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Introduction  
 
Le jeudi 17 novembre 2022 s’est tenue à Roland-Garros l'Assemblée Générale annuelle 2022 du 
Comité de Paris de Tennis.  
 
Le quorum étant atteint (469 voix distribuées pour un quorum de 263 voix), la Présidente Annick 
RIZZOLI ouvre la séance à 18h45 et souhaite la bienvenue aux participants.  
 
La Présidente déclare ensuite ouverte l’Assemblée Générale. 
 
❖ Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 octobre 2021  
Le procès-verbal est approuvé à 95,98% des suffrages exprimés.  
 
❖ Message de la Présidente du Comité  
 
❖ Rapport moral et sportif du Secrétaire Général  
 
❖ Vote des statuts  
Les nouveaux statuts sont approuvés à 99,35% des suffrages exprimés.  
 
❖ Election des délégués et suppléants du Comité de Paris à l’Assemblée Générale de la FFT : 
le processus électoral est mené par Marc BOURGEOIS, Président de la CRSOE (Commission 
Régionale de Surveillance des Opérations Electorales) en présence d’une seule liste conduite par 
Annick RIZZOLI.  
Suffrages distribués : 433 voix  
Suffrages exprimés :  409 voix  
La liste conduite par Annick RIZZOLI a obtenu 99,30% des suffrages exprimés. 
 
La Présidente Annick RIZZOLI, Frédéric BRAGUE et Philippe KUNTZ seront les délégués titulaires du 
Comité à l’Assemblée Générale de la FFT. 
Prosper AMAR, Isabelle BILLARD-DELAGE et Frédéric SCHLACHET seront les suppléants.  
 
❖ Rapport financier du Trésorier Général 
Philippe KUNTZ, Trésorier Général, commente les comptes du Comité.  
 
❖ Compte rendu du Commissaire aux comptes  
Benjamin ZEITOUN, Commissaire aux comptes, certifie les comptes conformes aux directives 
comptables. 
 
❖ Approbation des comptes  
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice 2022 à 99,30% des suffrages exprimés.  
 
❖ Projet de budget 2023  
Le Trésorier Général présente le projet de budget 2023 qui est approuvé à 96,61% des suffrages 
exprimés.  
 
❖ Compte rendu du Conseiller Technique Régional Coordonnateur Yannick QUERE  
 
❖ Remise des médailles de la FFT  
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La Présidente Annick RIZZOLI remet les récompenses suivantes :  
 
Médailles d’argent 
Médailles de bronze  
Médailles de vermeil 
 

 

 

 

 

 

 La Présidente 
Annick RIZZOLI 
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Message de la Présidente 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 
 
Je suis très heureuse de vous accueillir à Roland Garros pour notre Assemblée Générale annuelle 
2022.  
Je tiens à remercier la Fédération qui a eu la gentillesse de nous permettre de l’organiser dans ce 
lieu mythique, qui continue à s’embellir comme vous avez pu le constater avec notamment 
l’avancement de la couverture du court Suzanne Lenglen prévue pour les Jeux Olympiques de 2024. 
 
Merci à vous d’être venus nombreuses et nombreux témoigner de votre intérêt pour le tennis 
parisien, son fonctionnement, celui du comité de Paris et bien sûr de vos clubs. 
 
Je vous propose, en ouverture, d’écouter le Président de la Fédération Gilles MORETTON qui ne peut 
pas être parmi nous ce soir, ni Jean-Luc BARRIERE son Trésorier Général. 
 
2 - Ouverture 
 
Je voudrais en votre nom à tous, remercier :  
- Notre Président d’honneur Jean-Pierre LUCOTTE, qui ne peut se déplacer ce soir, mais qui vous 
transmet ses amitiés. 
- Notre autre Président d’honneur Hughes CAVALLIN présent ce soir. 
 
Vont également nous rejoindre un certain nombre de champions, même si beaucoup d’entre eux 
sont en ce moment en pleine compétition. Mais nous avons dans cette salle, quelques « anciens » - 
j’espère qu’ils et elles ne m’en voudront pas de les qualifier ainsi - qui ont porté bien haut les couleurs 
de notre pays. 
 
Mesdames et Messieurs les délégués, le quorum étant atteint, je déclare officiellement l’ouverture 
de l’Assemblée Générale de notre Comité. 
 
Je vais évoquer avec vous quelques éléments significatifs de l’exercice écoulé qui a retrouvé un 
rythme normal 
 
Je vais le faire, bien sûr, sans trop empiéter sur les rapports de notre Secrétaire Générale et de notre 
Trésorier Général, qui vont retracer l’activité et les finances de cette dernière saison. 
Vous pouvez tout d’abord vous féliciter d’être le premier comité de France avec 43568 licenciés, 
chiffre non égalé depuis 1992 (source Adoc). 
Non seulement le 1er Comité de tennis de France, mais aussi la 1ère discipline sportive pratiquée sur 
le sol parisien ; 
Pour exemple :  le Foot : 24000 licenciés, suivi du judo : 12 000 licenciés. 
Durant cette année écoulée, 3 nouveautés majeures sont apparues : 

• La nouvelle licence que je laisse le soin à Fréderic de vous présenter et  
• La réforme du classement qui fait également l’objet du rapport de notre secrétaire général. 
• Les rendez-vous du management : le Comité a souhaité vous aider dans vos fonctions de 

dirigeants, de managers. Ainsi, 6 séances alternant présentiel et distanciel, ont répondu à la 
demande d’une partie d’entre vous. Ces formations viennent en complément de notre 
congrès annuel des dirigeants. Ainsi en 2023 vous pouvez noter d’ores et déjà le rendez-
vous du samedi 21 janvier pour des thématiques qui vont vous passionner. 

 
Nous pouvons par ailleurs nous réjouir de nouveautés survenues au plan des structures. 
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Point sur nos Structures 
En premier lieu, la prolongation de deux ans sur nos sites Jean Dixmier et les Lilas. Ces prolongations 
ont été obtenues en raison de la fermeture des courts couverts pendant la période du Covid et des 
différents travaux nécessitant une période d’amortissements plus longue. 
Concernant notre site Jean Dixmier : la première pierre a été posée au mois de février 2022. Celle-
ci a fait l’objet d’une cérémonie en présence de la Région IDF, de la Ville de Paris, de la Mairie du 
XVIème arrondissement et de la Fédération. Je tiens à remercier Jean-Luc BARRIERE d’avoir bien 
voulu relancer ce dossier de construction et obtenu le permis de construire. 
La gestation a été longue mais je vous laisse le soin de visiter le projet en phase d’achèvement. 
 
Petit rappel : Initialement budgété pour 2 200 000 € le projet se monte après plusieurs péripéties à 
2 600 000 € TTC, projet pour lequel nous avons obtenu des subventions : 
 
- 551 000 € de la part du Conseil Régional 
- 215 000 € de la FFT 
Et nous avons obtenu un prêt de 1.652.403 € auprès du Crédit Mutuel 
 
Par ailleurs, sur ce site, nous avons déjà dû engager des frais coûteux d’étanchéité sous le 
périphérique. 
Le contrat de restauration Gardiennage avec la Sté Dropshop venant à échéance le 31/12/2022,  si 
le nouveau bâtiment est livrable, nous avons lancé un appel d’offres via un site spécialisé dans la 
restauration, ainsi que sur notre newsletter, et auprès de nos prestataires actuels. 
Autres points sur les travaux réalisés dans nos centres sur cet exercice : 
Nous avons procédé au changement de la surface sur le site des Lilas pour usure prématurée sur 
les terrains 5-6-7-8, ainsi que la pose d’une moquette sablée « Top Sand » sur le terrain extérieur 
n°9. 
Sur Flandrin/Pereire, au Jardin du Luxembourg, et au Tir aux Pigeons, rien de particulier en dehors 
de l’entretien et du bon fonctionnement des concessions. 
A noter tout de même une inquiétude pour les clubs situés dans les bois parisiens tels le Tir aux 
Pigeons, le CA Vincennes et le Lagardère Paris Racing : les parkings extérieurs sont désormais 
payants. Des discussions sont en cours avec les services de la Ville pour obtenir les meilleures 
conditions possibles pour les membres et les salariés. 
 
Je souhaite par ailleurs évoquer avec vous le site de l’Ile de Puteaux : petit rappel : en juillet 2022 
la FFT s’est retirée du projet de Puteaux. 
Et un appel à Délégation de Service Public a été lancé pour le complexe sportif parisien de l’Ile de 
Puteaux avec remise des dossiers au 31 10 2022. 
A notre connaissance 2 projets ont été déposés :  

• la société G2S représentée par Franck REMON et Aymeric de TILLY 
• la société Urban Soccer  

 
Le choix du lauréat devrait être connu fin novembre 2022. 
Sachez que le Comité a souhaité que le repreneur maintienne les clubs utilisateurs - ceux bien 
évidemment affiliés au Comité - sur ce site. 
 
Juste un petit mot sur les travaux de Roland-Garros.  
Depuis la clôture du tournoi, les entreprises ont repris possession du court Suzanne LENGLEN, afin 
de poursuivre la couverture qui sera livrée pour 2024.  
Vous avez pu visionner le futur court avec son toit rétractable grâce à la vidéo passée en début de 
séance. 
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Mouvement du personnel 
Au niveau du personnel du Comité, a tout d’abord eu lieu le départ de notre entraineur physique 
Laurent LAFFITE qui a rejoint la Fédération. Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle 
orientation. 
Victor LAMM a été recruté dès septembre en contrat d’apprentissage sur 10 mois. Il est entraineur 
en formation DES. 
Puis, après un stage de fin d’études de 4 mois, Enzo LEPINE nous a rejoint en CDI depuis le mois 
d’octobre en qualité d’agent administratif et responsable du centre des Lilas. 
Marie Annick PAVIOT prenant sa retraite à la fin de l’année nous avons lancé une offre d’emploi à 
laquelle Aline OUDINET a répondu et nous sommes ravis de l’accueillir au sein du Comité de Paris. 
Je n’ai aucun doute qu’Aline s’intègre parfaitement dans notre équipe - Bienvenue - 
 
Au plan Sportif et Educatif  
2022 a vu la première édition du WTA 125 Trophée Lagardère du 09 au 15 mai qui a été remporté 
par l’Américaine Claire LIU 118e mondiale sur le court Françoise DURR. Et la victoire en double de 
Kristina MLADENOVIC (LPR) associée à Beatriz HADDAD-MAIA. 
Puis ce fut la 32ème édition de l’Open BNP du Stade Français des jeunes, du 4 au 11 juillet 2022 à 
la Faisanderie, dans le Domaine National de Saint-Cloud. 
Ce tournoi, de renommée internationale, a réuni les 1500 meilleurs joueurs U14 (14 ans et moins) 
de plus de 60 pays. 
Félicitations à Massiva BOUKIRAT de Paris Jean Bouin pour sa place en finale. 
 
Et pour cette année, dont les compétions ont enfin repris leur rythme, la satisfaction d’avoir chez 
nos jeunes joueurs de très bons résultats : 

• Luca VAN ASSCHE (TC 16) :  Champion d’Europe par Equipes de la coupe 
Valerio/Galea pour la deuxième fois 
ITF de Bagnole de L’Orme 
 

• Selena JANICIJEVIC (TC 16) l’Engie Open du Périgord. 
 

• Jenny LIM (PUC) les Contamines Monjoie 
 
Et enfin : 

• 4 titres de champions de Ligue (en individuel et par équipes) 
• 5 titres de champions de France (en individuel et par équipes). 

 
On ne peut que féliciter les membres de notre Equipe Technique, regroupés autour de Yannick, pour 
leur implication et la qualité de leur travail.  
Je laisserai le soin à Yannick de compléter et commenter ce beau palmarès. 
 
Nos Séniors Plus n’ont pas été en reste pour une belle moisson de titres : 

• 8 titres de champions de Ligue IDF 
• 5 titres de champions de France individuels et 2 titres par équipes 
• 4 titres de champions du monde individuels 
• 2 titres de champions du monde par équipes. 
•  

Que vous avez pu découvrir dans le dossier qui vous a été remis. Bravo à eux. Nous allons les 
honorer tout à l’heure. 
 
Je ne vais pas vous détailler toutes les actions mises en place par le Comité durant cette saison, je 
laisserai le soin à Fréderic de vous les présenter. 
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Mais avant de passer aux points suivants, je voudrais vous rappeler que nous sommes engagés dans 
la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport et qu’à ce titre vous devez 
envoyer vos enseignants en formation. De même le contrôle d’honorabilité (c’est-à-dire le contrôle 
des cartes professionnelles) doit bien être respecté afin d’être en règle avec l’Etat.  
Nous devons aussi rester vigilants face à l’ubérisation du métier d’enseignant. De soi-disant 
professionnels – parfois non diplômés – réservent des terrains municipaux et se référencent sur 
internet.  
Nous devons également agir en faveur du développement durable et notamment en faveur de la 
suppression du plastique à usage unique.  
Nous sommes solidaires du plan de sobriété énergétique de la Fédération qui vous a été communiqué 
début novembre. 
Nous agissons d’ores et déjà au niveau du chauffage, de l’éclairage et du tri des déchets dans nos 
centres. 
Nous sommes favorables au recyclage des matériels usagés. 
Ensemble adoptons une attitude écoresponsable qui facilitera les économies d’énergie. 
 
Il est temps maintenant de remercier nos partenaires sans qui nos actions et nos résultats ne 
seraient pas les mêmes : 
Nos partenaires institutionnels tout d’abord. 
 
Bien sûr la Ville de Paris. 
Nous échangeons régulièrement afin de défendre vos intérêts et soutenir vos demandes de terrains.  
La Ville de Paris est notre interlocuteur principal pour nos concessions et nous nous positionnons 
pour des prolongations au profit du plus grand nombre. 
Enfin, dans la perspective des JO 2024, le Comité compte participer au rayonnement des Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Nous sommes, comme je vous le disais en introduction, le 1er sport à 
Paris et nous répondons favorablement à des appels à projets de la Ville nous engageant dans 
l’héritage des jeux. Je vous invite à en faire autant si vous en avez les ressources. 
La perspective à 2 ans de cet événement en France pourrait jouer un effet de tremplin et de levier 
important pour le développement de la pratique sportive. 
 
Le conseil Régional 
Nous touchons des subventions par l’intermédiaire de la Ligue Ile de France. Merci à Patrick KARAM, 
Vice-président en charge des sports, et bien entendu à Madame Valérie PECRESSE, Présidente de la 
Région Ile de France. 
 
L’Etat 
Les aides de l’ANS, dont la commission d’attribution relève de la Fédération, qui délègue ensuite à 
la Ligue Ile de France. Ces aides sont restées à peu près identiques à l’an dernier. 
 
La Mairie du XVI qui permet que nos congrès se déroulent dans la magnifique salle de réception 
de la Mairie. 
 
Nous avons la chance d’avoir des partenaires privés : 
Le Crédit Mutuel toujours aussi fidèle et à l’écoute du milieu associatif. Et qui vous a accueilli 
aujourd’hui. 
 
La Station de radio Vivre FM qui soutient et relaie nos actions de tennis adapté. 
Interparfums qui nous gâte lors de nos différents congrès ou Assemblée Générale. 
Le fonds de dotation Porosus qui continue d’accompagner Luca VAN ASSCHE. 
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Et bien sûr Head et Forest Hill. 
 
N’oublions surtout pas notre maison mère, la FFT, sans laquelle nous n’existerions pas. 
 
Il me reste à vous exprimer mes remerciements car rien de ce qui a été évoqué n’aurait été possible 
sans vous les clubs et ses bénévoles, et sans le dévouement et la compétence des membres de 
notre Bureau, de notre Comité Directeur et de nos commissions, sans oublier l’ensemble de notre 
personnel totalement impliqué, dévoué et compétent. 
 
Je me permets de vous rappeler que l’Assemblée Générale de la Ligue IDF à laquelle vous êtes 
toutes et tous conviés se tiendra le samedi 03 décembre à la maison du Hand Ball à Créteil. 
 
Il est temps pour moi de laisser la parole à Frédéric. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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Rapport moral et sportif du Secrétaire Général 

Madame la Présidente, 
Chères Présidentes, chers Présidents, 
Chers Délégués, 
 
Après deux saisons sportives amputées par la crise sanitaire, la saison 2022 a permis de retrouver 
le chemin des terrains sans contrainte. 
Quelle joie de refouler les courts sans se préoccuper qu’ils soient couverts ou extérieurs, même 
après 18h ! 
Mais cette liberté retrouvée ne doit pas nous faire oublier de rester responsables et vigilants, 
comme l’ont été les clubs parisiens.  
 
L’ensemble des championnats individuels et par équipes du Comité ont pu se dérouler 
normalement. Vous pourrez voir les différents résultats dans les rapports des commissions. 
 
1/ Tennis adapté et tennis santé : 
Sur les 2 thèmes du Tennis adapté et Tennis santé, le comité reste très actif avec la commission 
présidée par Philippe KUNTZ. 
Plusieurs animations et Tournois Multi Chance ont été organisés au cours de cette saison. Par 
ailleurs, le Comité a dépassé le nombre de 20 clubs labellisés « Sport Santé » ce qui est un 
excellent résultat et ce qui démontre notre attachement à la vie sociétale. 
 
2/ Formation professionnelle : 
Le comité de Paris de tennis est centre de formation depuis de nombreuses années pour la 
Certification de Qualification Professionnelle Entraîneur Tennis (CQP ET). 
En 2022, 24 inscrits sur 24 ont obtenu leur certification. 
Pour avoir le droit de continuer à former, le Comité de Paris a obtenu la certification QUALIOPI 
auprès de l’AFNOR qui permet notamment de proposer aux clubs des prises en charge financières 
dans leurs formations. 
Le Comité peut donc continuer à proposer la formation CQP ET et d’autres sont en réflexion. 
 
3/ Sportifs de haut niveau 
Le haut niveau fait partie de l’ADN de notre Comité. Une équipe technique solide et expérimentée, 
bâtie autour du Conseiller Technique Régional Yannick QUERE, entraîne quotidiennement et 
accompagne les meilleurs jeunes des clubs parisiens vers le haut niveau. 
Cette saison a été d’une grande réussite avec notamment 3 titres de champions de France 
individuels jeunes. 
D’autres résultats prouvent la pertinence du modèle adopté comme la progression de Luca VAN 
ASSCHE (18 ans) avec une 200ème place ATP. 
 
4/ Développement 
Le comité est responsable de 6 centres situés sur la commune de Paris. Le comité investit pour 
ainsi proposer des installations de très bonne qualité aux clubs parisiens. 
J’en veux pour preuve la réfection de terrains aux Lilas, au Luxembourg, le relamping des Lilas ou 
encore l’arrosage automatique à Dixmier. 
Mais les investissements ne s’arrêtent pas là et le Comité s’est lancé dans un grand chantier qui 
sera livré dans quelques semaines avec la Maison de l’Ouest parisien sur le centre Dixmier. 
Cette refonte du centre Dixmier permettra au club résident, l’APSAP, d’accueillir ses licenciés dans 
de meilleures conditions et de regrouper les équipes administrative et technique du Comité. 
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5/ Solidarité du Comité 
Le Comité est resté solidaire des clubs parisiens locataires en 2021. Solidarité renouvelée en 2022 
comme vous le montrera notre Trésorier Général lors de la présentation du bilan financier. 
 
6/ Paris, 1er Comité de France 
Le comité de Paris, après une légère baisse de licenciés en 2021, a su rebondir et rester, avec 43 
568 licences, le 1er Comité de France. 
Cela reflète les efforts et le dynamisme des clubs parisiens qu’il faut féliciter. 
 
Il est temps désormais de passer aux rapports des commissions. 
 

JEUNES 

Président :  Christophe ROGER-VASSELIN 
Permanente :  Isabelle CACHELOT 
 
175 équipes de jeunes ont participé aux Championnats interclubs jeunes d’été en 2022. C’est un 
record absolu ! En revanche, la faible participation des équipes de filles constitue une inquiétude. 
 
La phase régionale a vu le succès chez les garçons du TCP en div. 1. Quant à la phase nationale, 
celle-ci s’est soldée par une victoire en finale du LPR face au TCP (2/1), démontrant ainsi 
l’excellent niveau du tennis parisien, qui place 2 équipes en finale du Championnat de France des 
12 ans et moins garçons. 
 
En ce qui concerne les résultats individuels, il faut souligner 3 titres de champions de France et 3 
titres de champions régionaux. 
 
A noter, un point de vigilance sur la difficulté rencontrée par les clubs pour réserver des terrains 
auprès de la Ville de Paris (AOT) en raison des nombreux travaux. Des mesures de limitation du 
nombre d’équipes par club et par catégorie ne sont pas exclues. 
 
Le Président tient à remercier Hervé Brun, Jean-Loup Coignard, Luce Herriou, Caroline Lambert, 
Hinarii Pichevin, David Pierronne ainsi que l’équipe technique pour leur travail et leur ténacité. 
 

SENIORS 

Présidente :  Lucienne SIEGEL 
Permanent :  Jean-Christophe AUBART 
 
La saison 2022 a vu la reprise des compétitions pour le plus grand plaisir des clubs, des 
compétiteurs et de la commission seniors. 
Chaque membre de la commission gère une ou plusieurs divisions pendant la durée des 
compétitions et s’assure du bon déroulement de celles-ci (enregistrement résultats, conformité 
règlement…). 
 
Les règlements Chapignac (coupe spécifique du Comité de Paris) et ceux des Championnats sont 
établis par la Commission en conformité avec les règles fédérales auxquelles se rajoutent celles 
particulières établies par la Commission. 
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Avec la mise en place de la réforme du Classement, la date d’enregistrement des résultats des 
rencontres devient encore plus importante. Il est demandé aux clubs de le faire le jour même de la 
rencontre, au plus tard dans les 48 heures. 
 
Une simplification des rencontres de la Coupe Chapignac, après avis des clubs, est mise en place 
pour la saison 2023. Toutes les informations ont été envoyées aux clubs et sont disponibles sur le 
site web du Comité. 
 
La Présidente tient à remercier tous les membres de la Commission pour le travail qu’ils effectuent 
avec patience, dans le seul souci d’équité pour l’ensemble des clubs et des participants. 
Elle tient également à remercier Jean Christophe Aubart pour sa disponibilité et son écoute. 
 

ARBITRAGE 

Président :  Nicolas LAMBERT 
Permanent :  Malorie DELPIERRE 
 
La Commission Départementale d’Arbitrage est à l’écoute des licenciés et des officiels. C’est 
pourquoi, il est possible de poser vos questions directement à partir du formulaire mis à disposition 
sur le site web et un membre de la commission vous répondra dans les meilleurs délais. 
A noter que les 2 rubriques « FAQ Arbitrage » et « FAQ Juge-Arbitrage » sont enrichies 
régulièrement. 
 
Niveaux 1 : 
La Commission d’arbitrage a continué la mise en place des e-learning concernant les qualifications 
de A1, JAE1, JAP1 et JAT1.  
 
Ce e-learning disponible, sur la plateforme fédérale du LIFT, est accessible pour celles et ceux qui 
souhaitent se former afin d’obtenir la qualification. 
Nous avons eu cette année en présentiel 90 candidats A1, 10 candidats JAE1, 5 candidats JAP1 et 
15 candidats JAT1. 
 
Promotion Arbitrage Féminin : 
La commission, en collaboration avec la commission du tennis au Féminin, a souhaité promouvoir 
l’arbitrage féminin avec la mise en place des 2 actions suivantes : 

• Organisation d’un TMC réservé aux dames permettant d’obtenir la qualification A1 
(opération reconduite en 2023) 

• Journée découverte « Juges de lignes » lors du Trophée Lagardère WTA en mai dernier 
 
Formation Officiels de niveau 1 : 
Enfin, la commission accompagne ses officiels et a mis en place des formations A1 lors de TMC par 
exemple. 
 
Le Président tient à remercier tous les officiels parisiens, les membres de la Commission 
d’arbitrage et tous les permanents du Comité, notamment Malorie DELPIERRE, pour le travail 
effectué dans l’année. 
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SENIORS PLUS 

Président :  Michel BERGES 
Permanente :  Malorie DELPIERRE 
 
 
16 équipes féminines et 74 équipes masculines ont participé aux Championnats de Paris Interclubs 
cette année. 
Vous pouvez voir les résultats ainsi que ceux en championnats régionaux. 
 
Vous pouvez également constater que 6 parisiens et parisiennes ont gagné le championnat 
individuel régional. 
 
Félicitations également aux nombreux champions de France et vainqueurs d’Interligue. 
 
Quatre parisiens et parisiennes ont remporté les championnats du Monde par équipes. 
Quatre parisiens et parisiennes sont champions du Monde individuels ! 
 
La commission a travaillé dès l’été 2022 pour les championnats de Paris par équipes. Ceux-ci 
viennent de débuter. 
 
Le Président remercie Isabelle, Christine, Michel, Hervé, Gérald, Jean-Pierre et Jacques pour leur 
travail. 
 

TENNIS AU FEMININ 

Présidente :  Isabelle BILLARD-DELAGE 
Permanente :  Isabelle CACHELOT 
 
La commission tennis Féminin propose et organise de nombreuses activités en faveur du 
développement du tennis envers les jeunes filles et les dames. 

1. Conquête des Nouvelles Pratiquantes 
Cette opération vise à conquérir de nouvelles pratiquantes en demandant à ses adhérents d’inviter 
des femmes de leur entourage, amies ou parentes, à découvrir le tennis en club et les inciter ainsi 
à rejoindre un club. 
 

2. Les Parisiennes 2022 
Pour le tableau 1, composé de 17 équipes, l’équipe vainqueur est celle du Paris Jean Bouin. 
Pour le tableau 2, composé de 20 équipes, l’équipe vainqueur est le Lagardère Paris Racing. 
Ces 2 équipes ont été qualifiées pour les Franciliennes le samedi 15 octobre dernier.  
Le tableau 3, composé de 23 équipes, a vu la victoire du Passing club.  
Au total, 60 équipes représentant 19 clubs ont pris part aux Parisiennes 2022. 
 

3. Les Raquettes Ados 
Le 20 mars 2022 a eu lieu sur les courts de Dixmier la 1ère édition de l’épreuve, compétition 
réservée aux jeunes filles de 13 à 16 ans. Le C.A. Vincennes est sorti vainqueur de l’épreuve et 
s’est qualifié pour la phase régionale Île de France. 
 

4. Les Raquettes FFT  
Les Raquettes FFT sont une épreuve réservée aux femmes de NC à 30/4 et n’ayant jamais été 
mieux classées que 30/4. La phase Comité a été remportée par la Camillienne Sport. La 
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Camillienne, après cette qualification pour la phase régionale, a réussi à se qualifier pour la phase 
nationale qui se disputait à Saint Malo. 
 

5. Les Challenges territoriaux 8-10 ans filles 
Lancés pour la première fois cette année, l’épreuve n’a pas connu le succès avec 1 seule 
inscription et l’annulation de la compétition malheureusement. 
 

6. Le circuit TMC 
Ce circuit est destiné aux joueuses NC à 30/4 d’une part et 30/3 à 30/1 d’autre part. Le Comité de 
Paris, pour sa part a organisé en collaboration avec la Commission d’Arbitrage un TMC en simple 
et en double au cours duquel les participantes pouvaient se former à l’arbitrage et à la fonction de 
juge de ligne et ainsi repartir avec une qualification. L’opération ayant été un succès, elle a été 
reconduite en 2022-2023. Le Comité a également organisé le TMC final de la phase Comité 
réunissant les vainqueurs de 4 TMC. 
Les gagnantes ont poursuivi en phase régionale.  
 

7. La Journée du Tennis Féminin 
La Journée du Tennis Féminin a fait son retour après 2 années blanches en raison du Covid et 
s’est déroulée le dimanche 16 octobre au Stade Jean DIXMIER. Elle s’est déroulée dans le cadre 
d’Octobre Rose et a donné lieu à une sensibilisation des participantes à la prévention et au 
dépistage du Cancer du Sein. 
  
Un regret toutefois : nos structures ne nous permettent pas d’accueillir les phases régionales des 
épreuves féminines contrairement à nos homologues franciliens. 
 
La Présidente remercie les membres de la commission et la permanente Isabelle CACHELOT. 
  

FORMATIONS ET COMMUNICATIONS (Digit@l) 

Président :  Prosper AMAR 
Permanent :  Marie-Annick PAVIOT 
 
La commission a souhaité mettre en avant Les points marquants de la saison 2022 : 
1/ Suite à l’étude sur des applications de gestion de clubs et de communication, il a été proposé 
aux clubs parisiens, en plus d’ADOC/Ten’Up, 2 applications de gestion de clubs. « Mon Club » et « 
Asso Connect » ont été présentées aux clubs avec un comparatif et les fonctionnalités des 3 outils.  
 
2/ Un groupe WhatsApp nommé « clubs Comité de Paris » a été créé pour les dirigeants de clubs 
et compte aujourd’hui une quinzaine d’inscrits. 

 
3/ E-Tennis : après 2 saisons gâchées par le covid, le championnat est resté cette saison en 
mode restreint sur le nombre de participants.  
Le nouveau projet fédéral pour le E-Tennis 2023 n’a pas retenu l’attention et le soutien de la 
commission et du Comité dans sa forme actuelle. Celui-ci apparaît coûteux et compliqué à mettre 
en œuvre et ne semble pas adapté à une pratique en complément du vrai tennis qui pourrait être 
accessible à tous. 
 
Le Président remercie les membres de la commission ainsi que Marie-Annick PAVIOT.  
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DEVELOPPEMENT / FIDELISATION 

Président :  Frédéric BRAGUE 
Permanent :  Eric LAJUGIE 
 
 
Les membres de la commission se sont attachés à faire un bilan statistique sur certains thèmes 
choisis comme les classes d’âge par exemple. 
 
Des choix de Trophée du développement parisien ont été initiés et ceux-ci pourront être finalisés 
en 2023 pour être proposés aux clubs parisiens en adéquation avec ceux de la Ligue. 
 

MEDICALE 

Président :  Serge DJAMA 
Permanent :  Yannick QUERE 
 
 
Suivi médical : 
La première visite du suivi médical trimestriel a commencé mi-août et s’est achevée mi-septembre 
afin de fournir aux équipes techniques des renseignements médico-sportifs dès le début de la mise 
en place des entraînements. 
Cette année, la réunion de rentrée pour les parents des nouveaux entraînés du Comité de Paris 
s’est déroulée le samedi 10 septembre. 
Elle a eu lieu en présentiel au siège du Comité de Paris de Tennis. 
 
Rappels certificat médical : 
La commission fait également quelques rappels sur le certificat Médical de Non Contre-Pratique au 
Tennis qui est une obligation pour une 1ère licence. 
 
WO : 
La Commission Médicale rappelle qu’il n’est malheureusement plus possible d’établir un certificat 
médical, en cas de blessure, pour demander le retrait d’un WO auprès du juge arbitre d’un tournoi 
en raison d’abus constatés. 
 
Surclassements : 
La Commission Médicale Fédérale travaille sur des modifications, en particulier sur les plus jeunes 
catégories (pour pouvoir jouer en adulte). 
 

Covid19 : 
La Commission Médicale du Comité de Paris de Tennis attire néanmoins l’attention de tous sur le 
fait que ce virus, bien qu’il ne soit pas trop virulent, n’en reste pas moins très contagieux et, par la 
même, continue à circuler de façon importante. 
D’où la recommandation de rester vigilant car un jeune touché par ce virus peut rester fatigué de 
façon prolongée et donc être perturbé au cours de sa saison sportive.  
 
CONCLUSION : 
Dans une période difficile pour tout le monde, souhaitons que notre sport saura continuer à nous 
procurer le plaisir nécessaire pour avancer positivement tous ensemble. 
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CLASSEMENT 

Président :  Frédéric BRAGUE 
Permanent :  Jean-Christophe AUBART 
 
Activités de la commission : 

• Demande de reclassement / assimilation (ND, niveau de jeu, assimilation) 
• Blocage classement pour études à l’étranger 
• Blocage classement pour maternité 
• Informations auprès des clubs 
• Réponses aux questions des licenciés 

➔       À adresser à j-c.aubart@fft.fr   ou   comite.paris@fft.fr 
 
 

 

 
 
Je tiens à remercier Jean-Christophe AUBART et Malorie DELPIERRE. 

mailto:j-c.aubart@fft.fr
mailto:comite.paris@fft.fr
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ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIETALES – HANDICAP 

Président :  Philippe KUNTZ 
Permanent :  Marie-Annick PAVIOT 
 
 
Tennis Adapté : 
Après 2 années perturbées par la pandémie, la commission a pu reprendre l’ensemble de ses 
activités et ainsi fêter le 10ème anniversaire de son animation Tennis Sans Frontières qui permet 
aux personnes en situation de handicap mental et psychique de découvrir le tennis. 
Le 3ème TMC a également été organisé par la commission dans le centre de Comité Dixmier. 
Le Tennis Adapté bénéficie aujourd’hui à 200 parisiens ! 
 
Tennis Santé : 
La commission promeut le Tennis Santé en différentes occasions : 

• Auprès des institutionnels comme lors de la matinée de sensibilisation au sport sur 
ordonnance pour les élus municipaux de Paris et de sa région dans le 12ème 
arrondissement 

• Auprès de notre éco-système comme lors du dernier congrès des dirigeants il y a un an et 
l’atelier Tennis Santé convaincre dirigé par Caroline CUVIER, Oncologue à l’hôpital 
Saint-Louis (75) et précurseur du tennis santé en France 

• Auprès du grand public avec l’organisation de colloque avec la Ligue IDF lors du Trophée 
Lagardère : le tennis au service de la santé des femmes 

• Lors des appels à projet de la Ville de Paris 
 
La commission s’est également associée à l’opération régionale Octobre Rose lancée par la ligue 
Île-de-France. Cette opération régionale, intitulée Le mois du Tennis contre le Cancer, 
consistait à organiser soit un TMC caritatif, soit des journées découvertes Tennis Santé à 
destination des femmes atteintes du cancer du sein. L’ensemble des bénéfices, soit 22.000 €, a été 
reversé à la Ligue national contre le cancer. 
 
Ces actions, ainsi que la mise en place de formations organisées par la Ligue IDF, ont permis 
d’accroître le nombre de clubs labellisés « Club Tennis Santé » et d’augmenter l’offre de tennis 
santé envers les parisiens. 
 
Tennis dans les Quartiers : 
L’association Fête le Mur aide les clubs à se développer dans les Quartiers Prioritaires de la Ville en 
leur proposant un ensemble de soutiens. 
Le club « JSE Champerret » a été porteur d’un projet auprès de la mairie d’arrondissement ainsi 
que de la Direction Jeunesse et Sports de la Ville de Paris, ce qui a permis d’obtenir les créneaux 
nécessaires pour ouvrir la 1ère section « Fête le Mur » au sein d’un club parisien. 
Une grande journée d’inauguration a eu lieu le Samedi 9 Octobre 2021 et a accueilli plus de 90 
enfants. 
 
Le Président remercie les membres de la commission, les enseignants engagés dans leurs clubs, 
Caroline CUVIER ainsi que Marie-Annick PAVIOT. 
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TENNIS ENTREPRISE 

Président :  Christian RIZZOLI 
Permanent :  Malorie DELPIERRE 
 
C’est tout d’abord avec un grand plaisir que nous avons retrouvé les chemins des courts de tennis 
après 2 années blanches pour cause de crise sanitaire. 
 
Les compétitions se sont enfin déroulées normalement avec les résultats suivants : 
 
En championnat Hiver (d’octobre à janvier) 45 équipes Messieurs et 13 Dames étaient inscrites. 
Vous pouvez voir les vainqueurs à l’écran. 
 
En championnat de Printemps (de février à juin) 49 équipes Messieurs et 12 Dames inscrites 
La commission a décidé de modifier le format des divisions inférieures afin de limiter les coûts de 
location de terrains pour les sections non propriétaires de leurs courts et qui sont largement 
majoritaires. 
 
  
Championnats de France  
Le Ministère des Finances avec 2 victoires et 2 défaites ne conserve pas sa place dans cette 
division et descend en 2nde division. 
 
Chez les messieurs, fidèle à ses bonnes habitudes l’US Metro se qualifie en finale mais est battu 
par Technifibre et ne retrouve pas son titre.  
 
Coupes Franciliennes 
Les 3 coupes, Mixte, Dames et Messieurs, ont été organisées. 
 
Je remercie les Présidentes et Présidents et les membres de leurs commissions pour leur travail 
tout au long de cette année sportive. 
 
Un grand merci également à l’équipe administrative du Comité dirigée par Marie-Annick PAVIOT 
ainsi qu’à l’équipe technique coachée par Yannick QUERE. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 

Frédéric BRAGUE 
Secrétaire Général 
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Rapport du Trésorier Général – Analyse des comptes 2022 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Vous avez dans votre dossier l’ensemble des comptes 2022, à savoir : 

 
1. Les comptes analytiques du Comité arrêtés au 31/08/2022 en page 54 
2. Le bilan du Comité en page 57 
3. Le projet de budget 2023 en page 58 
4.  

La saison 2022 se caractérise par 4 points particuliers : 
 

➢ Même s’il y a eu encore quelques restrictions sanitaires en début d’année scolaire 2021/2022, 
ces restrictions n’ont pas affecté la pratique du tennis. Nos clubs ont pu faire une saison 
pleine, et même plus que pleine. 

➢ La signature du prêt bancaire à hauteur de 1.652.403€ pour la construction du nouveau 
bâtiment et la rénovation de nouveau bâtiment du centre de comité Dixmier. Mais, pour cette 
année, il n’apparait, dans le bilan, que dans les dettes financières car il a été débloqué que 
récemment. 

➢ La prolongation des concessions des centres de comité Paris Est Stade des Lilas et Jean 
Dixmier qui nous permettra d’amortir certains travaux engagés et futurs sur 2 années 
supplémentaires. 

➢ Gros travaux de réfection sur les centres de comité Paris Est des Lilas et Jean Dixmier. 
(Étanchéité, relamping, et resurfaçage) 

Comme les années précédentes, nous avons souhaité nous entourer de toutes les compétences 
puisqu’en complément de notre Commissaire aux Comptes (continentale d’Audit) et du cabinet 
comptable Platinium Conseil, nous faisons appel à un cabinet spécialisé pour valider les dossiers 
fiscaux. 
 
Concernant la présentation des comptes du Comité, nous vous rappelons que nous devons suivre le 
schéma analytique qui nous est indiqué par la Fédération. En particulier, au niveau des produits, ne 
sont comptabilisés que les produits administratifs nets, c’est-à-dire que dans la présentation, 
n’apparait que la quote-part des licences qui nous revient. 
De la même façon, et suite aux préconisations et recommandations du Cabinet Francis Lefebvre, les 
flux de redevance liés au site du Tir aux Pigeons sont assimilés à des opérations de débours compte 
tenu du caractère réciproque de la prestation entre la Mairie de Paris et le Comité, et entre le Comité 
et l’ASCBB. L’opération ne génère ni résultat taxable à l’impôt sur les sociétés, ni recettes taxables 
à la TVA. Cette méthode de comptabilisation a également pour conséquence que les sommes reçues 
de l’ASCBB au titre de redevance, et corrélativement reversées à la Mairie de Paris, n’impactent pas 
le résultat. 
Les comptes que je vais vous présenter ont été contrôlés par le Commissaire aux Comptes et ont 
reçu son approbation. 
Ils ont été approuvés par les Bureau et Comité Directeur du 18 Octobre 2022. 
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Compte de Résultat 
 

A – Au Niveau des Produits 
 

Nos recettes courantes s’établissent à 3.344.920€ en hausse de 695.598€ par rapport l’an dernier. 
Nous verrons la raison de cette évolution dans l’étude plus particulière du poste des Centres du 
Comité de Paris. 
 
L’évolution des principaux postes est la suivante : 

1. Les Produits Administratifs Nets : 
Ils s’élèvent à 503.892€ soit une hausse de 45.955€ par rapport à 2021 et à comparer au 
budget prévisionnel de 450.000€ 
Ce poste regroupe principalement le produit des licences avec 492.211€. La progression de 
ce poste est principalement due à l’augmentation du nombre de licences, qui passe de 39.506 
à 43.568 et à la reprise des tournois. 
 

2. Les Aides Fédérales :  
Elles s’élèvent à 502.244€, en hausse par rapport au budget et à l’an dernier de 33.188€. 
Elles correspondent à la Dotation Globale Fédérale qui nous est accordée par la Fédération 
Française de Tennis via la Ligue Ile de France et qui reste stable. Désormais, ces aides ne 
sont plus systématiquement liées à des emplois budgétaires, mais sont déterminées de façon 
globale. 
Cette année, l’évolution vient des aides fédérales pour les postes entraineur et les clubs 
formateurs 
 

3. Les Produits Sportifs et Educatifs : 
Ce poste se monte à 190.174€ en hausse de 33.702€ par rapport à l’exercice précédent.  
Les AOT pour les championnats par équipes, prises pour les clubs engagés dans les 
championnats par équipes, sont comptabilisées dans ce compte de produits, mais ne sont 
qu’un jeu d’écriture puisqu’elles sont, à l’identique, en compte dans les charges sportives & 
éducatifs. 
La hausse est principalement due à la reprise des championnats individuels et par équipes 
(entreprise y compris) 
 

4. Les Subventions [134.152€] 
Ce poste est inférieur de 66.015€, suite à la baisse des subventions accordées par l’ANS 
(Agence Nationale du Sport), sachant qu’en 2021 nous avions reçu 40.000€ au titre du fond 
de solidarité du gouvernement du plan de soutien. 
 
Les subventions se décomposent en :  
- 28.000€ pour la ville de Paris 
- 49.695€ pour ANS 
- 47.957€ pour le Conseil régional  
- 8.500€ de l’ANS pour un de nos emplois jeune. 

 
5. Les Produits des centres de Comité [2.012.483€] 

 
Ce poste est en hausse de 64% par rapport à 2021, mais nous vous rappelons que l’an dernier, 
nous avions remboursé les clubs de leur location de courts non utilisés lors de la crise covid 
dans nos centres de comité. Nous revenons ainsi à une situation plus conforme. 
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Les recettes par centre sont les suivantes : 
 

1 Centre des Lilas 
Cotisations des clubs : 349.479€  
Auxquelles il convient d’ajouter la participation du TC Lutèce pour un montant de 163.757€.  
 

2 Centre Jean Dixmier 
Cotisations des clubs : 193.356€  
Auxquelles il convient d’ajouter la participation de l’APSAP VP pour un montant de 143.222€. 
Cotisations Individuelles : 3.932€ 
 

3 Centres Flandrin/Pereire 
Cotisations des clubs : 171.408€ 
Cotisations Individuelles : 8.755€ 
 

4 Centre du Tir aux Pigeons 
Cotisation des clubs : 28.193€  
Auxquelles il convient d’ajouter la participation de l’ASCBB pour un montant de 14.374€. 
 

5 Centre Jardin du Luxembourg  
Cotisation des clubs : 156.364€ 
Cotisations Individuelles : 82.252€ 
 
En ce qui concerne les points de restauration, le total des redevances restaurants se monte à 
382.573€ (290.125€ pour le Tir aux Pigeons, 88.307€ pour Flandrin/Pereire et 4.141€ pour Dixmier), 
auquel s’ajoutent des refacturations de frais et des quotes-parts d’impôts fonciers auprès des sous-
concessionnaires restauration pour un montant total de 256.472€. 
Les recettes publicitaires se montent à 54.717€. 
 
Produits Financiers 
Stables par rapport à l’année passée, les taux étant toujours aussi faibles. On ne peut pas attendre 
de miracle. 
 

6. Produits exceptionnels 
Ils se montent à 57.082€ représentant la quote-part des subventions d’investissement. Je vous 
rappelle que les subventions d’investissement se retrouvent en produits exceptionnels, alors que les 
amortissements sont mis en charges courantes. 
 
En conclusion les produits de l’exercice s’élèvent à 3.402.003€. 
Vous retrouverez la répartition en pourcentage des produits par grande masse, sans 
surprise les produits des centres de comité représentent 58%, suivis par les produits 
provenant des licences et du contrat de développement fédéral. 
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B – Au Niveau des Charges 

 
Pour cet exercice, les charges courantes se montent 3.299.318€ en augmentation de 569.408€ par 
rapport à l’an dernier. Mais comme pour les produits, il ne faut pas oublier, que l’année 2021 était 
impactée par le Covid. 
 

Aides aux clubs 
Je vous rappelle que suivant le nouveau plan comptable analytique imposé par notre Fédération, 
le poste Aides aux Clubs en tant que tel n’existe plus. 
Les aides sont réparties suivant leur affectation dans les charges sportives, éducatives, animations, 
communication et administratives. 
 
Regroupées elles se montent cette année à 189.864€. Nous vous rappelons, que nous sommes à 
votre disposition pour vous aider à monter un dossier. N’hésitez pas à nous contacter. 
 

Les principaux postes de charges sont les suivants : 
 

1. Charges Administratives et Fonctionnement Général 
Elles se montent à 299.868€ en hausse de 22.150€ par rapport à l’an passé.  
 
On peut noter une bonne maitrise des postes de gestion classique (affranchissement, téléphone, 
internet, fournitures). 
 

2. Charges Animation et Communication 
 

Elles s’élèvent à 112.520€, inférieures au budget et plutôt stables par rapport à l’an dernier. 
 

3. Charges Sportives et Educatives 
La hausse de ce poste pour 142.104€ est liée : 

➢ Aux AOT dues à la Ville de Paris pour 30.559€ au lieu de 8.919€ l’an passé (forte différence 
toujours liée au Covid sur l’année 2021). 

➢ Hausse des postes d’indemnisation des juges arbitres et de lignes suite à la reprise des 
championnats. 

➢ Vient s’ajouter, cette année, la subvention accordée au Lagardère Paris Racing pour son 
Tournoi Féminin WTA 125 

➢ Et l’ensemble des postes de dépenses suite à la reprise de toutes les compétitions de nos 
entrainés de comité. 

 
4. Charges Centres de Comité 

Ce poste tient compte du fonctionnement des centres des Lilas, de Jean Dixmier, Flandrin/Pereire, 
du tir aux Pigeons et du Jardin du Luxembourg. 
Ce poste est en hausse de 248 522€. Cela s’explique par des travaux importants de maintenance sur 
le site des Lilas et Diximier (surfaçage des courts en résine, relamping et travaux d’étanchéités entre 
autres). 

 
Les principaux postes de charges sont les suivants : 

- Fluides         205.662€ 
- Entretien (espaces verts, courts, maintenance)   320.507€ 
- Nettoyage        137.508€ 
- Gardiennage         94.604€ 
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- Salaires et charges sociales     324.895€ 
- Redevances et taxes diverses     315.732€ 

 
5. Dotations aux Amortissements 

Ce poste est en hausse de 154.148€. Il comptabilise les amortissements sur les investissements 
réalisés sur les sites des Lilas, Dixmier et Flandrin/Pereire et des terrains du Luxembourg, ainsi que 
des provisions sur nos restaurateurs, et la sortie de la valeur résiduelle des terrains du site des Lilas 
(court 5,6,7 et 8). En effet, nous avons été obligés de refaire les surfaces des courts suite à une 
usure plus rapide qu’initialement prévue. 
 

6. Charges financières 
Même remarque : ces charges correspondent aux intérêts des emprunts effectués pour la réalisation 
des investissements précédents. J’attire votre attention sur le fait que ce poste sera beaucoup plus 
élevé dans les années futures suite à l’emprunt contracté pour les bâtiments du site de Jean Dixmier. 
 

7. Charges exceptionnelles 
Ce poste prend en compte l’aide aux clubs liée au résultat de 2022. 
En effet, le résultat initial de 2022 étant excédentaire de 90.996€, nous avons décidé, conformément 
à la ‘règle d’or’ adoptée en Bureau du 11 décembre 2011 de redistribuer aux clubs un 1/3 de ses 
résultats, soit 30.332€ portés en charges exceptions. 
 
En conclusion notre exercice 2022 dégage un résultat bénéficiaire de 60.664€ et compte tenu de la 
dotation aux amortissements, notre Marge Brut d’Autofinancement (MBA) - qui mesure la capacité 
d’autofinancement - s’élève désormais à 424.000€ (409.220€ d’amortissements + résultat - la quote-
part de subvention virée au compte de résultat). 
Nous retrouvons une situation conforme aux années avant Covid. 
 
Vous retrouverez la répartition en pourcentage des charges par grande masse, sans 
surprise les charges des centres de comité représentent 57%, suivies par les charges du 
poste Sportifs & Éducatifs 
 
 
Je voudrais remercier le personnel pour ses efforts en direction d’une gestion rigoureuse. 
 
 

❖  
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Bilan 
ACTIF 
 
Notre actif immobilisé s’élève à 2.610.012€.  
Le poste Constructions est en baisse de 270.137€ pour se monter à 1.546.157€. Cette baisse prend 
en compte la hausse des amortissements des travaux sur les sites des Lilas comptabilisés sur une 
année entière. 
La hausse de 716.979€ des immobilisations en cours correspond aux travaux et aux honoraires (qui 
sont amortissables) des divers intervenants pour la construction des nouveaux bâtiments sur le 
centre de comité Jean Dixmier qui s’est accélérée cette année. 
 
Notre actif circulant qui mesure les créances, les disponibilités et les charges constatées d’avance 
progresse, de 223.402€ et se monte désormais à 3.281.746€. 
La hausse du poste ‘autres créances’ pour 250.558€ concerne le solde de redevance et de charges 
sur nos sites de comité de Lilas, Jean Dixmier et du Tir aux Pigeons. 
Les disponibilités sont en hausse de 269.618€, elle est à comparer avec la baisse 307.547€ des 
valeurs de placement. La clôture d’un compte de placement et la fin de comptes à terme expliquent 
notamment l’évolution de ces postes. 
 
PASSIF 
 
Nos Réserves se montent à 2.214.803€ en baisse de 33.795€, due au résultat déficitaire de 2021, 
auxquelles s’ajoutera le résultat de 2022 soit 60.664€. 
 
Au niveau des dettes financières, notre endettement en hausse de 444.614€ se caractérise par 
l’augmentation mécanique du poste emprunts suite au déblocage partiel de l’emprunt contracté pour 
le nouveau bâtiment du centre Jean Dixmier. 
 
Les dettes fiscales et sociales - qui comprennent notamment les taxes foncières des différents sites 
mais aussi les AOT et la TVA - sont supérieures à celles de l’an dernier de 40.449 €. Cette hausse 
provient de la hausse du montant de la TVA. 
 
Logiquement comptabilisé dans les dettes fiscales, l’impôt sur les sociétés se règle par acompte. 
Bien que nous ayons un résultat positif sur nos activités fiscalisables, le montant sera de 6.190€ car 
minoré par le déficit reportable de l’an dernier. 
 
 
En conclusion notre bilan cette année s’établit à 5.891.758€. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Avant de répondre à vos éventuelles questions, je passe la parole à notre commissaire aux comptes. 
 

❖  



 

17 novembre 2022 – Roland-Garros 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 

25       

❖ Projet de Budget 2023 
 

Comme vous le savez, les règles de comptabilité publique nous imposent de présenter un projet de 
budget à l’équilibre. C’est ce qui a été fait avec une approche toujours prudente comme vous en 
avez pris l’habitude. 
 
Il a été pris comme idée directrice une stabilité des différents postes tout en tenant compte de la 
hausse du coût de la vie et de la construction des nouveaux bâtiments sur le centre Jean Dixmier. 
Ce qui amène une hausse aussi bien des postes de produits (centres de Comité et subventions) que 
des charges pour parvenir à un budget global de 3.357.000€. 
 
Les principales évolutions sont les suivantes : 
 
 Au niveau des produits 
 

1- Les produits administratifs nets : ont été pratiquement reconduits à l’identique dans l’attente 
de l’évolution du nombre de nos licences, seule variable d’ajustement pour cet exercice. 
 

2- Les aides fédérales : de même les aides fédérales ont été budgétisées de manière stable.  
 

3- Les produits éducatifs et sportifs : nous les avons budgétés à l’identique par rapport au 
budget précédents. 

 
4- Les subventions : prévues en baisse 10 000€. C’est simplement pour tenir compte des 

incertitudes liées à ce poste. Tant que rien n’est voté… donc prudence ! 
 

5- Les produits Centres de Comité : sont budgétisés légèrement en dessus du réalisé 2022 pour 
s’établir à 1.810.000€ 

 
6- Les reprises de provision : budgétisées à 145.000€ pour tenir compte du dénouement des 

procédures en cours et des autres risques provisionnés en 2022. 
 

7- Les Produits financiers : là aussi prudence. Comme évoqué précédemment la faiblesse des 
taux de rendements actuels ne permet pas de miracle. 
 

8- Les produits exceptionnels : c’est l’estimation de la quote-part des subventions 
d’investissement à ce jour, et notamment des nouveaux bâtiments du centre Jean Dixmier. 
 

Dans ce contexte les produits prévisionnels s’établissent donc à 3.357.000€ ce qui est une estimation 
raisonnable. 
 
 Au niveau des charges  
 

1- Les charges administratives et fonctionnement général : De même que pour les produits, 
nous maintenons la stabilité. 
 

2- Les charges animations et communication : stabilité du poste pour tenir compte d’actions de 
promotion pouvant être conduites. 
 

3- Les charges sportives et éducatives : nous maintenons la stabilité de ce poste qui tient 
compte des bons résultats de nos enfants entrainés. 
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4- Les charges centres de Comité : nous avons budgété 1.700.000€ afin de tenir compte de la 

hausse du prix du gaz et de l’électricité ainsi que des divers impôts (taxe de balayage et 
impôts locaux). 
 

5- Les dotations aux amortissements : nous les avons estimées en forte hausse pour tenir 
compte de l’amortissement des nouveaux bâtiments sur notre centre Jean Dixmier et la 
dépréciation exceptionnelle des terrains (5, 6, 7 et 8) sur Centre des Lilas. 
 

6- Les charges financières : En hausse de 60% afin de tenir compte des intérêts d’emprunt 
contractés pour la construction des nouveaux bâtiments du centre Jean Dixmier. 
 

7- Les Charges exceptionnelles : rien de particulier à ce poste. 
 

En conclusion : avec des charges s’établissant à 3.357.000€ notre projet de budget est présenté à 
l’équilibre. 
 
Il a été élaboré de façon prudente. 
 
Merci de votre attention. 
 
 

 

Philippe KUNTZ 
Trésorier Général 
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Saison 2023 – Projet de budget 

 

   
   
   
 Produits  
   

90 Produits Administratifs Nets  490 000 
91 Aides Fédérales 480 000 
92 Produits Sportifs & Educatifs 210 000 
95 Subventions 140 000 
96 Produits Centre de Comité 1 810 000 
97 Reprise sur Provisions 145 000 
98 Produits Financiers 2 000 

 Total Produits Courants 3 277 000 
99 Produits Exceptionnels 80 000 

 Total Produits 3 357 000 
   
   
 Charges  
   

80 Charges Administratives  330 000 
81 Charges Animations & Com 120 000 
82 Charges Sportives & Educatives 710 000 
86 Charges Centres de Comité 1 700 000 
87 Dotation Amort & Provisions 450 000 
88 Charges Financières 37 000 

 Total Charges Courantes 3 347 000 
89 Charges Exceptionnelles 10 000 

 Total Charges (1)+(2) 3 357 000 
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Intervention du CTR – Yannick QUÉRÉ 
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Yannick QUÉRÉ 
Conseiller Technique Régional 
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Remise des médailles 2022 

 

▪ médailles de Bronze : 
 
Geneviève DARGNAT 
Présidente du Tennis XV 
 
Delphine GERMAIN 
Présidente du CSP 19 
 
Véronique TAUPIN 
Présidente de la section tennis de Paris Jean Bouin  
 
France de SAMUCEWICZ 
Présidente la section tennis du Polo de Paris 
 
Marie DUJARDIN 
Présidente d’Amicale Manin Sport Paris Est 
 
Georges DARRAS 
Président d’Actuel 15 
 
Nicolas ANDRIEUX 
Président de l’Entente Sportive Culturelle du XI 
 
Stéphane GALFRÉ 
Président du TC 16 

 
 

▪ médailles d’Argent :  
 
Fréderic SCHLACHET 
Président du TC 10  
 
Philippe KUNTZ 
Trésorier Général du Comité de Paris, Président de la Commission des actions sociétales du 
Comité et Président de la Commission tennis santé de l’IDF 

 
 

▪ médaille de Vermeil :  
 
Geneviève CHRETIEN 
Présidente de RNS Tennis 

 

 

 


