d’accès, notre 
portail est lisible de partout, par tous ! Tournez votre écran… et 
c’est toujours lisible. Agrandissez, rétrécissez… oui, c’est toujours 
visible et fonctionnel !
Et puis la Fédération Française de Tennis a également fait évoluer 
sa charte graphique. Vous avez d’ailleurs fait connaissance depuis 
quelques mois avec notre nouveau logo. Nous avons donc décidé 

de décliner cette charte, à notre manière. On retrouve donc les 
trois couleurs de la FFT : le bleu foncé, le rouge terre-battue, et 
le vert gazon, le tout en gardant à l’esprit que ce site doit rester 
clair.
Enfin, une dernière modification, et non des moindres : vous 
remarquerez qu’en tapant http://comite-rhone-tennis.com , vous 
arrivez en réalité sur http://tennis-rhonelyonmetropole.com, 
car ceci devient notre nouvelle adresse web, à la suite de notre 
changement de raison sociale : « Comité de Tennis – Rhône Lyon 
Métropole ». Mettez à jour vos favoris/marque-pages !
D’autres améliorations sont à noter : des listes de documents 
plus lisibles et plus facilement téléchargeables sur chaque page ; 
l’apparition d’une bourse aux emplois (recherches et offres) … et 
d’autres à venir.

Vincent Mengin, Webmaster
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Le Comité en direct

Un site qui hiberne est un site qui meurt

GROUPE KILOUTOU
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Le Comité en direct

Les trophées Rhône – Métropole de Lyon 

Le samedi 8 octobre, se sont déroulés, sur la base départementale 
de Bron-Parilly, les Trophées Rhône – Métropole de Lyon 2016. 

Cette épreuve conclue la saison 2016 des circuits organisés par le 
Comité départemental Rhône – Métropole de Lyon.
Durant toute la saison, 267 filles et 1 377 garçons se sont affrontés 
dans les différents clubs d’accueil Rhône-Métropole de Lyon.

Ces trophées ont été mis en place par Marie-Paule Molina 
(Présidente de la Commission des jeunes). 
Ils ont été juge-arbitrés par Philippe Morin et arbitrés par 6 
arbitres de chaise sous la responsabilité de Noël Revoil et Rudy 
Cordier.

Résultats de la journée 

Filles
  11-12 ans   
Alix Clergue (15/5, TC Saint-Rambert) bat Maylis Lacaze (30/2, TCM5) 6/0 
6/0 

  13-14 ans  
 Inès Jendoubi (15/2, TCL) bat Isabelle Measson (15/3, TCL) 6/3 2/6 6/0 

  15-18 ans  
Charline Cuq (15/1, TC Corbas) bat Esther Cahuzac (15/5, TC Charbonnière) 
6/0 6/0 

Garçons 
  11-12 ans  
Pierre de Chaddey (15/3, FCL) bat Medhi Gharbi (15/3, TC Saint-Priest) 6/3 6/0 

  13-14 ans   
Emeric Saintoyant (15/1, Saint-Jean de Touslas) bat Titouan Dervilliers (15/1,  
LOU Tennis Parc) 6/3 4/6 6/3 

  15-18 ans   
Jacques Julien (15/1, TC Montanay) bat Florian Prizzon (15/1, TC Marcy L’Étoile) 
6/3 4/6 6/3

11-12 ans

13-14 ans

15-18 ans
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Dossiers techniques

Comité du Rhône de tennis
Réforme des moins de 12 ans – Saison 2017 

FILLES
6-7-8-9-10 ANS

FORMAT ROUGE

GARCONS 
6-7-8-9-10 ANS

FORMAT ROUGE

FILLES
7-8-9-10 ANS

FORMAT ORANGE

GARCONS
7-8-9-10 ANS

FORMAT ORANGE

OCTOBRE 
2016

TC Lyon : 22/10 – 13h30 
TC Chassieu : 26/10 – 13h30

ASPTT :29/10 – 13h30

TC Lyon : 22/10 – 13h30
TC Chassieu : 26/10 – 13h30 

ASPTT : 29/10 – 13h30
TC Lyon : 29/10 – 13h30 TC Lyon : 29/10 – 13h30

NOVEMBRE 
2016

TC Ampuis : 02/11 – 9h30        
TC Pontcharra : 05/11 – 15h00

TC Grigny : 11/11 – 9h30
ASUL : 16/11 – 13h00

AS Caluire : 26/11 – 13h30

TC Ampuis : 02/11 – 9h30
TC Pontacharra : 05/11 – 15h 

TC Grigny : 11/11 – 9h30
ASUL : 16/11 – 13h00

AS Caluire : 26/11 – 13h30

TC Ampuis : 02/11 – 14h00
TC Grigny : 11/11 – 13h30

ASUL : 16/11 – 15h30
 ASPTT : 26/11 – 13h30

TC Ampuis : 02/11 – 14h00
TC Grigny : 11/11 – 13h30

ASUL : 16/11 – 15h30 
ASPTT : 26/11 – 13h30

DÉCEMBRE 
2016

TC Saint Germain Nuelles : 
04/12 – 14h00

TAC Tennis : 10/12 – 14h00
TC Corbas : 10/12 – 14h00
TC Fidesien : 17/12 – 13h30

TC Sathonay Camp : 03/12 – 15h00 
TC Saint Germain Nuelles :  

04/12 – 14h00
TAC Tennis : 10/12 – 14h00
TC Corba :s 10/12 – 14h00
TC Fidésien : 17/12 – 13h30
Chasselay : 17/12 – 13h30

TC Saint Priest : 04/12 – 13h30
TAC Tennis : 11/12 – 9h00

TC Saint Priest : 04/12 – 13h30
TAC Tennis : 11/12 – 9h00

JANVIER 
2017

TC Marcy L’Étoile : 7/01 – 14H
ASPTT : 21/01 – 13h30

TC Marcy L’Étoile : 7/01 – 14h
ASPTT : 21/01 – 13h30

TC Marcy L’Étoile : 14/01 – 14h00
TC Écully : 15/01 – 8h30

TC Marcy L’Étoile : 14/01 – 14h
TC Écully : 15/01 – 8h30

FÉVRIER 2017

TC Neuville : 04/02 – 13h00
Irigny : 04/02 – 14h00

TC Charbonnières : 11/02 – 14h00
TC Jonage : 12/02 – 14h00

TC Neuville : 04/02 – 13h00
Irigny : 04/02 – 14h00

TC Charbonnières : 11/02 – 14h00
TC Jonage : 12/02 – 14h00

ASPTT : 11/02 – 13h30
Meyzieu Tennis : 11/02 – 14h00

FCL : 24/02 – 13h30

ASPTT : 11/02 – 13h30
TC ST Pierre Chandieu :  

11/02 – 13h30
La Pape : 12/02 – 14h00

Meyzieu Tennis : 11/02 – 14h00

MARS 
2017

FCL : 01/03 – 13h30
FCL : 01/03 – 13h30
LOU : 25/03 – 13h30

FCL : 01/03 – 13h30
TC Corbas : 11/03 – 14h00

FCL : 01/03 – 13h30
TC Corbas : 11/03 – 14h00

AVRIL 
2017

TC Collonges : 01/04 – 14h00
ASUL : 05/04 – 13h00 
FCL : 19/04 – 13h30

TC Sathonay Camp : 26/04 – 14h00
TC Belleville : 29/04 – 10h00

TC Collonges : 01/04 – 14h00
ASUL : 05/04 – 13h00
FCL : 19/04 – 13h30

La Pape : 26/04 – 14h00
TC Belleville : 29/04 – 10h00

ASUL : 05/04 – 15h30
CRAN Tennis : 08/04 –14h00

FCL : 19/04 – 13h30
TC Belleville : 29/04 – 14h00

TC Sathonay Camp : 02/04 – 14h00
ASUL : 05/04 – 15h30

CRAN Tennis : 08/04 –14h00
TC Chasselay : 15/04 – 13h30

FCL : 19/04 – 13h30
TC Belleville : 29/04 – 14h00

MAI 
2017

CRAN Tennis : 13/05 – 14h00
Saint-Fons : 13/05 – 13h30
TC Ampuis : 20/05 – 9h30

CRAN Tennis : 13/05 – 14h00
Saint-Fons :  13/05 – 13h30
TC Ampuis : 20/05 – 9h30

TC Ampuis : 20/05 – 14h00
Solaize Tennis : 08/05 – 14h00

TC Ampuis : 20/05 – 14h00
AS Craponne : 20/05– 9h30

JUIN 
2017

TC Grigny : 05/06 – 9h30
Chaponnay : 11/06 – 9h30
AS Caluire : 10/06 – 13h30

TC Rhodia Vaise : 17/06 – 13h30
TC Pontcharra : 24/06 – 9h00

TC Grigny : 05/06 – 9h30
TC Brindas : 05/06 – 14h00
AS Caluire : 10/06 – 13h30

TC Chaponay : 11/06 – 9h30
TC Rhodia Vaise : 17/06 – 13h30

TC Pontcharra : 24/06 – 9h00

TC Saint Germain Nuelles :  
03/06 – 14h00

TC Grigny : 05/06 – 13h30
TC Chaponnay : 11/06 – 14h30

TC Irigny : 24/06 – 9h00

TC Saint Germain Nuelles :  
03/16 – 14h00

TC Grigny : 05/06 – 13h30
TC Chaponnay : 11/06 – 14h30 

TC Irigny : 24/06 – 9h00

JUILLET 
2017

FCL : 05/07 – 13h30 FCL : 05/07 – 13h30 FCL : 05/07 – 13h30 FCL : 05/07 – 13h30

AOÛT 
2017

TC Fidésien : 26/08 – 9h30

SEPTEMBRE 
2017

AT Pusignan : 10/09 – 9h30
FCL : 13/09 – 13h30

AT Pusignan : 10/09 – 9h30
FCL : 13/09 – 13h30

TC Soucieu : 16/09 – 10h00
FCL : 13/09 – 13h30

FCL : 13/09 – 13h30
TC Soucieu : 16/09 – 14h00

MES PREMIERS PAS EN MATCH

ZONE 1 NORD OUEST ZONE 2 NORD EST ZONE 3 SUD OUEST ZONE 4 SUD OUEST
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Compétitions jeunes

Circuits Jeunes 2017 Rhône – Métropole de Lyon

CIRCUIT 
11 ans âge réel / 12 ans

Filles – Garçons 
(2005-2006)

CIRCUIT 13/14 ANS 
Filles – Garçons

(2003-2004)

CIRCUIT 15/18 ANS
Filles – Garçons
(1999 à 2002)

OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

2016

ASPTT GRAND LYON
20 octobre au 2 novembre

TC PONTCHARRA/TURDINE
5 novembre au 23 décembre

ASPTT GRAND LYON
20 octobre au 2 novembre

TC PONTCHARRA/TURDINE
5 novembre au 23 décembre

TC DÉCINES
19 décembre au 5 février

TC PONTCHARRA/TURDINE
5 novembre au 23 décembre

JANVIER
FEVRIER

2017

TC PONTCHARRA/TURDINE
28 janvier au 25 février 

TC JONAGE
7 au 29 janvier

TC PONTCHARRA/TURDINE
28 janvier au 25 février  

TC PONTCHARRA/TURDINE
28 janvier au 25 février 

MARS
AVRIL
2017

TC CHARBONNIERES
15 au 30 Avril

MAI
JUIN
2017

TC SAINTE-FOY L’ARGENTIÈRE
24 mai au 18 juin

TC CORBAS
29 mai au 18 juin

TC DARDILLY-CHAMPAGNE
10 juin au 2 juillet

TC AMPUIS
23 juin au 9 juillet

TC SAINT-PRIEST
10 juin au 8 juillet

TC MUROIS
12 juin au 2 juillet

TC LACENAS
13 mai au 18 juin

TC SAINTE-FOY L’ARGENTIÈRE
24 mai au 18 juin

TC CORBAS
29 mai au 18 juin

TC DARDILLY-CHAMPAGNE
10 juin au 2 juillet

TC SAINT-PRIEST
10 juin au 8 juillet

TC MUROIS
12 juin au 2 juillet

TC LACENAS
13 mai au 18 juin

TC CORBAS
29 mai au 18 juin

TC DARDILLY-CHAMPAGNE
10 juin au 2 juillet

TC SAINT-PRIEST
10 juin au 8 juillet

TC MUROIS
12 juin au 2 juillet

JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE
2017

TC FIDÉSIEN
25 août au 10 septembre

TC LA PAPE
1er au 17 septembre

TC NORD BEAUJOLAIS
1er au 24 septembre

AT PUSIGNAN
9 au 24 Septembre

TC FIDÉSIEN
25 août au 10 septembre

TC ST DIDIER MT D’OR
30 août au 17 septembre

TC LA PAPE
1er au 24 septembre

TC MIONS
1er au 24 septembre

TC NORD BEAUJOLAIS
1er au 24 septembre 

AT PUSIGNAN
9 au 24 septembre

TC FIDÉSIEN
25 août au 10 septembre

TC ST DIDIER MT D’OR
30 août au 17 septembre

TC LA PAPE
1er au 17 septembre

TC MIONS
1er au 24 septembre

TC NORD BEAUJOLAIS
1er au 24 septembre 

AT PUSIGNAN
9 au 24 septembre
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Compétitions adultes

Finales par équipes seniors

Finales Tennis Entreprise 

Les finales des Interclubs Seniors du Rhône Métropole de Lyon 
ont eu lieu dimanche 26 juin, à la base départementale de Bron 

pour les 3 premières division, dans les clubs pour les autres.

À noter la présence en finale de 3 équipes de Grezieu, 2 de Rhodia 
Vaise.

Les finales Tennis Entreprise du championnat par équipes dames 
et messieurs ont eu lieu le samedi 25 juin 2016 au Centre de 

Ligue. Malgré un début de matinée humide, le planning des 
rencontres a pu être respecté et tout s’est déroulé dans une 
excellente  ambiance. La journée s’est terminée par un buffet très 
convivial. n

Bernard Tamier

Excellente ambiance générale. Organisation facilitée par 
l’implication des organisateurs bénévoles, qui doivent être 
remerciés. À noter, pour l’anecdote, que les 3 équipes de Grézieu 
se sont inclinées, malgré la présence de nombreux supporters du 
club. n

Xavier Ramet

Résultats

Résultats

Dames 
  1re division : Aqueducs 1 bat Cascol 1. 3/3 (égalité de sets, 55/53 jeux).

  2e division : Rhodia Vaise 1 bat Grézieu 1. 3/3 (à la différence de sets).

  3e division : Anse 1 bat Grézieu 2 (à la différence de sets).

  4e division : Andéolais 1 bat Vourles 1. 4/2.

Championnat par équipes Dames 
  1re division : Babolat VS 1 bat Lyon Sport Metropole 1 : 3/0
Babolat VS et Lyon Sport Metropole monte en championnat régional 

  2e division : Enseignantes du Rhône 3 bat Alfa Laval 1 : 4/1

Messieurs
  1re division : Villefranche 2 bat Grézieu 1. 4/2

  2e division : Vernaison 1 bat Rhodia Vaise 4. 4/2

  3e division : Vénissieux 1 bat Charly 3. 4/2

  4e division : ASPTT 5 bat Tac 3. 4/0

  5e division : Mions 4 bat Ambérieux Morancé 2. 4/2

Championnat par équipes Messieurs  
  1re division : Agence de l’Eau RMC 1 bat Stade Auto Lyonnais 3 :  3/2
Ces 2 équipes montent en championnat régional ainsi que les 1/2 finalistes 
(MIL Tennis 1 et ASCEE 1) 

  2e division : ALGOE 1 bat Canonniers du Beaujolais 2 : 3/1

  3e division : Agence de L’Eau RMC 2 bat MERSEN 1 : 3/2



BNP Paribas réserve des conditions 
tarifaires préférentielles aux licenciés 
de la Fédération Française de Tennis

PARTENAIRE DE
TOUS LES TENNIS

DEPUIS PLUS DE 38 ANS


