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Elsa Jacquemot
Le grand espoir de la Ligue

• Lundi 8 mai : Fête de la Galaxie
(mini-tennis) – TC La Pape
N°61 – jeudi 13 avril 2017

Cela vient de se dérouler

• Samedi 13 mai : Animation
Ados – TC Grigny

• Samedi 10 juin : La Fête du tennis
• Du 12 au 18 juin : Open Sopra
Steria (Tennis Club de Lyon)

• Samedi 17 juin : Phase régionale
Raquettes FFT
• Samedi 20 mai : Finales
départementales Raquettes FFT 2017 • Samedi 24 juin : Finales Tennis
FC Lyon
Entreprise
• Du 20 au 27 mai :
• Dimanche 25 juin : Finales
Open Parc Auvergne – Rhône-Alpes championnat par équipes Seniors
(Stade Vélodrome du Parc de la
Tête d’Or)

Finale Championnat du Rhône individuel 4eme et 3eme séries
Dimanche 15 janvier 2017, Centre de ligue Bron-Parilly

Tennis : Clôture des championnats individuels du Rhône –
Métropole de Lyon 2017 – avec les finales jeunes et seniors
plus.
Ce week-end, sur la base départementale du centre de ligue de
Bron-Parilly, en clôture des championnats individuels de tennis du
Rhône-Métropole de Lyon, se sont déroulées les finales des
épreuves de 12 à 75 ans dans un bel esprit sportif, et sous l'oeil
passionné de nombreux spectateurs.
La compétition a regroupé cette année encore près de 2700 joueurs
! Le championnat s'organise en deux phases bien distinctes.
D'octobre 2016 à janvier 2017, les catégories 4è et 3è série en
décousent jusqu'aux finales qui ont eu lieu en janvier 2017. En
parallèle, sur cette même période automnale, les phases
qualificatives pour les épreuves par catégories d'âge jeunes (12 à 18 ans) et seniors plus (35 à 75 ans) se déroulent en poules dans
les différents clubs du département. Les qualifiés des poules participent alors aux tableaux finaux, à partir de janvier, à Bron Parilly.
Une telle compétition suppose une organisation pointue et une équipe dévouée, composée notamment des juges arbitres Vincent
MENGIN, Elena MARTIN, Anne NOSENGO, Bérangère MAIRE, Alain-Henri REYNAUD et Jean-Paul SARREBEYROUX, assistés de
superviseurs qui ont assuré de très nombreuses permanences et de toute l'équipe des salariés et élus du Comité du Rhône –
Métropole de Lyon.
La compétition s’est terminée avec la traditionnelle remise des trophées aux vainqueurs et finalistes, suivie du pot de l'amitié, en
présence notamment de Messieurs Jean PAVAROTTI, président du Comité du Rhône-Métropole de Lyon, Jacques LAPREE,
secrétaire général adjoint du Comité du Rhône-Métropole de Lyon, Jean Bernard POISSANT, chargé de mission au Conseil
Départemental et Jean Michel LONGUEVAL, maire de Bron.
Dans le palmarès, nous notons que les vainqueurs sont issus de 20 clubs différents, preuve du dynamisme de nos clubs
départementaux ! A relever aussi le doublé 3è série et 50 ans Dames pour Sylvie Saieb, du TC Charbonnières.
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La nouvelle gouvernance
de la FFT
Les tournois internationaux à Lyon
Les élections du 18 février à la FFT ont porté à la
présidence Bernard Giudicelli, avec son programme
« France Tennis », devenu de fait le programme fédéral.
Des paroles aux actes !
La nouvelle équipe met en place sans attendre les grandes lignes de ce qui étaient
des promesses. Qu’on en juge ! Dimanche 5 mars, au Chambon-sur-Lignon,
Haute-Loire et première ligue à être visitée, le Président de Région, Laurent
Vauquiez, a signé le premier partenariat d’une fédération sportive nationale,
entre la FFT et son président Bernard Giudicelli, et une région, concernant le
développement pluri annuel des équipements couverts. Le montant des aides
actuelles sera multiplié par trois.
La Ligue AURA, en concertation avec la Région, proposera un plan sur la
mandature, chargé de remédier au manque de structures couvertes dans
certaines zones : Auvergne, Drôme-Ardèche, Ain, Savoie. Il est acquis que c’est
indispensable au développement de l’enseignement, des sportifs de haut niveau,
au confort du tennis loisir.
Les clubs ont été au cœur de la campagne électorale. Des paroles aux actes !
Le samedi 1er avril, la première phase des États Généraux des Clubs a siègé à
Paris. Les présidents de ligues ont été accompagnés de deux Diplômés d’État
(DE), les présidents de comités de deux présidents de clubs.
Ils ont témoigné de la diversité des programmes de formation, de la disparité
des situations de terrain (effectifs, structures couvertes ou pas, salariés ou pas…).
Dès 9 heures du matin, travail en ateliers, 16 thèmes retenus, avec des synthèses
qui ont été rédigées avant 18 heures.
Le verdict de la vie démocratique est passé. Tous les élus et acteurs de terrain,
sans arrière-pensée, œuvrent, vont œuvrer à la réussite du programme, tout le
programme. Il y va de l’avenir de la FFT.
La vie d’une fédération est rythmée par les évènements sportifs qu’elle organise,
qu’elle accueille. Abondance de bien ne nuit pas. Nous allons partager de grandes
émotions sur la période mai/juin à Lyon : l’Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes du
20 au 27 mai, 250 000 $, au Parc de la Tête d’Or, l’Open Sopra Steria du 12 au
18 juin, 75 000 $, au TCL.
Cet encadrement des Internationaux de France à Roland-Garros nous assure la
présence de joueurs de haut niveau, pour préparer RG, ou essayer de récupérer
des points ATP.
Bonnes parties à toutes et à tous, et RDV autour des courts.
Jean Pavarotti,
Président du Comité Départemental
du Rhône-Métropole de Lyon de Tennis
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Le Fitennis au Club de Tennis de Liergues
D
Clu

nis

epuis le mois de septembre 2016, le club a mis en
travail des gestes de base du tennis que pour un travail
b de Ten
place des séances de Fitennis s’adressant à un public
de fond, de fitness et de renforcement musculaire
pratiquant ou non le tennis. Cette activité est encadrée
avec une raquette en main. C’est alors une véritable
par notre entraîneur diplômé M. Charly Pillard, formé
chorégraphie (déplacement coup droit, revers, smash)
en septembre 2016 à l’animation du Fitennis. Un contrat
qui nous est présentée par les ados qui ont déjà acquis
iergues
annuel est signé avec la société FITENNIS. En voici la défiles bons gestes tennistiques.
nition officielle :
Les exercices intenses et physiques avec musique
« Le FiTennis™ est un programme d’entraînement comappropriée alternent avec un temps calme d’une
plet et ludique qui combine les mouvements du tennis avec les
minute 30 qui correspond au changement de côté lors d’un set.
meilleurs exercices de fitness. Ainsi, une séance de FiTennis™
Ce temps de récupération est l’occasion d’avoir les explications
permet à la fois de prendre soin de soi et d’améliorer sa condisur l’exercice suivant.
tion physique pour mieux se sentir sur le terrain et dans la vie de
Le Fitennis offre donc la possibilité pour tout participant de se
tous les jours.
mettre dans une dynamique de mise en forme avec l’adaptation
Dispensés sur une durée de 35 minutes, les cours de FiTennis™
des exercices à ses capacités, pour éviter un effort qui serait
permettent de travailler les différents groupes musculaires
inapproprié à sa condition physique.
sollicités lors de la pratique du tennis mais aussi la technique
Reste à convaincre les récalcitrants obsédés de la balle et du jeu
des différents appuis, ancrage et postures. Sur une musique
et peu à l’écoute des fondamentaux et de leur forme physique,
entraînante, raquette en
une phrase polémique qui permet d’ouvrir tout un débat ! n
mains, cette discipline
Jean-Max Guesdon,
saura ravir vos adhérents.
Président
Convivialité et bien-être
sont les mots clés de cette
discipline. Les séances sont
sous forme d’intervalles,
rythmées sur 8 musiques
entraînantes et variées en
fonction des exercices.
Le programme FiTennis™
est un cours cardio, très
ludique et accessible à
tous. »
Dans le club, le fitennis
est
aussi
pratiqué
régulièrement mais non
systématiquement à l’école
de tennis, autant pour le

L

Ecully - solidarité : vendredi rose au Tennis Club
Dans le cadre d’octobre rose et de l’événement
« Tennis pour elles », elles ont joué de leur
raquettes pour récolter des fonds et aider les
femmes atteintes du cancer.

E

lles étaient 18 joueuses sur les courts du Tennis Club d’Écully,
pour une série de doubles féminins. La plus jeune, Manon,
était âgée de 11 ans seulement. Grâce à l’association Courir
pour elles et dans le cadre d’Octobre rose (mois pour aider les
femmes atteintes du cancer du sein), elles ont tapé la balle toute
la matinée, avant de partager un déjeuner au club. Chacune
avait versé 10 € d’inscription au jeu, reversés à l’association, qui
transformera la somme récoltée en soins de confort pour les
femmes malades du cancer : des initiatives qui aident les malades
à rester des femmes à part entière et à oublier momentanément
leur maladie.
Anne est à l’initiative de cette matinée. En 2003, elle a 36 ans.
En juillet, elle sent « quelque chose de dur » à son sein gauche,
alors qu’elle enfile son maillot de bain. Sa gynécologue l’envoie
aussitôt au centre Léon-Bérard où on lui découvre un cancer au
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sein de stade 4 (sur 5). Des traitements lourds, deux opérations,
mais Anne tient bon. Aujourd’hui guérie, elle revient sur ces
années difficiles.
Comment avez-vous été soignée ?
« Je peux dire que je me suis pris ça en pleine figure ! Je venais
de gagner un stage de tennis au Cap D’Agde, je n’arrivais pas
à réaliser que j’étais gravement malade. Pas à mon âge ! J’ai
commencé par une chimiothérapie, puis une opération où on m’a
enlevé vingt-trois ganglions sous le bras, dont 16 étaient atteints.
La chimio a bien fonctionné, mais ce n’était pas suffisant. Il a
fallu une deuxième opération où, cette fois, on m’a enlevé le
sein. J’ai également suivi un traitement de radiothérapie et j’ai
continué la chimio. J’ai repris une vie normale en janvier 2005. »
Vous aviez de jeunes enfants. Comment ont-ils vécu cette
maladie ?
« Mes filles avaient 5 et 7 ans, on leur a dit la vérité. Même quand
la plus grande a demandé si on pouvait en mourir, nous avons
répondu que oui… Mais que je serai bien soignée. »
Comment fait-on pour tenir bon ?
« Jamais je ne me suis dit que j’allais mourir. J’ai essayé de mener
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Sport Santé et Bien-Être au TCAV

L

e Tennis Club de l’Agglomération de Villefranche-sur-Saône
(TCAV) s’est lancé depuis juillet 2016, via son président Pierre
Gachon et toute son équipe, dans un nouveau projet. Ce dernier
s’articule autour des 4 « C » : Convivialité, Compétition, Cœur et
Calade (nom donné aux habitants de Villefranche).
Le TCAV, souhaite désormais davantage s’investir dans le
secteur sport, santé et bien être. Sujet de santé publique, le
TCAV souhaite développer différents projets autour de ce sujet,
et de pouvoir les mettre en place progressivement avec une
organisation parfaitement structurée, afin de les pérenniser
dans le temps. Le TCAV, par l’intermédiaire de Nicolas Beaune
(Responsable Sportif et Partenariats), a décidé cette année de
s’orienter sur deux projets autour de la santé.
Le premier projet concerne différentes pathologies et
tout particulièrement celles des maladies métaboliques
comme le surpoids et l’obésité. C’est donc tout naturellement
que le TCAV s’est orienté vers l’association caladoise Équilbr’emoi
(qui développe des actions d’accompagnement et de soutien
destinées aux personnes obèses ou en surpoids) et dont les
objectifs sont en totale adéquation avec le cahier des charges
fédéral sur le concept du sport, santé et bien-être.
Le TCAV souhaite proposer à tous les membres de l’association une
pratique du tennis sans danger et encadrée, de créer du lien social
et enfin de mettre en avant les bienfaits thérapeutiques du tennis.
Modulables et adaptables à chacun, quel que soit son niveau ou
son âge, ou encore ses aptitudes physiques, les caractéristiques du
tennis permettront à coup sûr de redonner un nouvel élan positif
aux personnes touchées par des problèmes d’obésité.
Plusieurs personnes sont intéressées et suivront un cours collectif
à raison d’une heure par semaine, elles seront encadrées par un
moniteur diplômé d’État.
Le deuxième projet concerne le handicap et la pratique
sportive.
L’agence Adecco de Villefranche-sur-Saône cherchait une structure
tennistique pour accueillir une conférence devant une quarantaine

de clients, animée par Michael Jeremiaz (ex Numéro 1 Mondial de
tennis handisport, et dernier porte-drapeau de l’équipe de France
Paralympique aux derniers JO de Rio).
Le TCAV s’est porté candidat et a reçu une réponse favorable.
Nous avons donc accueilli le mardi 15 novembre 2016 la
conférence au cours de laquelle Michael Jeremiaz a fait une
intervention sur le sport de haut-niveau handisport et l’insertion
professionnelle, et Nicolas Beaune s’est quant à lui chargé
d’effectuer une présentation du club au niveau sportif ainsi que
des partenariats.
Les clients ADECCO ont pu aller ensuite sur le terrain effectuer
quelques échanges en fauteuil avec Michael et Nicolas.
Ayant noué un contact fort avec Michael Jeremiaz, le directeur
de la région Rhône-Alpes et le directeur de la région Lyonnaise
du groupe Adecco, nous allons travailler ensemble dans les
prochains mois pour développer au TCAV la partie handisport.
Michael a même accepté d’en être l’ambassadeur. n
Nicolas Beaune, Responsable Sportif

la vie la plus normale possible et même
de faire des choses qui sortaient de
l’ordinaire. Je n’ai pas échappé à la chute
des cheveux, aux effets secondaires
des traitements, mais, quand j’en avais
la force, j’ai continué à jouer le mardi
soir dans mon équipe de tennis, avec
mon petit bonnet sur la tête… Ma
famille, mon mari, mes amis ont été
très importants. Personne ne m’a jamais
lâchée. Et le centre Léon-Bérard est
super, que ce soit l’accueil, le personnel
soignant ou les locaux. »
Votre regard sur la vie a-t-il changé ?
« Après cette épreuve, on voit la vie
comme un truc extraordinaire. Je connais
maintenant le vrai sens de la vie. » n
Véronique Touati, correspondante
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Zoom sur…

Elsa Jacquemot

Le Parcours d’une... future Championne
De la passion, du désir, de la volonté, du travail,
pour peut-être devenir... une championne de
niveau mondial.

C

’est tout cela qui anime Elsa Jacquemot, Elle ne m’en voudra pas si je me permets de la nommer ainsi car à bientôt
14 ans, le 3 mai, Elsa est encore une « jeune adolescente »,
même si dans sa tête tout est très clair comme elle vous le dit :
« Je veux être parmi les meilleures joueuses professionnelles
mondiales ». Ce désir lui est venu très jeune dès l’âge de 5 ans,
lorsqu’elle a commencé la pratique du tennis avec ses parents
au club des Ronzières. Thierry Bret-Morel s’est très vite rendu
compte du potentiel et de la détermination de cette petite. Avec
un papa, champion de France de décathlon et une maman championne de France par équipe de crosscountry, un frère de 16 ans
pratiquant le judo, Elsa avait tous les gènes pour pouvoir embrasser une carrière sportive. Sa passion, sa motivation, son sérieux, sa rigueur, son travail lui ont permis de très vite progresser.
Habitant à Caluire et Cuire elle a rejoint le Tennis club de Lyon
et son entraîneur Cédric Lenoir. L’abnégation de ses parents, la
complicité de Cédric depuis 5 ans et sa maturité, lui ont permis
d’être inscrite sur les listes des sportifs de haut niveau jeune.
Elle est intégrée à un parcours associé avec la Fédération Française
de Tennis et est membre de l’équipe de France depuis l’âge de 12
ans. En 2015 elle est championne de France par équipes avec la
Ligue du Lyonnais. En 2016, elle gagne la coupe de France d’hiver
et devient la même année championne de France en double.
Vainqueur et finaliste de tournois internationaux, elle a gagné
un tournoi Tennis Europe 16 ans en simple et en double et a été
plusieurs fois finalistes dans ces deux disciplines.
Enfin en février elle termine 6e avec l’équipe de France de la
Winter Cup qui s’est déroulée en Russie pour la qualification et en
République Tchèque pour la phase finale. Elsa est actuellement
classée 0 dans le classement Français et n° 20 Européenne des
espoirs féminins. Mais pour en arriver à ce niveau, il aura fallu
une grande complicité avec son entraîneur. Il insiste, maintenant
qu’elle possède le bagage technique, à ce qu’elle comprenne ce
qui fait la différence entre les bonnes joueuses et les très bonnes
joueuses. Cela passe pour lui, par de l’analyse : voir la balle, gérer
les matchs, tirer profit d’une défaite, gérer sa respiration, son
calme, sa stratégie, adapter son jeu en fonction de l’adversaire,
être sur le positif du jeu, éviter d’être uniquement sur le résultat.
Mais aussi par un encadrement dans de nombreux domaines :
Pierre-Yves Vailly comme kiné pour un suivi hebdomadaire,
Jean-Pierre Hirtzig et Samuel Rota travaillent en binôme sur sa
préparation physique, Roman Tudoreanu, comme partenaire
d’entraînement (ex n° 1 Moldave, joueur de coupe Davis), Jérôme
Vanier et Jessica Ginier chargés de l’entraînement de l’équipe 1
du TCL. Sa maman qui est enseignante, l’épaule dans le suivi de
sa scolarité au CNED. Sans oublier son équipementier qui la suit
depuis le début.
Enfin pour toutes les petites filles qui se sentiraient une vocation
similaire, il faut aussi savoir que cela représente 6 entraînements
en club, deux à la Ligue avec des séances tennistiques individuelles
et collectives et de la préparation physique. Bien sûr viennent
se rajouter les stages nationaux et les tournois nationaux
et internationaux. Et comme tout peut s’arrêter du jour au
lendemain, mauvaise blessure, changement profond au moment
de la puberté, il faut prévoir sa reconversion et avoir la tête bien
faite, donc encore étudier pour avoir son bac et poursuivre sa
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SES CONFIDENCES…
Aujourd’hui le tennis féminin demande un jeu offensif, vers l’avant et
pourquoi ne pas finir le point au filet. J’aime bien le relâchement de
Novak Djokovic et Roger Federer… et le parcours de Serena Williams,
sans oublier Caroline Garcia que j’apprécie énormément.
Si je devais vous donner une devise maintenant ce serait « Ne jamais
baisser les bras ».
Ma passion est le tennis et j’aime également aller au cinéma, passer
du temps avec ma famille et mes amis. J’écoute souvent la musique,
c’est très varié, en ce moment j’écoute Joyce, Soprano, Black M, Jain,
Vianney…
Si j’avais un message à faire passer il serait : « Donne-toi les moyens
pour atteindre tes objectifs. » Elsa
scolarité. Même dans ce domaine Elsa tend vers l’excellence, car
là aussi elle s’impose des objectifs ambitieux qu’elle respecte.
Voilà ce que c’est la vie d’une enfant qui un jour a décidé d’être
une championne, qui s’en donne les moyens sans jamais savoir ce
que sera l’avenir… Car pour Elsa les quelques années à venir vont
être primordiales pour arriver à son objectif.
Ce type de projet, pour qu’il réussisse, doit obligatoirement être
et avant tout une aventure familiale partagée, avec beaucoup
d’abnégation des parents, qui doivent apprendre eux aussi tous
les jours, qu’ils ne sont pas entraîneur, ni sportivement décideur,
ni juge arbitre, mais simplement des parents d’une, peut être
future championne.
Ils doivent apprendre à gérer leur stress et faire confiance au
staff technique qu’ils ont choisi et qui encadre la championne.
Trouver le juste équilibre pour ne pas déstabiliser son enfant.
Un challenge difficile à admettre pour certains parents,
mais qui concourt grandement à la réalisation d’une grande
championne…
Et comme me dirait Elsa en conclusion : « Quand on aime… on ne
compte pas », alors travail, travail et encore travail pour arriver à
ses fins et ne rien regretter et donner le meilleur de soi…
Mais surtout faire tout pour y arriver, pour ne pas avoir de
regrets. n
Nota : On peut la suivre via son Facebook athlète : Elsa Jacquemot.
Jean-Claude Molina

Zoom sur…

Le Padel...

A

rnaud a été un des tous premiers
enseignants à s’intéresser et à se
former à la pratique du PADEL. Il
a tout de suite été séduit par ce nouveau
sport qu’il avait déjà pratiqué dans le
sud en 2001. De par sa formation initiale
de D.E.S tennis, il a très vite compris
l’opportunité qui pouvait s’offrir à lui
en suivant toutes les formations de la
fédération française afin d’obtenir son
attestation d’enseignement de PADEL.
La Fédération Française de Tennis
ayant absorbé la Fédération de Padel,
l’enseignement à la pratique de ce sport
a été mis au programme de formation des
nouveaux D.E. Naturellement Arnaud en
travaillant comme enseignant à la Ligue
a donc été choisi comme référent Padel.
À ce titre il assure donc :
• La formation des D.E. stagiaires à une sensibilisation au Padel
(sur une journée).
• La formation à l’enseignement du Padel des D.E. D.E.S. Auvergne
Rhône Alpes (sur 4 jours).
• La formation des étudiants STAPS Tennis.
• La formation des D.E. stagiaires de ligue qui n’ont pas encore de
référent Padel (exemple de la Ligue de Bourgogne).

Le Padel ASPTT
Le Padel Chassieu

Il assure également la promotion de
cette nouvelle discipline au sein de la
Ligue en collaborant et en assistant
aux compétitions organisées par cette
dernière. Enfin il est présent sur les
compétitions régionales et nationales.
Il a aussi un rôle de conseil pour
l’ensemble des clubs de la Ligue qui le
souhaitent, sur la mise en place de pistes
de padel et leur fonctionnement (choix
du matériel, accueil aux nouveaux
pratiquantx, choix des raquettes et des
balles, mise en place de cours, d’école
de padel, de tournois, etc.).
Alors messieurs les dirigeants et
enseignants n’hésitez pas à le solliciter,
Arnaud se fera un plaisir de vous
répondre… n
Jean-Claude Molina
Arnaud Taboni
Mail : arnaud.taboni@fft.fr
Port : 06 77 00 64 67
(suite p. 8)

Le Padel Écully
Le Padel Central
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Nom du Club

Tennis Club de La Pape

Padel Central Lyon

Tennis Municipal de Lyon 5e

Coordonnées

323 Boulevard Marcel-Yves ANDRÉ
69140 Rillieux La Pape
04 78 88 76 64
tclapape@gmail.com

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

57 rue des Acqueducs,
69500 Lyon
04 78 36 39 20
tcm5eme@wanadoo.fr

Nombre de pistes

3

4 doubles et 1 simple

4 doubles et 1 simple

Année de réalisation

Jun-15

2014

2016

Intérieur

0

4 doubles et 1 simple

4 doubles et 1 simple

0

2 extérieurs dont 1 semi-indoor

Les Installations

Extérieur
Extérieur éclairé

3

0

2

Responsable PADEL
son N° de portable
son mail

Deblangey Raymond
06 46 45 83 16
tclapape@gmail.com

Maurand Thomas
06 18 32 69 22
direction@padel-central.com

Rogriguez Stéphan
07 83 97 88 21
padel.lyon.tcm5@outlook.fr

Mode de Fonctionnement

Voir Brochure

Voir brochure : Libre-réservation et venue
selon les disponibilités horaires

Horaires de disponibilité des
pistes

9 H à 22 H

semaine de 9h15 à 22h45
samedi et dimanche de 10h00 à 19h45

9h00 à 20h30 en hiver
9h00 à 22h00 en été

Faut il être licencié au club pour
pouvoir pratiquer le Padel ?

NON

NON

NON

Existe-t-il une adhésion Padel
uniquement ?

OUI

OUI

OUI

Peut on jouer au Padel sans être
licencié au club ?

OUI

OUI

OUI

En louant une piste pour une
heure par exemple ?

OUI

OUI

OUI

Tarif de Location

De 12 €,20 €,24 €,32 € en fonction des
jeunes et adultes et de l’appartenance ou
non au club

5 à 9€ les 45 minutes (heures pleines, heures
creuses)

5 € /personne pour 45’
9 € /personne pour 90’

Les nouveaux joueurs sont ils
encadrés la première fois, pour
leur expliquer les règles ?

OUI

OUI

OUI
Il existe une offre découverte encadrée par un
professeur diplomé de Padel

Qui se charge des explications ?

Des membres du club

La personne qui réalise l’acceuil

Un des deux professeurs diplômés du TCM5

Existe-t-il une école de Padel,
comme la Galaxie tennis ?

NON

OUI les mercredis après-midi

NON

Des cours collectifs ?

NON

OUI

OUI

Des cours Adultes ?

OUI

OUI

NON

Des cours Jeunes ?

OUI

OUI

OUI

Des cours particuliers ?

OUI

OUI

OUI

Un groupe compétition ?

OUI

OUI

NON (en projet pour 2017)

Un tournoi Open ?

OUI

OUI

OUI (du 7 au 16 juillet 2017)

Des stages ?

NON

OUI

OUI ( mise en place dès les prochaines vacances
scolaires )

La grille des Tarifs du club

Voir pièce jointe

Voir pièce jointe

Adhésion Annuelle 220 €

Nombre de licenciés
PADEL

31 à l’année

85 licenciés au Padel Club de Lyon
3 500 personnes dans la base des joueurs
ayant joué au moins une fois

12

Hommes

13

70

11

Femmes

5

5

1

Enfants

1

10

0

Nombre de licenciés
Tennis et Padel

12

PAS de Licence tennis

20

Hommes

10

14

Femmes

2

6

Enfants

0

0

REMARQUES

Le Padel
La Pape

Le Padel
LOU
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Zoom sur…
Nom du Club

LOU Tennis Parc

Chassieu Tennis

ASPTT Grand Lyon Tennis

Tennis Club Ecully

Coordonnées

1 quai Fillon,
69007 Lyon
04 78 72 77 77
lyontennisparc@orange.fr

125, rue des Roberdières
69680 Chassieu
04 78 49 31 28
contact@chassieutennis.com

Chemin des Bouchets
69800 Saint Priest
04 78 26 92 83
asptt-lyon-tennis@wanadoo.fr

2, chemin des Hautes Bruyères
69130 Ecully
04 78 33 37 29
tcecully@free.fr

Nombre de pistes

2

2

2

1

Année de réalisation

2016

2015

2016

2014

Intérieur

0

0

0

0

Extérieur

2

2

2

1

Extérieur éclairé

2

2

2

1

Responsable PADEL
son N° de portable
son mail

Faure Sébastien
06 71 50 27 50
i.mason.loutennis@gmail.com

Durand Marc-Michel
06 85 81 67 18
contact@chassieutennis.com

Martin Eléna

Gourin Nicolas
06 84 44 85 94
nicolas.gourin@hotmail.fr

Les Installations

Adhésion pour la saison, tarif
individuel ou famille, adhérent
tennis ou extérieur, réservation
horaire, location de raquettes

Mode de
Fonctionnement

Horaires de disponibilité
des pistes

semaine de 10h30 à 21h00
samedi de 9h30 à 17h30
dimanche de 9h30 à 18h00

semaine de 9h00 à 21h30
samedi de 9h00 à 20h00
dimanche de 9h00 à 19h00

Faut il être licencié au club
pour pouvoir pratiquer le
Padel ?

NON

NON

NON

NON

Existe-t-il une adhésion
Padel uniquement ?

OUI

OUI

OUI

NON

Peut on jouer au Padel sans
être licencié au club ?

OUI

OUI

OUI

OUI

En louant une piste pour
une heure par exemple ?

OUI

OUI

OUI

OUI

Tarif de Location

28 € / heure

24 €/h ou 6 € par personne
(2€ location de raquette, prêt des
balles)

6 €/joueur pour les extérieurs
5 € pour les adhérents tennis,
étudiants et autres sections ASPTT
4 € pour les enfants de moins de 12 ans

7 € de l’heure

Les nouveaux joueurs sont
ils encadrés la première
fois, pour leur expliquer les
règles ?

OUI

OUI

OUI

OUI

Qui se charge des
explications ?

François Authier (professeur
référent / joueur dans le top
Français) et Ivan Mason

La personne de l’accueil

Les moniteurs présents

Existe-t-il une école de
Padel, comme la Galaxie
tennis ?

Le Padel fait partie du
programme et de l’enseignement
en cours de mise en place
au sein de l’école de tennis
(mercredi et samedi matin)

NON, mais prévue à la rentrée 2017

OUI

Des cours collectifs ?

OUI

en cours de mise en place

NON, mais prévue à la rentrée 2017

OUI

Des cours Adultes ?

OUI

en cours de mise en place

NON, mais prévue à la rentrée 2017

OUI

Des cours Jeunes ?

OUI

en cours de mise en place

NON, mais prévue à la rentrée 2017

OUI

Des cours particuliers ?

OUI

en cours de mise en place

NON, mais prévue à la rentrée 2017

OUI

Un groupe compétition ?

OUI

OUI

OUI

OUI

Un tournoi Open ?

OUI

OUI

Des stages ?

NON

OUI

OUI

La grille des Tarifs du club

Adhésion Padel (membre du
Lou tennis) 100 € / an/ personne
Adhésion Padel (extérieur au
Lou)
150 € / an / personne

Adhésion Padel (membre
de Chassieu tennis )
100 € / an/ personne
Adhésion Padel ( extérieur à
Chassieu tennis) 150 € / an /
personne/hors licence

Padel seul : 160 € / an hors licence
Tennis et padel : 100 € / an
Adhérents autres sections ASPTT : 130 € / an
hors licence

Nombre de licenciés
PADEL

14

50

1

Hommes

10

25

Femmes

4

15

Enfants

OUI

1

10

Nombre de licenciés
Tennis et Padel

12

70

15

Hommes

10

30

9

Femmes

2

20

4

20

2

Enfants
REMARQUES

OUI

Le Padel faisant partie du
programme de l’école de tennis,
de nombreux enfants sont
pratiquants

PLEINE LIGNE – 9

Le Comité en direct

Opération “Fête du Tennis”

V

otre club est inscrit à la Fête du Tennis samedi 10 et/ou dimanche
11 juin 2017 et cet évènement sera l’occasion pour vous de
promouvoir notre sport et de recruter de nouveaux
membres mais aussi une action de recrutement avec
délivrance de licence D. Nous vous rappelons que
cette organisation est totalement libre, toutefois voici
quelques recommandations pour vous aider :
• Penser à faire une communication interne et pas
seulement externe, afin que les enfants de l’école
de tennis viennent avec un camarade de classe ou
un parent qui ne joue pas ; de même pour les adhérents adultes qui peuvent amener leur enfant ou
ami. Les clubs ayant appuyé leur communication
sur cet axe en 2016, ont eu un taux de participation
supérieur aux autres.
• La licence découverte va être un outil primordial
pour cet évènement. Avec son concept 3€ = 3 mois
accessible à tous les 15 ans et plus qui n’ont jamais
été licenciés, elle vous permettra d’associer une
offre attractive pour les potentiels nouveaux adhérents sur une période test qui vous aidera à les fidéliser sur la saison 2018.
1. O
 ffre adhésion 3 mois à prix réduit (option
réduction sur cotisation 2018 si engagement
immédiat)
2. Offre de stage découverte
3. Offre de parrainage
4. Offre de participation à une animation club…
Il est donc nécessaire pour vous de mettre en place
ces offres rapidement pour pouvoir les proposer (sous
forme de flyer) le jour de la Fête du Tennis.
• Vous trouverez dans la boîte à documents le guide de
mise en œuvre de la journée ainsi que le guide des
animations sportives que vous pourrez utiliser pour
vos ateliers.
•
Faire un fichier des personnes présentes (copie des
bulletins de participation au tirage au sort) pour faire
un mailing de rappel des manifestations suivantes et
les relancer à la rentrée en les invitant à revenir au club.
N’hésitez pas à contacter le conseiller en développement
de votre comité pour tout renseignement ou toute aide à
l’organisation de cette belle journée.
Sylvie Sorg : 06 77 49 45 24/sylvie.sorg@fft.fr n
Sylvie Sorg

10 ET 11 JUIN 2017

LA FÊTE DUe TENNIS
3 ÉDITION
Opération nationale
nis
de promotion du ten
bs
pour tous dans les clu

RÉFÉRENCES COULEUR

ENGIE
ENGIE_logotype_CMYK
10/04/2015

- 92288 Suresnes - FRANCE
24, rue Salomon de Rothschild
/ Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00
Web : www.carrenoir.com
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C100%

Zone de protection 1
Zone de protection 2
Zone de protection 3

Le Comité en direct

Fête de la Galaxie

L

e Comité Départemental du Rhône-Métropole de Lyon de
Tennis a le plaisir de vous informer que la vingtième Fête de la
GALAXIE (ancienne appellation : Fête Mini Tennis) sera organisée
le lundi 8 mai 2017. Cédric Lenoir et Lionel Roux sont les parrains
de cette édition anniversaire.
Cette animation est organisée indépendamment de la détection
départementale de zone 5/6 ans. L’originalité de la formule est
de faire concourir les enfants dans le cadre de l’équipe du club
qu’ils représentent.
• Chaque club engage 1 et/ou 2 équipes (possibilité d’une équipe
supplémentaire, en fonction des disponibilités).
•
Chaque équipe sera composée de 4 enfants avec une fille
minimum (dans la mesure du possible)
• Les âges requis sont 5-6 ans (enfants né(e) s en 2011, 2012 et
plus jeunes).
• Chaque équipe devra être 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
matériel de la Galaxie Tennis. Le protocole précis de déroulement
vous sera communiqué le jour de l’animation.
Les enfants seront pris en charge de 9 h 30 à 16 h 00. Possibilité de
déjeuner sur place. Un goûter sera offert à tous les enfants en
fin de journée. n

Open Sopra Steria

A

près le succès de la 1re édition, l’Open Sopra Steria vous
donne à nouveau rendez-vous au Tennis Club de Lyon du 12
au 18 juin 2017 !
Programme Prévisionnel :
• L undi 12 juin : Invitation des écoles
•M
 ardi 13 juin : Invitation des écoles
• Mercredi 14 juin : Kid’s Day : Invitation des écoles de tennis
• J eudi 15 juin : Invitation des écoles et des Universitaires
•V
 endredi 16 juin : ¼ de finales
•
Samedi 17 juin/½ finales Invitation des présidents de club.
Présentation du Fitennis
•D
 imanche 18 juin : Finale
BILLETTERIE : gratuite du lundi au jeudi, 5 euros la place du
vendredi au dimanche.
Connectez vous sur le site :
http://www.opensoprasteriadelyon.com/ n

20ème FETE

DE LA
GALAXIE TENNIS

vous donnent rendez-vous

GROUPE KILOUTOU
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Le Comité en direct
Raquettes FFT :
phase départementale

Programme ADOS (11-16 ans)

L

e record est battu pour cette animation conviviale : en effet,
77 équipes représentant 64 clubs se sont inscrits pour cette
édition 2017. Aussi, 18 poules sont programmées dans les clubs
d’accueil du 11 mars au 22 avril.
Nous vous rappelons les grands principes :
•
Être licenciée FFT : présentation licence 2017 et certificat
médical obligatoire.
• Être non classée, 40, 30/5 ou 30/4 : le classement intermédiaire
du 9 janvier fait foi.
• Ne pas avoir été classée en 1re, 2e ou 3e série
• Être née en 1999 ou avant (+18 ans) avec la possibilité d’inscrire
dans l’équipe une ou deux jeunes filles nées entre 2000 et 2002
(avec les mêmes critères de classement).
Pour toutes les phases, chaque équipe est composée de 4
joueuses : 2 joueuses de simples et 2 joueuses doubles, la
capitaine est joueuse.
La formule est : 2 simples, 1 double sous forme d’un set gagnant
avec jeu décisif à 6 partout avec l’ordre suivant : simple 1, simple
2, double (ordre transmis au juge-arbitre avant la rencontre)
Les matchs sont obligatoirement joués avec des balles
intermédiaires. Une section tennis entreprise peut présenter
une équipe ; deux clubs peuvent s’associer pour présenter une
équipe. L’équipe gagnante de chaque poule sera qualifiée pour
la phase finale départementale qui se déroulera le samedi 20 mai
au FC Lyon.
Didier Molo

METROPOLE DE TENNIS
LE COMITE RHÔNE-LYON
ORGANISE

SAMEDI 13 MAI
ANIMATION « ADOS »
GNY
AU TENNIS CLUB DE GRI

E UN NON LICENCIE (E)
CIE (E) - NC à 30/3 INVIT
PAR EQUIPE : 1 LICEN
TOMBOLA …..
NTE,
DETE
NIS,
FITEN
ATELIERS : TENNIS,

Afin de lancer ce programme, le Comité du Rhône-Lyon
Métropole de Tennis organise au Tennis Club de Grigny, une
animation spécifique ADOS, elle aura lieu le samedi 13 mai de
13 h 30 à 17 heures, par équipe de 2 joueurs (un licencié non
classé à 30/3 invite un non licencié).
Plusieurs ateliers seront mis en place : tennis, fit tennis, détente
et atelier surprise…
Grégory Le Scour, DE

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

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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Dossiers techniques

Les adolescents et le sport
P

our rappel, il faut savoir que
les principales sources de motivation des adolescents pour faire
du sport sont (selon une enquête
IPSOS réalisée en 2014) :
• se faire plaisir/s’amuser (54 %) ;
• se dépenser/se défouler (27 %) ;
• se retrouver entre ami(e) s (12 %) ;
•
participer à des compétitions
(6 %) ;
•
ressembler à son champion
préféré (1 %).
La Fédération a décidé de
mettre en place un programme
pédagogique pour ces ados âgés
de 11 à 16 ans qui intègrent pour la
première fois une école de tennis,
débutent le tennis, sont non classés ou 4e série à la sortie du
programme Galaxie.
Ce programme repose sur des recettes simples qui ont fait leurs
preuves, inspirées par des enseignants ayant une expérience
certaine auprès des adolescents.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE ET PHILOSOPHIE
LES GRANDS PRINCIPES
Une pédagogie adaptée
• Elle est basée sur l’apprentissage sur terrain vert avec, comme
pour tous les niveaux, des allers-retours sur terrain plus facile
ou plus difficile, pour favoriser les acquisitions.
•
Proposer aux adolescents des séances à la fois ludiques et
physiques.
• Inculquer et faire respecter les valeurs citoyennes et celles de
la Fédération comme le respect, l’honnêteté, la maîtrise de soi,
la solidarité, etc.
Les programmes
Trois types d’actions peuvent être mis en œuvre :
• un programme annuel qui correspond à l’année scolaire ;
•
un programme plus court, sur une durée de 3 mois, pour
les licenciés (< scolaires) ou (< découverte) ou pour les clubs
saisonniers ;
• des actions se déroulant pendant les vacances scolaires sous
forme de stages et/ou de compétitions.
Une compétition homologuée sur terrain vert – Compétition de
proximité, de courte durée et attractive.
• Utilisation des formats courts (5, 6 ou 7) pour jouer en simple,
en double ou en équipe.

POUR ACCOMPAGNER CE PROGRAMME
Le cahier de l’enseignant
C’est le document de référence de la pédagogie fédérale. Il cadre
l’organisation pédagogique de l’enseignement pour les jeunes,
propose une chronologie de l’apprentissage et de nombreuses
situations avec leurs points clés, toutes reprises dans les vidéos
du Club fédéral des enseignants.
Le Club fédéral des enseignants
Chaque club peut adhérer gratuitement au Club fédéral des
enseignants et donc permettre à tous les enseignants d’y être
abonnés. Il donne accès à une formation continue indispensable
• l’e-Mag, le magazine en ligne de la DTN à desti-nation des

enseignants et des présidents ;
• un Intranet dédié ;
•
une chaîne vidéo avec près de
300 vidéos. Inscriptions du club
et de ses enseignants sur ADOC :
https ://adoc. app. fft. fr/adoc/

MON ESPACE TENNIS
Chaque
adolescent,
comme
chaque licencié, peut (doit) créer
son propre Espace Tennis sur le site
de la FFT, à la rubrique Mon Espace
Tennis. Il pourra alors accéder à
des services en ligne comme des
articles exclusifs, des conseils, la
recherche de partenaires ou de
tournois, la réservation de terrains,
le suivi de son classement, etc. Pour créer son Espace Tennis :
• et la WebApp http://edl.app.fft.fr/mobile
Le 6/3 tennis au collège
Pour information, sachez que tous les collèges peuvent proposer
le tennis à leurs élèves et participer à une compétition nationale
sur terrain rouge appelée 6/3 tennis.
cf. : www.fft.fr > jouer/santé > tennis en milieu scolaire > le
tennis au collège.

LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT
Faire aimer et faire progresser
• en créant des groupes davantage en fonction des affinités que
du niveau des jeunes ;
• en proposant des échauffements ludiques ;
• en mettant très vite les jeunes en situation de réussite ;
• en leur proposant beaucoup de situations de jeu ;
• en organisant leur jeu libre ;
• en leur proposant des séances intenses sur le plan physique ;
•
en leur proposant régulièrement des plateaux ou des
compétitions homologuées ;
• en assurant les cours même en cas de mauvais temps et sans
courts couverts (séances de rattrapage ou séances vidéo,
séances de jeux sur l’histoire du tennis, etc.).
Communiquer
• en intégrant le mode de vie des adolescents ;
• en tenant compte de leurs attentes particulières ;
• en gérant les différences de personnalité entre les filles et les
garçons en fonction de l’âge (11-15 ans est une fourchette large
avec des modifications importantes de la personnalité) ;
• en inculquant et en faisant appliquer les valeurs citoyennes et
fédérales ;
• en proposant aux adolescents et aux dirigeants des animations
spécifiques (voir fiche « La vie dans le club, animations »).
Poursuivre sa formation d’enseignant
•
en inscrivant (gratuitement) son club au Club fédéral des
enseignants ;
• en suivant les stages de formation continue proposée par son
département et/ou sa ligue.

Club fédéral des enseignants :
www.clubfederal.fft.fr
Chaine vidéo du Club fédéral des enseignants : www.fft-dtn.tv/
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Compétitions adultes
Championnats individuels du Rhône – Métropole de Lyon 2017
Clôture des championnats individuels du Rhône – Métropole de Lyon 2017 – avec les finales Jeunes et
Seniors plus

L

e vendredi 31 mars et le dimanche 2 avril, sur la base
départementale du centre de ligue de Bron-Parilly, en clôture
des championnats individuels de tennis du Rhône-Métropole de
Lyon, se sont déroulées les finales des épreuves de 12 à 75 ans
dans un bel esprit sportif, et sous l’oeil passionné de nombreux
spectateurs.
La compétition a regroupé cette année encore près de 2 700
joueurs ! Le championnat s’organise en deux phases bien
distinctes. D’octobre 2016 à janvier 2017, les catégories 4è
et 3è série en décousent jusqu’aux finales qui ont eu lieu en
janvier 2017. En parallèle, sur cette même période automnale,
les phases qualificatives pour les épreuves par catégories d’âge
jeunes (12 à 18 ans) et seniors plus (35 à 75 ans) se déroulent en
poules dans les différents clubs du département. Les qualifiés des
poules participent alors aux tableaux finaux, à partir de janvier, à
Bron Parilly.
Une telle compétition suppose une organisation pointue et une
équipe dévouée, composée notamment des juges arbitres Vincent

Mengin, Elena Martin, Anne Nosengo, Bérangère Maire, AlainHenri Reynaud et Jean-Paul Sarrebeyroux, assistés de superviseurs
qui ont assuré de très nombreuses permanences et de toute l’équipe
des salariés et élus du Comité du Rhône – Métropole de Lyon.
La compétition s’est terminée avec la traditionnelle remise des
trophées aux vainqueurs et finalistes, suivie du pot de l’amitié, en
présence notamment de Messieurs Jean Pavarotti, président du
Comité du Rhône-Métropole de Lyon, Jacques Laprée, secrétaire
général adjoint du Comité du Rhône-Métropole de Lyon, Jean
Bernard Poissant, chargé de mission au Conseil Départemental et
Jean Michel Longueval, maire de Bron.
Dans le palmarès, nous notons que les vainqueurs sont issus
de 20 clubs différents, preuve du dynamisme de nos clubs
départementaux ! À relever aussi le doublé 3e série et 50 ans
Dames pour Sylvie Saieb, du TC Charbonnières.
La commission sportive

Résultats
Session octobre 2016 à janvier 2017 : Seniors
Dames 4e série

Messieurs 4e série

Faradji Diana (30/3, TC Charbonnières) bat Vincent Aude (NC, ASUL) 		
6/4 0/6 1/0

Dames 3e série

Gouy Philippe (30/1, TC Corbas) bat Sans Pierre (30/1, TC Bron) 			
6/1 6/1

Messieurs 3e série

Saieb Sylvie (15/1, TC Charbonnières) bat Veillat Emilie (15/2, LOU TP) 		
5/7 6/1 6/4

Roiron Jérémy (15/1, TC Corbas) bat Koomen Julien (15/1, TC Blacéen) 		
6/1 5/7 6/1

Session octobre 2016 à avril 2017 : Jeunes et Seniors Plus
Dames
+ 70 ans
Rang Monique (30, TG Des Aqueducs) bat Boulez Claude (30/1, FCL Tennis)
6/4 6/7 1/0

+ 65 ans
Soubeyran Chantal (15/3, TC Lyon) bat Juenet Evelyne (15/4, TC Brignais
Chaponost) 6/2 6/1

+ 60 ans
Sombardier Evelyne (15/3, TC La Pape) bat Moretton Brigitte (15/1,
TC Lyon) wo

+ 55 ans
Pourquery Brigitte (15/5, FCL Tennis) bat Falaize Florence (15/4,
FCL Tennis) 6/4 6/0

+ 50 ans
Saieb Sylvie (15/1, TC Charbonnières) bat Beilliard Nathalie (15/3,
TC Charbonnières) 7/5 6/4

+ 45 ans
N
 osengo Anne (15/2, TC Décines) bat Quinon Isabelle (15/3, Chassieu
Tennis) 6/1 6/0

+ 40 ans
Palazon Christine (15/4, ES Charly) bat Lacour Géraldine (15/5, TC Feyzin)
6/4 2/6 6/4

+ 35 ans
A
 rmand Maïa (15/3, Chassieu Tennis) bat Boudour Florence (15/2, TC Corbas)
6/2 6/4
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Messieurs
+ 75 ans
Lassia Robert (30, Meyzieu Tennis) bat Quinson Bernard (15/5, TC la Pape) wo

+ 70 ans
Gras Julien (15/4, TC Irigny) bat Baas Gérard (15/2, FCL Tennis) 6/4 4/6 1/0

+ 65 ans
Aymard Gilles (30, FCL Tennis) bat Collinot Jean-René (15/5, AS Caluire) 6/1 6/2

+ 60 ans
Julia Frédéric (15/4, TC Lyon) bat Marjollet Yves (15/5, TC Charbonnières) 6/1 7/6

+ 55 ans
M
 alagutti Olivier (15/1, TC Ecully) bat Chavanes Alain (15/2, TC Lyon) 6/2 7/5

+ 50 ans
Laloge Pascal (15/1, FCL Tennis) bat Ansart Olivier (15/3,TC Chavril) 6/4 6/0

+ 45 ans
Drapier Denis (15/2, TC Lentilly Fleurieux) bat Parat Laurent (15/2, AS Craponne)
6/4 4/6 7/6

+ 40 ans
S alvi Nicolas (15/1, TC Cailloux-s-Fontaine) bat Leylde Thierry (15/1, St Rambert
TC) 6/3 6/3

+ 35 ans
Picard Julien (15/2, Lyon Sport Métropole Tennis) bat Blondel Michael (15/2,
St Rambert TC) wo

Compétitions jeunes

Session octobre 2016 à avril 2017 : Jeunes
Filles
12 ans
Goubet Sixtine (15/3, TC Fidésien) bat Mkrtichyan Nina (15/4, Meyzieu
Tennis) 6/2 6/3

13 ans
S ammari Amel (5/6, TC Bron) bat Fatton Elise (15/3, TC Lyon) 6/2 6/2

14 ans
Fayard Juline (2/6, FCL Tennis) bat Aucagne Emma (3/6, TC Corbas)		
6/2 6/3

15/16 ans
Cezariat Marie Lys (2/6, LOU TP) bat Zaegel Mélanie (2/6, TC Dardilly
Champagne) 6/4 6/1

17/18 ans
Mariat Jeanne (4/6, TC Fidésien) bat Bidault Laurie (3/6, TC La Pape)		
6/4 6/2

Garçons
12 ans
Gachon Matthieu (15/2, TC Agglo Villefranche) bat Degy Paul (15/2, FCL Tennis)
6/2 6/2

13 ans
B
 ove Mathys (15, TC Fidésien) bat Fabre Jules (15/1, TC Lyon) 6/0 6/2

14 ans
Ouahnouna-Linossier Léo (15, Chassieu Tennis) bat Cisternino Enzo (15/2, FCL
Tennis) 6/0 6/2

15/16 ans
Donnet Etienne (2/6, ASUL) bat Vincent Pierre (2/6, FCL Tennis) 6/2 6/1

17/18 ans
T ixier Hugo (3/6, TC Charbonnières) bat Brun Valentin (4/6, TC Dardilly
Champagne) 6/1 6/4
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PARTENAIRE DE
TOUS LES TENNIS
DEPUIS PLUS DE 38 ANS

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

