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Ça vient de se dérouler
Tie-Break des Copines
Dimanche 23 septembre 2019

La 10 ème édition du Tie-Break des Copines s’est déroulée le dimanche 21 septembre sur les courts de Chassieu Tennis.
A 15 minutes à l’est de Lyon, Chassieu Tennis propose des infrastructures sportives pour la pratique de multiples sports de
raquettes de plein air : Beach tennis, Padel et Tennis.
Nous remercions les dirigeants du club pour la qualité de leur logistique et de leur accueil.
Cette action consiste à développer et dynamiser la pratique du tennis chez les femmes dans le Rhône et la métropole de
Lyon.
Nous souhaitons faire découvrir le tennis à un large public féminin avec : le jeu, le tennis ludique adapté, le tennis
compétitif, des ateliers divers.

Mais c’est aussi :
Permettre aux clubs de se rassembler autour d’un événement convivial
Favoriser l’accès à une animation Comité du Rhône-Métropole de Lyon à de nouvelles licenciées dans nos clubs.
39 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.
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 (Krav Maga, Danse), ateliers détente (compositions florales,
esthétique, création bijoux, conseils et réalisation culinaire, Tupperware, coaching et nutrition, massages ….).
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 RhôneMétropole de Lyon.
Vous trouverez ci-dessous les nombreux partenaires de cette édition. Ils ont largement contribué à la réussite de cette fête
qu’ils soient institutionnels ou privés.
Cette animation a été comme chaque fois une vraie réussite grâce à l’investissement et à la présence du groupe de travail
du comité composé de Sylvie Sorg (conseillère en développement), Jocelyne Gouyette (secrétaire), Séverine Chanel,
Marie Paule Molina, Sophie Ogier, Jacques Laprée et Jean Claude Molina.
Il faut également remercier tous les moniteurs diplômés d’Etat 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.
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Compétition Comité
Finales Championnat par équipe Jeunes : Remise des Trophées
Samedi 22 juin, Centre de Ligue Bron-Parilly

Palmarès équipes 8/10 ans
FILLES (13 Equipes orange – 7 Equipes vert)

GARCONS (50 Equipes orange – 50 Equipes vert)

FORMAT ORANGE – TC LYON (1)
FORMAT VERT – TC LYON (1)

FORMAT ORANGE – CHASSIEU (1)
FORMAT VERT – DIV.1 CORBAS (1)
FORMAT VERT – DIV. 2 LOU

Palmarès équipes 11/12 ans
FILLES (13 Equipes)
DIV. 1 – RILLIEUX LA PAPE (1)
DIV.2 - TCM5 (1)

GARCONS (99 Equipes)
DIV. 1 – CALUIRE (1)
DIV. 2 – CHARBONNIERES (1)
DIV. 3 – T C LYON (2)
DIV. 4 – CHAZAY D’AZERGUES (1)
DIV. 5 – LYON 3 (1)

Palmarès équipes 13/14 ans
FILLES (34 Equipes)
DIV. 1 – TCM5 (1)
DIV. 2 – CHARBONNIERES (1)
DIV. 3 – VENISSIEUX (1)

GARCONS (157 Equipes)
DIV. 1 – FCL TENNIS (1)
DIV. 2 – DECINES (1)
DIV. 3 – CASCOL (1)
DIV. 4 – CALUIRE (2)
DIV. 5 – CHAVRIL (1)
DIV. 6 – T3C (1)
DIV. 7 – COUZON (1)

Palmarès équipes 15/18 ans
FILLES (46 Equipes)
DIV. 1 – TC LYON(1)
DIV. 2 – TCM5 (1)
DIV. 3 – LENTILLY/FLEURIEUX (2)
DIV. 4 – RHODIA VAISE (2)
DIV.5 - CRAPONNE (1)

GARCONS (188 Equipes)
DIV. 1- FCL TENNIS (1)
DIV. 2 – IRIGNY (1)
DIV. 3 – MARCY L’ETOILE (1)
DIV. 4 – BRIGNAIS/CHAPONOST (1)
DIV. 5 – RILLLIEUX LA PAPE (3)
DIV. 6 – SAINT RAMBERT (2)
DIV. 7 – POPEY (2)
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Finales Tennis Entreprise
Dimanche 23 juin, Centre de Ligue Bron-Parilly

Palmarès Championnat Dames 2019
Division 1
STADE AUTO LYONNAIS bat ENSEIGNANTES DU RHÔNE : 4/1
Palmarès Championnat Messieurs 2019
Division 1
ESPB 1 bat CEGID 1

Division 2
PLAN FINANCE 2 bat CHIVA TENNIS 1 : 4/1

Division 3
CORPS TENNIS 1 bat AS BOEHRINGER INGELHEIM 2:4/1
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Finales Coupe du Rhône et Métropole de Lyon – 60 ans
Vendredi 28 juin, Centre de Ligue Bron Parilly

1ere division
TC Décines bat TC Vernaison : 3-1
2eme division
TC L'Arbresle bat Rhodia Vaise : 3 -1
3eme division
Sainte Genoise - TC Croix Rousse : 2-2
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Finale Interclubs Seniors
er

Dimanche 1 septembre, Centre de Ligue Bron-Parilly

Palmarès 2019 des épreuves par Equipe Senior - Dames
Division 1
Vainqueur : Saint Rambert 1
Finaliste ; Cascol 1

Division 3
Vainqueur : Moulin à Vent 2
Finaliste : L’Arbresle 1

Division 2
Vainqueur : Chaponnay 1
Finaliste : Essor Bel Air 1
Palmarès 2019 des épreuves par Equipe Senior - Hommes
Division 1
Vainqueur : Charly 3
Finaliste : Grigny 4

Division 3
Vainqueur : Saint Just d’Avray 1
Finaliste : Bruliolles 1

Division 2
Vainqueur : Mions 3
Finaliste Genas 3

Division 4
Vainqueur : Moulin à Vent 4
Finaliste : CRAN 2
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Les Trophées du Rhône Lyon Métropole de Tennis 2019
Dimanche 8 septembre, Centre de Ligue Bron-Parilly

Palmarès 11/12 ans Filles :
Clara SUFFET (15/4, TC La Pape) bat Anna
CREUZET (15/4, TC Murois) : 7/5 6/2
Palmarès 13/14 ans Filles :
Noémie BONNARD (15/1, Chassieu TC) bat
Romane HANGARD-DECLERCK (15/1, TC

Lyon) : 7/5 6/4
15/18 ans Filles :
Alix CLERGUE (15/1, FCL Tennis) bat Alexia CHIFFE
(15, TC Villefranche) : 6/4 6/1
Palmarès 11/12 ans Garçons :
Aymric FERRIER (15/4, TC Charbonnières
bat Lucas MPETSHI SEMEDO (15/3, FCL
Tennis) : 6/3
6/0
Palmarès 13/14 ans Garçons :
Bastien BARTOS (15, TC Lyon) bat Martin
DUMAS (15/1, TC Chassieu) : 6/2 6/4
Palmarès 15/18 ans Garçons :
Jean-Maxime COUVIN (5/6, TC Saint Just
D’avray) bat Pierre DE CHASSEY (15, FCL
Tennis) : 6/3 6/1

Epreuves Jeunes
Cailloux Plateau Vert

p7

)

Informations Diverses
Le Classement : Mode d’Emploi
Toutes victoires et défaites doivent être validées au moment des calculs.
Compter ses points victoires en se positionnant au nouvel échelon supposé.
A/ 11 Classements Mensuels (octobre à août)
Calculés en une seule étape à partir du classement «d’origine» (clt au moment du calcul) des adversaires ;
Seule la montée est possible ;
Remise à zéro après chaque nouveau classement obtenu.
B/ 1 Classement Final (annuel septembre)
Calculé par étapes successives à partir du classement dit «calculé» (clt futur) des adversaires ;
La descente est limitée à un échelon ;
Tous les résultats de la saison sportive sont pris en compte.
1/ Calcul de son bilan en fonction des points attribués à chaque victoire :
En tenant compte des coefficients (selon le format).
(Cf Barème points victoires + Bilan et Nombre de victoires prises en compte par échelon).
2/ Formule de calcul Delta des victoires supplémentaires : V – E – 2I – 5G =
V = nombre de victoires (victoires par WO et bonus championnats compris).
E = nombre de défaites à échelon égal (défaites par WO non comprises).
I = nombre de défaites à l’échelon inférieur (défaites par WO non comprises).
G = nombre de défaites à 2 échelons inférieurs ou plus, et de défaites par WO à partir du 3°.
(cf Tableau nombre de victoires à ajouter ou à soustraire par série en fonction résultat Delta).
3/ Bonus :
Championnats Individuels, par partie gagnée 15 points (maximum 45 points).
Double : 5 – 3 ou 1 point par double gagné (maximum 25 points).
Absence de défaite à échelon égal ou inférieur – points attribués en fonction des séries - classement final.
Vainqueurs championnats Ligue ou de France – classement final.
4/ W.O. :
A partir du 3°, chaque WO est considéré comme une défaite à 2 échelons inférieurs.
A partir du 5°, le classement est harmonisé à un échelon en-dessous du classement final.
5/ Confirmation à un échelon :
A l’issue de ces phases de calcul informatique : la confirmation à un échelon est effective quand le bilan
calculé à cet échelon est égal ou supérieur au nombre minimum de points requis à cet échelon (normes de
maintien).
La phase de calcul peut se dérouler plusieurs fois, jusqu’à stabilisation à un échelon.
N.B. : il est possible de descendre au classement final, même en cas de montée lors d’un classement mensuel.
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Le Tennis Adapté
Jeudi 3 octobre 2019, Tennis Club de Bessenay

Magnifique 12e journée de découverte du Tennis
Adapté.
Le Tennis Club de Bessenay accueillait ce jeudi 3 octobre
sa 12e journée du Tennis Adapté qui a compté une
cinquantaine de participants de six établissements: Espoir
plus ( Vernaison), IMPRO le clos de Sesame ( Montagny),
IME seguin (LYON), Embrun (St-foy-les-lyon), IME la
cerisaie ( Bessenay) villanelle (Caluire). Encadrés par une
douzaine de bénévoles du Tennis Club de Bessenay et
grâce à Pauline de sport adapté partenaire de cette
journée depuis 12 ans.
Sous un splendide soleil, les participants ont pu découvrir
plusieurs aspects du Tennis grâce à sept ateliers: renvois
en coup droit, renvois en revers, parcours de motricité,
échanges en faisant rouler la balle au sol, services, envois
en coup droit; envois en revers.
Après le repas, les joueurs les plus confirmés ont pu s'affronter à l'occasion d'un mini tournoi, tandis que les autres
participants gagnaient chacun un lot en lançant une balle en coup droit par-dessus le filet, un lot touché, un lot gagné.
Cette belle journée s'est terminée par la remise des prix et un goûter mérité pour tous les joueurs.
Le TCB est très heureux de ce début de saison pour sa section de Tennis Adapté crée en 2003 qui comporte également
des entrainements hebdomadaires pour 6 à 8joueur de l'IME la cerisaie et des stages pendant les vacances scolaires.
Cette sections de Tennis Adapté repose sur trois personnes l'enseignant du club, à l'origine Nelly TISSOT et actuellement
Damien MAGNILLAT qui lui succède avec professionnalisme et joie , Sylvie VIALLON bénévole du club, psychologue,
ayant participé a la création de la section de Tennis Adapté et toujours omniprésente, enfin Veronique CHATELUX
animatrice sportive a l'IME la cerisaie, avec laquelle l'organisation de cette journée est simple et très plaisante.
Après cette magnifique 12e journée, on envisage la saison 2019-2020 avec beaucoup d'enthousiasme et l'on se donne
rendez-vous pour la 13e journée le 1er jeudi d'octobre 2020
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Miss Raquettes 2020
La nouvelle animation Ligue, "Les Miss Raquettes" a rencontré
un vif succès en 2019.
Aussi la commission tennis féminin régionale, a décidé pour la
saison 2020 de prolonger cette animation aux jeunes filles de 12/15
ans afin de garder ces jeunes filles jusqu'aux Raquettes FFT.
Cette action de fidélisation s’adresse aux jeunes filles 11/12 ans
(balles oranges et vertes) et 13/15 ans (balles vertes) pour les initier
à la compétition.

Les petites Etoiles Lyonnaises 2020
Le Comité Rhône-Métropole de Lyon de Tennis
propose les « Petites Etoiles Lyonnaises », format
rouge, aux jeunes filles de 9 ans et moins.
Nous encourageons toutes les jeunes licenciées à
participer à ces plateaux de rencontres, conviviaux et
ludiques.
Les jeunes filles ayant fait au moins une étape des «
Petites Etoiles Lyonnaises » dans l’année, auront la
possibilité de s’inscrire à celle qui se déroulera au Centre
de Ligue Bron Parilly le 9 mai 2020.
Vous trouverez en pièces jointes les informations
relatives à cette animation. ENGIE et le WTA organisé
par Caroline GARCIA sont partenaires des « Petites
Etoiles »
Votre inscription est à envoyer directement au Club
d’accueil.
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Circuit Padel Découverte
Le Comité Rhône Métropole de Lyon de Tennis souhaite dynamiser l’activité PADEL dans le département.
Nous mettons en place un CIRCUIT DECOUVERTE PADEL afin de faire découvrir les débuts de la compétition PADEL
aux licencié(e)s de + 14 ans.
Les clubs de Tennis proposant cette activité, sont partenaires du comité pour la mise en place de ce circuit
DECOUVERTE.
Un MASTERS de meilleures équipes sera organisé le 5 juillet 2020.
Vous trouverez toutes les informations sur le site du Comité/ https://tennis-rhonelyonmetropole.com/

Résultats Padel 250 TCL
Le tournoi a eu lieu le 7/8 Septembre, et les vainqueurs
étaient Mickael Gonguet/ Jeoffrey Gilart , et finalistes
Pierre Gadras / Maxime Boch.
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Résultats Championnat de France Padel
Jessica et Alix sont Championnes de France de Padel
pour la 3ème année consécutive, félicitations !!

Hommage
C’est avec beaucoup de peine et tristesse que nous
avons appris le décès de Sophie Ogier lundi 4 novembre
en début d’après-midi.
Elle s’est battue pendant 10 ans avec sa maladie sans
jamais se plaindre et en restant digne.
Nous pensons très fort à elle et à sa famille.

Agenda
Dimanche 19 janvier 2020
ème
ème
Finales individuels 3
et 4
séries
Semaine du 2 au 8 mars 2020
Tournoi féminin WTA Lyon
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