
J U I L L E T  2 017  –  n º4 3

Félix Auger-Aliassime,
une pépite à Lyon



Pleine Ligne est le magazine du Comité Départemental du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis.
Parc Club du Moulin à Vent, Bât 11.1 – 33, avenue du Docteur G. Lévy – 69693 Vénissieux Cedex

Tél. 04 72 76 09 90 – Fax 04 72 76 09 99 – comite.rhone@fft.fr – www.comite.fft.fr
Directeur de la publication : Jean Pavarotti

Graphisme : Toufik Boumessaoud/www.ideogram.fr – Réalisation : SO-EDITIONS – sophie.ogier@SO-EDITIONS.com – 900 exemplaires, diffusion gratuite

Découvrez tous les mois la Newsletter du Comité

Carré Fleurs, le partenaire du 
Comité du Rhône de tennis

www.carrefleurs.com

7, Rond Point des Monts d’Or
69009 Lyon Vaise

Tél.  04 72 19 68 68

Magasins Ouverts tous les jours de l’année !
de 8H30 à 20H30 sauf les dimanches et jours fériés de 8H30 à 19H00

170, avenue Charles de Gaulle
69160 Tassin la Demi-Lune
Tél. 04 72 19 67 67

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

•  Samedi 23 septembre : AG Extraordinaire des 3 Ligues

•  Dimanche 24 septembre : Le Tie-Break des Copines à Chassieu

•  Samedi 7 et dimanche 8 octobre : Finales des Trophées

•  Samedi 2 décembre : AG élective Comité Départementale  
du Rhône – Métropole de Lyon à Dommartin
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Cela vient de se dérouler 
20ème fête de la Galaxie 

8 mai 2017, TC La Pape 

 

 
 
Sous un temps assez clément, la 20eme édition de la fête de la Galaxie organisée par le Comité Départemental du Rhône 
Métropole de Lyon de Tennis s’est déroulée au TC la Pape le lundi 8 mai. 
Cette édition anniversaire a été une grande réussite : 

 224 enfants de 4 à 6 ans représentant 56 équipes ont évolué sur douze ateliers ludiques organisés sous forme de 
rotations de 20 minutes. 

 58 animateurs (diplômés d’Etat, futurs diplômés en formation, assistants moniteurs de tennis) ont encadré avec 
sérieux et professionnalisme ces ateliers 

 7 salariés et bénévoles du Comité ont aussi contribué au bon fonctionnement des opérations. 
 Dominique Grégoire animateur de toutes les éditions a rythmé musicalement cette journée. 

 
Cette édition anniversaire a été aussi un grand moment d’émotion. 
Elle a permis de saluer : 

 Cette magnifique idée de rassemblement de masse, pensée au départ par Laurence Souc et Sylvie Sorg notre 
conseillère en développement, Catherine Cambet et Gérard Perrier. 

 Les clubs organisateurs de précédentes éditions : ASPPT Lyon, Chassieu et TC La Pape représentés par leurs 
emblématiques dirigeants 
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Réforme territoriale 
Création de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes (AURA) 
Dernière ligne droite
Le bureau de la Coordination AURA a communiqué 
au comité de gestion (12 membres des 3 ligues, 12 
membres des 11 comités), l’ordre du jour de la réunion 

dudit Comité de Gestion qui s’est tenue le dimanche 25 juin à l’hôtel Kyriad de 
Saint Priest, de 10 h 30 à 16h. Les différents documents à étudier, à voter, ont 
être présentés assez tôt pour un examen sérieux. Ce comité de gestion devait 
entériner : les projets de dissolution des Ligues d’Auvergne et de Dauphiné 
Savoie ; le projet de fusion des 3 ligues sur celle du Lyonnais, siège à Bron-Parilly ; 
le projet des statuts de la future ligue AURA.
Ces projets validés devront être votés par les Comités de Direction des 3 ligues, 
fin juin, début juillet. Pour la Ligue du Lyonnais, mardi 27 juin : 4 réunions d’une 
journée sont prévues pour finaliser les documents. Bureau et/ou comité de 
gestion pour la désignation d’une commission provisoire de gestion de la Ligue 
AURA. Tous concernés, des clubs aux comités et aux ligues.
Assemblées générales extraordinaires des 3 ligues, samedi 23 septembre, même 
heure sur les 3 territoires (Clermont-Ferrand, Grenoble, Bron-Parilly).
Dissolution (2 ligues), fusion (3 ligues), nouveaux statuts (ligue et 11 comités).
Les clubs voteront selon les mêmes modalités que par le passé : les dissolutions, la 
fusion ; les statuts de la Ligue AURA ; les nouveaux statuts des comités, proposés 
par l’AGE de la FFT du 13 mai, si les quorums de chaque comité sont atteints. 
Sinon, convocation 15 jours après dans chaque comité.
Assemblées Générales électives des comités : novembre-décembre.
Pour le Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon : samedi 
2 décembre à Dommartin. Les clubs voteront selon les modalités validées le 
23 septembre : quorum à 20 % ; pas de procuration.
Assemblée générale élective Ligue AURA : samedi 20 janvier 2018. Lieu à définir.
Dès ce mois de juillet 2017, nous entrons dans une année transitoire.
Toutes les circulaires qui lancent la saison sportive, comité et ancienne ligue du 
Lyonnais, ne seront pas impactées par la dénomination « Ligue AURA ». En fin 
d’année sportive, les quotas pour les championnats de France seront fixés.
Tous les acteurs, encadrement et participants, formations et compétitions, 
devront faire preuve d’indulgence pour les inévitables erreurs à venir.
La mise en œuvre de ce grand chantier nous incombe à tous. Il est possible de la 
réaliser avec compréhension.

Bon courage à tous.

Jean Pavarotti,  
Président du Comité Départemental  

du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis
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Tout a commencé par des 
parties de double organi-

sées certains samedis après-
midi, puis deux rendez-vous 
programmés, le premier en 
juin et le second en septembre 
(pour intégrer les nouvelles) 
réunissant des non-classées, 
des 4es séries mais aussi des 3es 
séries, et toujours suivis d’un 
verre, d’un apéro ou d’un 
goûter.
Puis les rencontres FFT sont 
venues se greffer… Une 
équipe 35 ans NC et 4e série 
s’est créée… Et voilà nos ad-
hérentes super motivées. A 
leur demande, nous avons 
créé ce DEFI (NC à 30/2) sous forme de quatre poules de 4 à jouer 
entre décembre et février. Elles réservaient leurs heures et la par-
tie se jouait en jeux.
Dans la bonne humeur et la légèreté, pour nommer les poules, 
nous avons utilisé les noms de différentes races de poules : la 
poule Soie, la poule Blanche, la Sebright argentée et la Bra-
hama Hermine argentée… Au final nous avons additionné les 
jeux pour chacune et établi deux tableaux à élimination directe 

l’un réunissant les 2 premières 
de chaque poule et l’autre le 
tableau « consolante » réunis-
sant les 2 dernières. Ces 2 ta-
bleaux se sont joués, en même 
temps, sur 1 h 30 un samedi 
après-midi (2 sets gagnants 
de tie-break avec, si égalité 
à un set partout, le 3e set se 
déroulant en 3 jeux : alors là 
beaucoup de stress !). Pour clô-
turer ce DEFI dans la joie et la 
bonne humeur, une remise de 
prix a concerné toutes les par-
ticipantes grâce aux cadeaux 
offerts par nos partenaires 
Tennisphère et les Parfums 
Clarins.

Le pot de la fin très convivial a également été très apprécié!
Les fêtes de Pâques étant proches, chaque participante est 
repartie avec une petite poule en chocolat…
Suite à l’engouement de ces joueuses, ravies d’avoir évolué sur 
les courts et d’avoir fait ainsi des connaissances, nous remettrons 
sûrement ça l’année prochaine ! n

Séverine Auvray, référente tennis féminin

Le Défi FC ELLE Tennis 

Samedi 20 mai de 15h à 18h, l’ASUL Tennis Villeurbanne a pro-
posé aux parents et amis des 475 enfants inscrits à la Galaxie 

tennis de découvrir le club et ses différentes activités.
Avec près de 800 licenciés, le club label-
lisé « club formateur » a la particularité 
de compter plus de licenciés jeunes que 
de licenciés adultes.
Fort de ce constat, en accord avec 
Muriel Merolle directrice du club et les 
dirigeants, Géraldine Curtet monitrice 
stagiaire a eu la responsabilité d’orga-
niser « la journée du tennis en famille ».
Dans le cadre de la formation au di-
plôme d’État mention tennis, Géraldine 
a eu la mission de gérer toute l’organi-
sation de cette animation et la coordi-
nation de toute l’équipe pédagogique.
Plus de 15 salariés ou bénévoles au ser-
vice des 100 personnes présentes tout 
au long de cet après-midi ont ainsi 
participé aux différents ateliers : fiten-
nis en guise d’échauffement, puis ate-
liers matchs en équipes, cardio tennis, 
radar… sous les yeux de Jean-Pavarotti 
président du comité et d’Alain Bartin 
responsable du service des installations 
sportives de la ville de Villeurbanne.
Tous les enfants et les adultes ont ainsi 
pu profiter des 4 nouveaux courts tout 
récemment rénovés par la municipalité 
de Villeurbanne et des nombreux ser-

vices proposés par l’équipe pédagogique : pratique du tennis 
avec du matériel adapté, animations diverses…
Pendant les phases de récupération entre chaque activité, le 

club avait prévu également la mise en 
place de deux stands « bien-être » avec 
la société Yves Rocher et la présence 
de Sophie Sorin responsable du bilan/
forme grâce à l’impédance mètre, 
appareil servant à calculer l’âge biolo-
gique en fonction de la masse osseuse 
et musculaire des participants qui le 
souhaitaient.
Les participants se sont retrouvés à la 
fin de toutes les activités autour du tra-
ditionnel buffet.
Un grand bravo à Géraldine ainsi qu’à 
toute l’équipe du club qui comme tou-
jours ont mis leurs compétences et leur 
bonne humeur au service des nom-
breuses personnes présentes.
Les rendez-vous ont été pris pour les 
animations de juin : le samedi 10 pour 
la fête nationale du tennis et le mercre-
di 21 pour la fête de la Galaxie tennis.
Ces deux dernières animations viendront 
clôturer la saison avant le début des 
stages d’été organisés en juillet et fin 
août. N

Muriel Merolle
Directrice ASUL tennis Villeurbanne

Le tennis en famille à l’ASUL
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Les 10 et 11 juin au T3C : Fête du Tennis 
et Fête du club !

Le Tennis club Chessy Chatillon 
(T3C) a décidé de « mettre le 

paquet » cette année sur la fête 
du tennis et a consacré ce week 
end des 10 et 11 juin pour faire la 
promotion de notre sport favori. 
L’idée ? Associer la traditionnelle 
fête du club avec cet évènement 
national pour créer un maximum 
d’animations et de trafic autour de 
ses courts en bordure d’Azergues.
Ce club de 203 licenciés dont 140 
jeunes a vécu une très belle fête 
qui a été une vraie réussite grâce 
à l’investissement de tous et à une 
météo très favorable !
Le samedi a été consacré essen-
tiellement au jeu avec le tournoi ludique des jeunes. Plus de 80 
matchs aux points ont été organisés afin de permettre à tous 
de taper dans la balle et de « matcher ». Les nombreux specta-
teurs qui étaient présents ont pu également profiter des ani-
mations autour des courts : jeux de raquettes divers, pétanque, 
jeux concours et pique-nique géant avec la participation de plus 
d’une centaine de personnes. 
L’après- midi s’est déroulée sur le même rythme et le même for-

mat  : diffusion de la finale dames 
de Roland-Garros sur grand écran, 
musique à gogo… Fin des matchs à 
18 h 00 avec des parents et des en-
fants heureux… Un vrai bonheur !
Le lendemain, journée portes 
ouvertes  : nos licenciés sont reve-
nus avec amis et famille afin de 
faire découvrir leur passion à leur 
entourage. Là encore, l’implication 
de tous a été totale : nos jeunes de 
16-18 ans ont participé en aidant 
le DE et les membres du bureau à 
organiser ce week-end festif. 
Des activités ludiques ont été mises 
en place pour découvrir le tennis et 
le club. Les jeux de raquettes orga-

nisés la veille ont été reconduits et les spectateurs ont pu profi-
ter de la diffusion de la finale messieurs de Roland-Garros. 
Chacun a pu trouver sa formule pour s’inscrire l’année prochaine 
et le mot de la fin reviendra à cette petite fille de 5 ans qui tirait 
la manche de sa maman en criant « Dis c’est quand que je fais du 
tennis ! » n

Pierre Barrat, Président
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Zoom sur…

Régis, c’est ce genre de professeur 
passionné, qui vous marque à ja-
mais, lorsque vous avez la chance 

de l’avoir comme enseignant. C’est tout 
de suite ce qu’il m’a inspiré lorsque je suis 
venu au Tennis Club de St Didier-au-Mont 
d’Or pour l’interviewer. Je ne le connais-
sais pas, mais il dégage, en vous parlant 
de son métier, toute la passion qu’il a, à 
transmettre.
Il est né à la Croix-Rousse et a habité, 
petit, à Collonges. D’une famille pas spé-
cialement sportive car très occupée par 
la réussite professionnelle, un papa chef 
d’entreprise d’une boite d’informatique 
et une mère travaillant en pharmacie. La 
passion du tennis, il est tombé dedans 
tout petit. C’est son papa qui lui a acheté 
sa première raquette de tennis en bois 
chez Cap Sport à l’époque.
Le hasard ne s’arrête pas là, car ils vont 
déménager à La Verpillère juste en face 
du tennis club. La route à traverser pour 
aller jouer, il va le faire dès 5 ans pour ne 
plus s’arrêter. Un papa rigoureux, plutôt 
branché études, préfèrerait le voir inté-
grer une grande école comme son frère 
qui sera diplômé de normale sup. Il ira 
donc à Lyon chez les maristes jusqu’en 
classe de première, avant de quitter le 
cocon familial pour incompatibilité d’hu-
meur avec son papa. Il va faire alors des 
petits boulots pour pouvoir s’assumer.
Son parcours tennistique est assez aty-
pique. Il a été ½ finaliste du championnat 
du Lyonnais en 13/14 ans malgré un seul 
entraînement hebdomadaire, son papa 
ne souhaitant pas qu’il s’entraîne plus. 
Classé 30/2, il a perdu, sous les bulles de 
Bron-Parilly, contre Jérôme Verset, classé 
15/1 (qui sera 3 fois champion de France 
et qui battait de temps à autre un certain 
Lionel Roux). Classé jusqu’à 3/6, il a goûté 
aux championnats de France par équipes 
en nationale 3 avec Rillieux-la-Pape.
Une nouvelle fois, c’est le hasard, qui va 
bousculer sa vie, une rencontre avec Jean 
Philippe Robert qui lui dit, être en train de 
passer le B.E. de Tennis à Grenoble, il lui 
demande de venir avec lui. Régis travaille 
à l’époque en alternance au Tennis Club 
de Bourgoin-Jallieu et fait du covoiturage 
avec Jean-Philippe pour aller à Grenoble. 
Il aura comme professeur Jean-François 
Blanco qui va lui donner sa vocation pour 
l’enseignement du tennis. Et en 1997 il 
devient breveté d’État de tennis.
Mais il a d’autres passions comme les 
voyages, il part en Amérique espérant 
même trouver un poste d’enseignant là-bas.

Préservant son avenir il a tout de même 
rédigé et envoyé, avant de partir, deux 
cent demandes d’embauches dans les dif-
férents clubs de la région et de France. Et 
un jour aux États-Unis, en consultant sa 
messagerie téléphonique, car le portable 
existe peu à l’époque, il a un message 
du club de St Didier-au-Mont d’Or lui 
demandant de rappeler le président de 
l’époque car sa candidature a retenu leur 

attention. Pour l’anecdote, m’a t-il dit, il 
recevra uniquement deux réponses : une 
du club d’Irigny et une de St Didier.
Il décide de rentrer et de se présenter 
au TC St Didier-au-Mont D’Or où le cou-
rant va tout de suite passer avec Bernard 
Bloch, au point de rester et d’y être en-
core aujourd’hui. Il faut dire qu’il lui avait 
donné un très beau challenge : construire 
le club de A à Z… Ce qu’il a très bien réussi 
malgré le fait de ne disposer que de trois 
terrains extérieurs en béton poreux et 
malgré la concurrence farouche des clubs 
environnants bénéficiant d’installations 
couvertes ou ayant plus de moyens : il a 
réussi à fidéliser et à passer de 170 élèves 
à l’époque à 330 aujourd’hui.
Régis leur apprend le bon geste, la tech-
nique, le sens du placement, l’envie de 
jouer, l’envie d’être ensemble, mais aussi 
la rigueur, le respect, le goût de l’effort, 
l’analyse. Tout ce que lui ont inculqué 
ses parents, mais qu’il ne comprenait pas 
à l’époque. Il tient à ce que la technique 
de ses élèves soit la plus parfaite possible, 
qu’ils soient les meilleurs possibles même 
s’ils ne font pas de compétition. La qualité 
ne doit pas être réservée aux seuls élèves 
du centre d’entraînement contrairement à 
ce qu’il se fait parfois dans certains clubs. 
Mais son rôle ne s’arrête pas là, car il y a 
une vraie complicité à la fois avec les pa-
rents et les enfants. On peut parler quasi-
ment de lien affectif. Ils ont plaisir à venir 
et plus tard à revenir voir ce professeur qui 
enseigne le tennis loisir de haut niveau 
dans la joie et la bonne humeur.
Enfin me dit-il en conclusion, il doit 
son épanouissement, en partie, à son 
cher président Didier Renucci qui est un 
homme formidable et qui œuvre beau-
coup pour le club et pour les autres, un 
des rares présidents qui connaît person-
nellement la plupart des élèves du club, 
leur motivation et leur niveau dans les 
moindres détails. « Il consulte régulière-
ment les résultats des enfants en tournoi 
dans l’espace licencié pour savoir où ils en 
sont. Nous échangeons beaucoup entre 
nous. Il y a un profond respect et une 
grande confiance entre nous. Sans une 
telle relation, rien ne serait possible ».
Faisons en sorte d’être indispensables 
dans la vie des gens et le reste coulera de 
source. Le développement de notre sport 
qu’est le tennis passe par une implication 
humaine indispensable.
Un professeur comme on les aime et qui 
vous marque à jamais… n

Jean-Claude Molina

Régis Bouaniche...
Un garçon de valeurs... qui en a et les fait partager

Régis Bouaniche

Sa date de naissance : 27/04/73
Sa situation Familiale : marié 1 fille 
de 11 ans
Ses principales qualités : avenant, 
gentil, déterminé, travailleur
Son principal défaut : Têtu
Son meilleur souvenir professionnel : 
tous les jours, la liberté d’entre-
prendre, de créer, de mettre en 
place des choses
Son plus mauvais souvenir 
professionnel : de mauvaises 
relations professionnelles avec un 
ancien Président
Son tournoi préféré : Roland-Garros
Son joueur préféré : Federer
Ses loisirs préférés : le roller, le golf
Son péché mignon : faire du sport
Son rêve : continuer à faire ce que je 
fais le plus longtemps possible
Son livre de chevet : Les fondamentaux 
tactiques aux éditions Amphora
Sa devise : profiter de la vie, vivre 
pleinement l’instant présent.
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Zoom sur…

En effet, si vous vous rendez pour la première fois au club 
d’Ampuis… ne pensez pas qu’il se trouve à Ampuis… sortez 
de l’agglomération en direction de Vérenay et cherchez 

le terrain de rugby, c’est plus sûr ou comme moi vous passerez 
devant sans le voir.
Enfin passer devant est un bien grand mot, car le club est situé 
derrière le terrain de rugby d’Ampuis à côté des tribunes et pour 
y accéder depuis la nationale, 
il faut prendre une toute 
petite route en direction du 
Rhône… Pour vivre heureux 
vivons caché… C’est un peu 
l’impression que cela vous 
fait lorsqu’enfin vous avez 
trouvé les trois terrains 
en béton poreux du club 
sur lesquels une bande de 
gamins s’entraînent dans la 
joie et la bonne humeur sous 
la responsabilité de Grégory 
Gudefin D.E. du club.
Le club d’Ampuis a été 
créé avec l’aide de l’équipe 
municipale de l’époque, le 
6 mai 1983 par une bande de 
copains passionnés de tennis. 
Et oui un club de plus de 
trente ans qui a compté a son 
apogée jusqu’à 235 adhérents 
avec un joueur locomotive : 
Pierre Clavel seconde série.
Aujourd’hui, Olivier Draghi 
qui nous a reçus nous 
confirme que le club a ce jour 
183 adhérents dont environ 
110 enfants de moins de 18 ans 
avec ¾ de garçons pour ¼ de 
filles. Le nombre d’adhérents 
se maintient depuis deux ans 
et il est toujours aussi difficile 
de licencier des filles.
La municipalité s’est engagée 
pour réaliser un court supplé-
mentaire et la construction 
d’un club house aux normes avec vestiaires hommes et femmes 
et accès aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’un chemin 
d’accès spécifique au club de tennis. Elle devrait aussi revoir la 
signalétique pour que les visiteurs puissent trouver plus facile-
ment le club. Les travaux de démolition du club house actuel 
devraient commencer dès les vacances 2017 et se poursuivre 
l’année 2018. Une solution transitoire, pour le club house, se fera 
avec la mise en place de préfabriqués, pendant toute la durée 
des travaux. Le président est encore à la recherche d’une surface 
tout temps, pour le nouveau terrain : soit green set, soit terre 
battue tout temps.
Les expériences des clubs ayant ce type de revêtement sont 
les bienvenues ; ils peuvent le contacter au 06 03 93 12 26 (Il 
serait également intéressé par une visite avec les membres 
de son bureau). Avec ce terrain supplémentaire le président 

espère pouvoir attirer des nouveaux adhérents, car il pourra 
pratiquement libérer un court pour le tennis loisir, ce qui ne lui 
est pas possible aujourd’hui qu’un jour par semaine.
Le TC Ampuis est un club connu pour son école de tennis dyna-
mique, les gamins représentent les ¾ des adhérents, encadrée 
par Grégory et quatre C.Q.P. tous issus du club.
Un D.E. de Tennis qui est enseignant dans l’âme, puisqu’il est pro-

fesseur de physique chimie. Il 
retrouve certains de ses élèves 
dans un autre contexte, une 
balle jaune à la main, avec le 
même but qu’au lycée, l’excel-
lence et la passion.
C’est dans cette ambiance 
que tous ces jeunes ont plaisir 
à venir aussi bien s’entraîner 
que de participer aux diffé-
rentes rencontres que le club 
organise toute la saison :
•  Qualifications National Ten-

nis Cup (en 2016, Gregory 
Gudefin et Lisa Draghi ont 
atteint tous les deux la fi-
nale au Cap d’Agde).

• Mes premiers pas en match.
• Le défi de la vallée.
•  Soirée doubles avec la 

participation de 25 équipes 
Femmes, Hommes et mixtes

• La fête du tennis.
•  L’open jeunes du 23 juin au 

9 juillet avec des rencontres 
11/12 ans, 13/14 ans, 15/16 
ans et 17/18 ans.

•  Le défi vert et orange le 
2 juillet.

•  Le tournoi interne de mai à 
juin.

Le club aligne :
•  4 équipes seniors : 1 femme 

et 3 hommes dont deux 
sont qualifiées pour les 
phases finales départemen-
tales.

•  2 équipes hommes en plus 35 ans.
• 9 équipes jeunes : 1 fille et 8 garçons.
Un club performant où les jeunes mêmes bons joueurs vous sont 
peu connus et pour cause car le club situé en limite du Rhône est 
plutôt tourné vers l’Isère toute proche. Je comprends l’engoue-
ment de ces gamins qui viennent taper la balle dans un cadre 
merveilleux leur permettant d’admirer, en jouant, le murissage 
des Côte Rôtie qui surplombent le club.

Espérons que dans l’avenir la municipalité qui a toujours épaulé 
le club ait l’idée de leur couvrir des terrains pour permettre aux 
gamins de pouvoir jouer quand la vigne a soif… n

Jean-Claude Molina

Le Tennis Club d’Ampuis,  
un club de tennis au pays du rugby
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Evénement

Sous un temps assez clément, la 20e édition de la fête de la Ga-
laxie (nouvelle appellation de la fête mini-tennis) organisée par 

le Comité Départemental du Rhône – Métropole de Lyon de Tennis 
s’est déroulée au TC La Pape le lundi 8 mai.
L’originalité de la formule est de faire 
concourir les enfants pour l’équipe du club 
qu’ils représentent. Chaque club engage 1 
et/ou 2 équipes (possibilité d’une équipe sup-
plémentaire). Chaque équipe est composée 
de 4 enfants avec une fille minimum (dans la 
mesure du possible). Les âges requis sont 4 à 6 
ans c’est à dire des enfants né(e) s entre 2011 
et 2013. Chaque équipe vient accompagnée 
d’un initiateur ou parent, tout au long de la 
journée.
Les animations sont très diversifiées : services, 
échanges, envois, renvois, jeux d’adresse, 
parcours de motricité avec utilisation du ma-
tériel de la Galaxie Tennis.
Les enfants ont été pris en charge de 9 h 30 à 
16 h 00 avec possibilité de déjeuner sur place.

Cette édition anniversaire a été une grande 
réussite.

•  Le Tennis Club de la Pape est un club très fonctionnel pour des 
animations de masse de ce type. Nous remercions son président 
Jean François Hurpy ainsi que la municipalité de Rillieux pour la 

mise à disposition des installations et l’or-
ganisation logistique.
•  224 enfants de 4 à 6 ans représentant 56 

équipes ont évolué sur les douze ateliers 
ludiques organisés sous forme de rota-
tions de 20 minutes. Régis Roche (DE 
du club) et les responsables de plateaux 
(Marion, Aska, Grégory et Hugo) ont 
joué un rôle essentiel.
•  58 animateurs (diplômés d’État, futurs 

diplômés en formation, assistants mo-
niteurs de tennis) ont encadré avec sé-
rieux et professionnalisme ces ateliers.

•  7 salariés et bénévoles du Comité ont 
aussi contribué au bon fonctionne-
ment des opérations.

•  Dominique Grégoire animateur de 
toutes les éditions a rythmé musica-
lement cette journée.

Cette édition anniversaire a été aussi 
un grand moment d’émotion.

20e fête de la Galaxie, lundi 8 mai, TC La Pape

 GALAXIE  TENNIS  

20ème  FETE 

          

       

   

vous donnent rendez-vous 

 DE  LA  
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Evénement

Elle a permis de saluer :
• cette magnifique idée de rassemblement de masse, pensée au 
départ par Laurence Souc et Sylvie Sorg notre conseillère en déve-
loppement, Catherine Cambet et Gérard Perrier ;
•  les clubs organisateurs de précédentes éditions : ASPPT Lyon, 

Chassieu et TC La Pape représentés par leurs emblématiques diri-
geants ;

•  les deux parrains de l’édition : Lionel Roux et Cédric Lenoir.

Il nous paraît aussi important de remercier tous les partenaires liés 
à cet événement qu’ils soient institutionnels (Département, Métro-

pole, Radio Scoop, BNP Paribas) ou privés (voir liste ci-contre). Sans 
eux, cette manifestation ne pourrait exister.
Nous remercions également la société Kinoglaz en la personne de 
Thibault Varenne qui a filmé toute la journée et a rendu un mixage 
de qualité qui sera projeté lors de prochains rendez-vous.
Après le goûter, tous les enfants sont partis avec des cadeaux ou 
récompenses offerts par ces différents sponsors mais aussi avec des 
images plein la tête.
Les parents et accompagnateurs ont eux aussi été enchantés.
Quelle belle publicité pour le tennis et la jeunesse ! n

Didier Molo

P A R T E N A I R E  O F F I C I E L

LES PARTENAIRES

㤀㘀 爀甀攀 瘀攀渀搀洀攀Ⰰ 㘀㤀　　㘀 䰀礀漀渀
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L’Open s’est déroulé sur les courts en terre battue du Tennis 
Club de Lyon du 12 au 18 juin précédé par un week-end de 

qualifications.
L’Open Sopra Steria (partenaire naming, leader dans la 
transformation numérique) est un challenger dont la dotation 
est de 75 000 dollars. C’était la deuxième édition.
Ce tournoi permet de révéler les talents de demain, de retrouver 
des joueurs expérimentés et de découvrir de vrais spécialistes 
de la terre battue. Le nombre de points rapportés permet aux 
compétiteurs de progresser dans la hiérarchie du classement 
mondial : ainsi, le vainqueur gagne 100 points, le finaliste 60 
points.
Toutes les conditions ont été réunies pour présenter un plateau 
de joueurs de qualité. La tête de série numéro 1 est l’argentin 
Horacio Zeballos grand spécialiste de la surface qui a la 
particularité d’avoir battu Nadal en finale de l’open du Chili en 
2013. Il faut ensuite relever la présence de Paul-Henri Mathieu 
qu’on ne présente plus, Corentin Moutet un des plus grands 
talents de sa génération, Félix Auger-Aliassime, 16 ans, un nom 
à retenir car on devrait le retrouver un jour dans le TOP 10, 
Marcel Granollers très grand joueur de double, Joao Souza vieux 
briscard du circuit challengers qui détient un record, le plus long 
match de l’histoire de la Coupe Davis avec 6 h 43, Casper Ruud 
18 ans champion du monde junior, Lee Duckhee 1er joueur pro 
sourd, Mathias Bourgue 156e mondial qui a accroché Murray en 
5 sets à Roland-Garros l’année dernière.
Les conditions météo ont elle aussi été très favorables. Ce fût une 
belle fête de tennis appréciée par les passionnés et partenaires.

Chaque jour, ces derniers qui ont réservé des loges ont invité 
leurs clients à partager un moment convivial autour d’une table 
dans le village. L’équipe du KOS.I, restaurant de l’I.WAY, a été 
choisie pour le réceptif. La prestation culinaire a été de grande 
qualité. Les soirées sur le site ont elles aussi été festives, se 
prolongeant tard dans la nuit.
Durant toute la semaine, à chaque ace réalisé par les joueurs,  
Sopra Steria verse 50 euros dans une cagnotte au profit de  
l’Association Coup de Pouce. 292 aces ont été réussis ce qui a 
porté à la somme totale de 14 600 euros.
Le Comité du Rhône- Métropole de Lyon s’est fortement impliqué 
en organisant des animations pendant toute la semaine :
•  lundi 12 et mardi 13 juin : invitation des établissements partici-

pant au programme « tennis à l’école » ;

Tournoi Open SOPRA STERIA au TCL du 12 au 18 juin

Le Comité en direct
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En adéquation avec le nouveau programme pédagogique 
« ados » élaboré par la Fédération Française de Tennis, 

le Comité du Rhône – Métropole de Lyon a mis en place une 
animation spécifique réservée à cette catégorie d’enfants.
Club organisateur : TC Grigny. Nous remercions vivement Alain 
Le Scour Président, Grégory Le Scour moniteur et les bénévoles 
du club pour la préparation logistique de l’animation (recentrée 
sur les 2 terrains couverts suite à la météo pluvieuse) et l’accueil 
réservé aux adolescents et aux animateurs.
Public concerné : les enfants entre 11 et 16 ans dont le classe-
ment est compris entre non classé et 30/3 maximum.
Principe : chaque ado licencié invite un copain ado non licencié 
à évoluer sur de nombreux ateliers adaptés.
Treize équipes de 2 ont participé à cette première animation 
se voyant proposer des ateliers tennis (échanges, cibles…), des 
ateliers tennis de table, des ateliers ludiques (Play Station tennis) 
et un atelier FIT TENNIS alliant le physique et la coordination sur 
un rythme musical soutenu.

Les équipes ont été 
encadrées par des 
diplômés d’Etat et 
des jeunes en forma-
tion pour obtenir le 
diplôme.
Les exercices ont 
été suivis avec 
attention par 
Franck Petit Brisson 
conseiller sportif 
départemental et 
Sylvie Sorg conseil-
lère en développe-
ment
Tous les ados ont 
pris beaucoup 
de plaisir, c’était 
l’objectif premier 
et il est largement 
atteint. n

Didier Molo

Animation ados :  
samedi 13 mai, TC Grigny

GROUPE KILOUTOU

•  mercredi 14 juin : organisation du Kid’s Day : invitation des 
écoles de tennis ;

•  jeudi 15 juin : formation continue des DE, invitation des écoles 
et des universitaires, des entraîneurs référents de la région ;

•  samedi 17 juin : Invitation des présidents de clubs, animation 
fitennis.

La pépite Félix Auger-Aliassime a confirmé son immense talent 
en remportant le tournoi face à Mathias Bourgue qui n’a pas 
démérité. n

Didier Molo

Le Comité en direct

 

 

LE COMITE RHÔNE-LYON METROPOLE DE TENNIS 

ORGANISE  

SAMEDI 13 MAI  

ANIMATION « ADOS »  

AU TENNIS CLUB DE GRIGNY 

PAR EQUIPE : 1 LICENCIE (E) - NC à 30/3 INVITE UN NON LICENCIE (E) 

ATELIERS : TENNIS, FITENNIS, DETENTE, TOMBOLA ….. 

Les résultats
Simple messieurs 
Demi- finales 

  Mathias Bourgue (France) bat Tristan Lamasinie (France) : 6-2 6-1

  Félix Auger-Aliassime (Canada) bat Aleksandr Nedovyesov (Kazakhstan) : 
6-0 6-3 

Finale

  Auger-Aliassime bat Bourgue : 6-4 6-0

Double messieurs 
Finale 

  Gille-Vliegen (Belgique) battent Kretschmer-Satschko (Allemagne) :  
6-7 7-6 14-12
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Le Comité en direct

Les Raquettes FFT

Cette épreuve féminine conviviale, toutes générations confon-
dues, réservée aux joueuses non classées, 40, 30/5 et 30/4 a vu 

trois phases se succéder : phase club organisée dans chacun des 
clubs du département, phase départementale par poule dans les 
clubs d’accueil et phase finale départementale.
La phase club a regroupé 77 équipes et 450 joueuses. Le FCL a ac-
cueilli cette année la phase finale départementale le samedi 20 mai.
Vous trouverez ci-joint les logos de tous les partenaires qui ont 
contribué à l’organisation de cette épreuve.  

Liste des clubs présents : 
FCL 1, FCL 2, FCL 3, TC Irigny, ASSM, Saint Rambert, Cran Tennis 1, 
TC Charbonnières, ASUL, Chassieu 2, TCAV 1, TCAV 2, TC Ronzieres, 
TC Mions, Croix Rousse , AAT Sarcey, TC Andéolais, TCL1, TC 
Charbonnières, TAC Tennis et TC Fidésien 1. 

Liste des clubs qualifiés pour la phase régionale le samedi 24 juin 
au club de Décines : 
TC Irigny, TC Croix Rousse, ASUL Tennis et FCL 2.  
L’ASUL a fini deuxième de la phase régionale remportée par Lagnieu

Didier Molo

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

LES PARTENAIRES

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU RHÔNE - MÉTROPOLE DE LYON DE TENNISorganise une journée conviviale DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

WWW.MKPLUS.PROSON • LUMIÈRE • IMAGE • STRUCTUREPRESTATION / LOCATION / VENTEBRIGNAIS 69 - TÉL. 04 72 31 67 68

FLEURS
TENNIS

BIEN-ÊTRE

PADEL

KRAV MAGA
MACARONSBEACH TENNIS

Non
Licenciée

Licenciée

FITENNIS

        Renseigements           et inscriptions dans votre clubou au Comité du Rhône - Métropole de Lyon : 04 72 76 09 90 – comite.rhone@fft.fr
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Dossiers techniques

Programme ados
ORGANISATION & FONCTIONNEMENT

LES PROGRAMMES

Le programme annuel : 30 à 35 séances
De nombreux jeunes sont membres de club à l’année. Leur 
programme d’enseignement va se dérouler sur l’ensemble de la 
période scolaire et va comprendre :
•  des séances hebdomadaires encadrées par un initiateur, un 

assistant moniteur (AMT) ou un enseignant diplômé d’État 
(BE, DE ou DES) et, dans la mesure du possible, d’une durée 
d’1 h 30. Ce volume de travail ne permettant pas d’évolutions 
techniques majeures, il faudra orienter l’enseignement vers un 
gain rapide d’efficacité dans le jeu ;

•  du jeu libre, organisé dans un premier temps, puis en donnant 
de l’autonomie aux ados pour prendre rendez-vous, réserver, 
lancer des défis, etc. ;

•  des séances d’évaluation (Jeu & Matchs) pour faire un point sur 
les progrès et fixer les objectifs de travail à venir ;

•  des participations à des plateaux organisés par le club ou dans 
un club voisin ;

•  des propositions à des participations à des épreuves officielles 
individuelles ou par équipes.

Ce programme peut très bien être complété par des stages 
pendant les vacances scolaires.

Le programme sur 3 mois : 10 séances environ
Utile pour des primo-licenciés (licence (< scolaire)) ou (< 
découverte))) et pour les clubs saisonniers, ce programme devra 
comprendre :
•  des séances hebdomadaires encadrées par un initiateur, un 

assistant moniteur (AMT) ou un enseignant diplômé d’État 
(BE, DE ou DES). D’une durée d’1 h 30, dans la mesure du pos-
sible, elles doivent permettre d’atteindre vite la réussite dans 
l’échange et de donner rapidement au joueur l’autonomie suf-
fisante pour jouer et s’amuser ;

•  du jeu libre : l’enseignant devra aider les jeunes à s’organiser et 
veiller à ce que la pratique se fasse dans les meilleures conditions 
pédagogiques (utilisation de balles vertes ou orange) ;

•  2 ou 3 séances d’évaluation (Jeu & Matchs) pour faire un point 
sur les compétences acquises et à acquérir afin de motiver les 
ados à progresser.

En fin de cycle, une participation à un plateau dans le club ou 
avec un club voisin et éventuellement à un stage.

Le programme : stage de vacances
Généralités
•  Pour progresser, il faut pratiquer. À l’adolescence, plus on 

pratique, plus on progresse !
•  Il est donc fondamental que les enfants puissent jouer plus 

d’une fois par semaine.
•  L’adolescent n’est pas toujours autonome dans son tennis, il 

faut donc l’aider.
•  Les vacances scolaires sont une période privilégiée pour 

organiser la pratique dans le club.
•  La formule 2 fois 2 heures avec repas apportera forcément un 

plus sur le plan des progrès et de la convivialité.
•  Le contenu doit être diversifié (tennis, physique, vidéos, 

arbitrage, etc.) et ludique.

•  Un tournoi homologué peut être organisé au sein même du 
stage.

•  En 2 à 3 semaines de jeu quotidien pendant les vacances, un 
enfant bénéficie d’un nombre d’heures à peu près équivalent à 
une pratique hebdomadaire pendant l’année.

Organisation à la demi-journée
•  4 séances d’apprentissage (voir le cahier de l’enseignant) et une 

séance Jeu & Matchs.
•  Développer l’arbitrage, le coaching entre les enfants, l’analyse 

tactique de match de haut niveau.
•  Permettre aux jeunes de visualiser les résultats à l’aide de 

tableaux sur les courts.
•  Pot de clôture, photos et remise de lots à tous les participants.

Organisation à la journée
•  2 séances de 2 heures chacune (voir le cahier de l’enseignant).
•  Entraînement le matin, matchs l’après-midi.
•  Développer l’arbitrage, le coaching entre les enfants, l’analyse 

tactique de match de haut niveau.
•  Permettre aux jeunes de visualiser les résultats à l’aide de 

tableaux sur les courts.
•  Pot de clôture, photos et remise de lots à tous les participants.

LES ORGANISATIONS POSSIBLES SUR LE COURT

Avec 4 joueurs
•  Les joueurs jouent sur le terrain entier, en alternance. Deux 

jouent pendant que les 2 autres ramassent des balles. Ils entrent 
en jeu dès la séquence (le point) des 2 premiers terminée.

•  Les joueurs jouent en même temps, 2 par 2 en parallèle, sur un 
demi-terrain de simple ou de double.

•  Les 4 joueurs jouent en double, avec ou sans les couloirs.

Avec 5 joueurs
•  4 joueurs jouent en double, le 5e arbitre.
•  4 joueurs jouent en double, le 5e remplace après chaque point 

(ou après 3 points, après un jeu), un des 2 joueurs de l’équipe 
qui a perdu le point (ou le plus de points, ou le jeu).

•  Les joueurs jouent 2 par 2 sur un demi-court. Le 5e se tient d’un 
côté derrière les 2 joueurs et en remplace un dès la séquence 
(le point) terminée.

•  Les joueurs jouent sur un demi-court. Un contre un d’un côté, 
un contre 2 de l’autre. Ceux à 2 jouent une frappe (ou un point) 
chacun leur tour. Attention aux rotations !

Avec 6 joueurs
•  2 joueurs font des échanges dans un couloir, 2 sur la ligne 

médiane, les 2 derniers dans l’autre couloir.
•  3 équipes de double. L’équipe qui attend remplace celle qui a 

perdu le point (ou une série de points, ou le jeu).
•  3 joueurs (2 contre un) échangent sur la moitié du court, les 3 

autres (un contre 2) sur l’autre moitié. Ceux qui sont à 2 sur la 
même balle jouent une frappe (ou un point) chacun leur tour.

•  3 paires de joueurs. 2 jouent en parallèle sur chacun des demi-
courts. La 3e remplace la première qui rate.

Même si l’organisation sur un court est possible avec 6 joueurs, 
l’utilisation de 2 courts ou plus est, chaque fois que les installa-
tions le permettent, à privilégier au-delà de 4 joueurs.
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Compétitions adultes et jeunes

Résultats des Finales des Interclubs Seniors 2017

Un très beau temps sur ces finales au centre de ligue – Base dé-
partementale de Bon, pour attribuer le titre d’équipe senior 

championne du Rhône Métropole de Lyon dans chaque division.
Au départ, 498 équipes inscrites issues de quelques 150 clubs sur les 
173 clubs constitués dans Rhône Métropole de Lyon ! Participation 
quasiment égale à celle de l’édition 2016.
Un championnat disputé pendant 3 mois en deux phases : une 
phase préliminaire avec 5 journées et un tableau final, soit 
quelques 1 400 rencontres sous des hospices météorologiques 
plutôt favorables. Pas toujours simple de faire vivre une équipe 
sur la durée avec les contraintes de blessures et d’emploi du temps 
des uns et des autres ! Bravo aux capitaines pour leur patience.
Bravo à Bruno Déplaude qui œuvre avec talent au moment de la 
constitution du championnat pour que les équipes soient dans 
les meilleures conditions, mais aussi le jour des finales pour une 
rotation optimale des matchs.
Bravo à Gilles Froppier, conseiller patient qui organise avec effica-
cité l’intendance et l’accueil des équipes ce jour-là.

Bravo à Jocelyne et Sylvie qui assurent avec professionnalisme 
tous les préparatifs en amont et pour le jour J.
Les divisions 4 chez les dames et 4 et 5 chez les messieurs se sont 
jouées en club. L’occasion pour certains comme Ampuis de faire 
une grande fête autour de leurs joueurs qui décrochent le titre de 
champion du Rhône Métropole de Lyon.
Cette année, ces trois clubs ont pu profiter des pizzas servies à 
Bron grâce à Gilles Froppier et à Xavier Ramet qui les leur ont 
portées ! L’équipe messieurs d’Ampuis et dames de l’ASUL sont 
toutefois présentes à la remise des prix.
Félicitations aux clubs de la Croix-Rousse et de Nord Beaujolais 
qui remportent respectivement deux trophées de champion chez 
les messieurs en 2e et 3e division ; un trophée de championne chez 
les Dames en division 3 et un trophée de vice-champion chez les 
messieurs en division 4.

Claire Santini,  
responsable de la commission des Équipes seniors

Équipes jeunes vainqueurs – Saison 2017

ÉQUIPES 8-10 ANS

FILLES GARCONS

ORANGE – LOU TP (1) ORANGE – FCL Tennis (1)

VERT – La Pape (2) VERT – TC Dardilly/Champagne (1)

ÉQUIPES 12 ANS

FILLES GARCONS

DIV. 1 – Chassieu Tennis (1) DIV. 1 – Dardilly/Champagne (1)

DIV. 2 – Charly (1) DIV. 2 – ASUL (1)

DIV. 3 – Chavril (1)

DIV. 4 – LOU (1)

DIV. 5 – Ansois (1)

DIV. 6 – Cailloux S/ Fontaines

ÉQUIPES 13/14 ANS

FILLES GARCONS

DIV. 1 – Dardilly / Champagne (1) DIV. 1 – Fidesien (1)

DIV. 2 – Charbonnières (1) DIV. 2 – Jonage (1)

DIV. 3 –  Chazay D’Azergues (2) DIV. 3 – Ternay/Communay (3)

DIV. 4 – Montanay (1)

DIV. 5 – Cascol (2)

DIV. 6 – Croix-Rousse (1)

ÉQUIPES 15/16 ANS

FILLES GARCONS

DIV. 1 – Lentilly/Fleurieux (1) DIV. 1- Villefranche (1)

DIV. 2 – Marcy L’Étoile (1) DIV. 2 – Murois (1)

DIV. 3 – Chasselay (1) DIV. 3 – Irigny (2)

DIV. 4 – Genas  (2)

DIV. 5 – Brindas  (2)

RÉCAPITULATIF ÉQUIPES JEUNES VAINQUEURS – SAISON 2017

Résultats

Dames
Division 1

  TC Lyon3 gagne Loup Tennis Parc1 par WO

Division 2

  CRAN Tassin1 gagne TCM51

Division 3

  Nord Beaujolais1 gagne St Martinois1

Division 4

  ASUL3 gagne  St Didier1

Messieurs
Division 1

  Grigny1 gagne Neuville1

Division 2

  Croix-Rousse1 gagne Thurins1

Division 3

  Croix-Rousse2 gagne Belleville1

Division 4

  Villeurbanne1 gagne Nord Beaujolais3

Division 5

  Ampuis3 gagne Rilleux La Pape5

L’équipe de l’ASUL
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Compétitions adultes et jeunes

Équipes Tennis Entreprise – Finales le 24 juin

Les finales du championnat 
de printemps 2017 se sont 

déroulées le samedi 24 juin au 
Centre de Ligue de Bron-Parilly, 
dans une très bonne ambiance 
et sous un soleil de plomb.

Bernard Tamier,  
responsable de la commission 

Tennis entreprise  

Résultats Dames Messieurs
Division 1

  ALSIP bat FILSEL 3/0 (WO)

Division 2

  ATPEN 3 bat ESDPR1  4

Division 1

  AS POMPIERS bat BNP PARIBAS 3/2

Division 2

  ALFA LAVAL1 bat ASPTT GRANDLYON1 3/1

Division 3

  Agence de l’Eau3 bat LYON SPORT METROPOLE3 3/1



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


