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ACTIONS EDUCATIVES & SOCIETALES - HANDICAP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Président :  Gérard LUCAS 
 
Membres :  ANNE BAILLIF, FRANCK BOITEAU, CAROLINE CUVIER, CLAUDE DUFLOUX, 

PHILIPPE KUNTZ, ALDO PECLET, BENEDICTE VITSE-BOYÉ 

 
Permanente : Marie-Annick PAVIOT 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La crise sanitaire de la COVID-19 a fortement impacté nos activités de promotion et de 

développement de la pratique du tennis vers un public éloigné de l’activité physique à 

cause d’un handicap physique, mental, de raisons de santé et/ou socio-économiques. 

Toutes les animations prévues au premier semestre 2020 ont dû être reportées en raison 

du confinement national. En accord avec les institutionnels, nous allons les reporter sur 

le dernier trimestre 2020. Dans le cas où la situation sanitaire ne permettrait pas ce 

report, nous étudierons des formules d’animations avec des jauges plus petites. 

Les animations concernées par les reports sont : 

- Le Colloque Sport Santé initialement prévue le 31 Mars 2020 au Paris Jean Bouin. 

- La 8ème édition de la Journée du Tennis Sport Adapté initialement prévue le 2 Avril 
2020 qui est également la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme  

- La 2ème édition du TMC Tennis Sport Adapté prévue le 11 juin 2020 

- La première édition du TMC para-tennis 

 

Juste avant la crise, nous avons pu organiser le 1er TMC Tennis Sport Adapté au Lilas. 

Et entre deux confinements, nous avons participer à l’initiative de l’institut Rafaël – 

Maison de l’après cancer. 

 

Tennis Sport Adapté : 

1er TMC Sport Adapté 

Le 23 Octobre 2019, la Commission a organisé le 1er TMC Tennis Adapté. 10 personnes en 

situation de handicap mental ont joué leur premier match en tournoi officiel sur les 

courts couverts du stade des Lilas. Ils étaient accompagnés d’une quarantaine de 

supporters eux aussi en situation de handicap. Pendant que les uns jouaient leur match, 

les supporters accompagnés de leurs éducateurs profitaient d’une séance d’initiation 

encadrée par Bakari KAMISSOKO de RNS. 

La remise des prix a été assurée par Madame la députée Laetitia AVIA. 

Vous pouvez retrouver les photos & le film de cette magnifique animation en cliquant 
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sur le lien suivant : https://www.icloud.com/sharedalbum/fr-fr/#B0I5ON9t3ITt7yl 

Au vu du succès rencontré par la formule, nous avions décidé d’organiser une deuxième 

édition dès le 11 juin 2020, seconde édition qui a dû être annulée à cause de la crise 

sanitaire. 

 

 

Gérard LUCAS 

  

https://www.icloud.com/sharedalbum/fr-fr/#B0I5ON9t3ITt7yl
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Tennis Santé : 

Formation Tennis Santé pour les DE 

La formation des D.E. au Tennis Santé permet de garantir aux futurs patients qui 

viendront dans vos clubs qu’ils y trouveront une séance sécurisée et adaptée à leur santé. 

C’est également une des exigences pour la labellisation FFT Club Tennis Santé et pour la 

certification Prescri’forme (lasanteparlesport.com). Il était donc primordial de pouvoir 

proposer une formation. Sous l’égide de Stéphane DER, Conseiller pédagogique régional, 

le groupe de travail Tennis Santé de la Ligue a donc travaillé d’arrache-pied pour 

construire une formation. 

La crise Covid nous a obligés à innover car il a fallu réduire au maximum les séances en 

présentiel sans pour autant baisser la qualité de la formation. La formation se présente 

sous une mixte travail personnel, visio et présentiel. Et pour motiver le plus grand 

nombre, les coûts pédagogiques ont été directement pris en charge par une action 

collective et sans démarche administrative. Et une journée passerelle a été ajoutée afin 

de permettre à ceux qui ont déjà une formation CDOS de ne faire que la partie terrain 

pour valider la formation fédérale. 

La formation a rencontré un très grand succès puisque pas moins de 3 sessions ont dû 

être organisées pour pouvoir répondre aux 75 D.E. qui ont manifesté leur intérêt. Avec 

15 participants, le Comité de Paris a été un des plus actifs. 

Le Comité de Paris a également participé du côté formateur, puisque Marie-Annick 

PAVIOT & Philippe KUNTZ ont fait des interventions. 

 

Initiative de l’institut Rafaël – Maison de l’après cancer 

Le Comité a répondu favorablement à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par 

l’institut Rafaël – Maison de l’après cancer. L’institut Rafaël fait découvrir à ses patients 

l’importance et tous les bienfaits que peut apporter l’activité physique dans leur 

parcours de soin. Dans cet objectif Ghislaine ACHALID-ROUBES a organisé un programme 

de découverte des sports sur les bases de loisir de la Région Île De France. Le Comité a 

voulu s’associer à cette initiative, et nous avons donc réalisé deux séances d’initiation 

au Tennis Santé. 

Vous pouvez retrouver le film de cette journée sur le lien suivant : 

https://www.facebook.com/club.jsechamperret/videos/1051482505309359 

 

Philippe KUNTZ 

  

https://www.facebook.com/club.jsechamperret/videos/1051482505309359
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8éme journée du Tennis Sport Santé Bien-Être : 

TENNIS SANS FRONTIERES – Annulé et Reporté 

 
2ème édition du TMC Tennis Adapté 

1er TMC Tennis Adapté avec 10 participants 

 

Remise des prix par Madame la députée Laetitia AVIA et séance d’initiation avec 

Bakari de RNS pour les supporters 
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2ème édition du colloque Tennis Santé à destination des 

dirigeants et enseignants 

 

Fo ma ion con in e  

En eigne  le Tenni  Spo  San  Bien- e  

Re e  c e   a  e e  ac f  f e -   

Da e  de la forma ion : 

  demi-journées en visioconférence :les , , ,  juin  

(matin ou après-midi en fonction du nombre d’inscrits  

  journée en présentiel : le jeudi  septembre  (lieu à définir  

Da e  limi e d’in cr ip ion :  le 25 ai 2020  

CONTACT ET INSCRIPTIONS  
 

S phane Der , Con eiller  p dagogiq e R gional  
 

T l. : 0 6.60 .57.46.35 M ail : ephane.der@ff .fr  

J ée Pa e e e  

 e  a e  

d’ e f a  CDOS   

Le e d   e e b e  

 Vous avez envie de développer  

le tennis sport santé bien-être dans votre club  ? 

Jérémie CSP 19 

Bakari & Laurine RNS 
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Océane Art & Culture 13rd 

Séance d’initiation aux patients de l’institut Rafaël – Maison de 

l’après cancer 
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ARBITRAGE 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  NICOLAS LAMBERT 
 
Membres :  REDA BENBERNOU, DIDIER FORET, CHRISTOPHE GAY, GERALD KARSENTI, 

PHILIPPE LENCAUCHEZ, FRANÇOIS-CLAUDE MEYER, LUCIENNE SIEGEL 

INVITE :  ADRIEN GROSCOLAS 
 
Permanente : MALORIE DELPIERRE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Je profite de l’occasion de cette Assemblée Générale pour vous présenter les différentes 

actions mises en place dans le cadre de cette Commission pour la saison 2020.  

 

Les membres de la Commission d’Arbitrage ont souhaité maintenir la rubrique « Posez-

nous vos questions » car beaucoup d’entre nous se sont rendus compte que beaucoup de 

licenciés étaient bloqués au moins une fois sur un point de règlement, une difficulté 

particulière pour l’organisation d’un tableau ou l’utilisation de l’AEI ou toutes autres 

questions sur l’arbitrage qui restent bien souvent sans réponse par manque de temps ou 

d’interlocuteur disponible. 

 

C’est pour cela que votre Commission d’Arbitrage a mis en place un moyen simple pour 

répondre ainsi rapidement à vos interrogations.  

 

Pour ce faire il vous suffit d’aller sur le site internet du Comité de Paris de tennis  

 (http://www. tennis-idf.fr/comiteparistennis), cliquer sur la rubrique « Arbitrage » puis 

sur l’onglet « Posez-nous vos questions ». 

 

 Après avoir renseigné les champs vous concernant, vous pouvez saisir votre message avant 

de l’envoyer par voie électronique. Les messages reçus sont immédiatement triés et 

transférés aux membres de la CDA qui, en fonction de leurs compétences, vous répondent 

dans les meilleurs délais. 

 

N’hésitez pas à interrroger votre CDA car l’analyse des questions reçues aidera sans aucun 

doute à adapter ou compléter régulièrement les informations données dans les onglets 

« FAQ arbitrage » et « FAQ juge arbitrage » de cette même rubrique. 
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Nouveau site d’arbitrage spécifique à la ligue IDF  

https://sites.google.com/view/craidftennis/accueil 

 

Tous les informations et documents nécessaires ont été rassemblés sur ce site. 

 

Le superviseur de courts : 

 

Dans les compétitions jeunes se déroulant sous forme de TMC ou de poules il est vivement 
recommandé que les jeunes soient aidés par des superviseurs de courts. Les RS 2019 
précisent sa fonction :  
 
● C’est un officiel de la compétition qui intervient uniquement en cas d’absence d’arbitre 
de chaise ; il possède a minima une qualification d’arbitre ou de juge-arbitre de niveau 
1.  
 
● Il vérifie la conformité du court, l’identité des joueurs et fait respecter le temps 
d’échauffement ainsi que la continuité du jeu.  
 
● Il peut intervenir sur la matérialité des faits pour laquelle sa décision est définitive et 
sans appel.  
 
● Il statue en premier ressort sur l’application et l’interprétation des règles. Il peut 

sanctionner le mauvais comportement des joueurs en application du Code Fédéral de 

Conduite. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le Juge-arbitre qui doit être saisi 

immédiatement. 

 

 

https://sites.google.com/view/craidftennis/accueil
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Formations niveau 1 : 

 

La Commission d’arbitrage a souhaité depuis le début de saison mettre en place des e-
learning concernant les qualifications de JAE1 et JAT1 et bonne nouvelle depuis le début 
Janvier le e-learning de la qualification des arbitres de chaises du niveau 1 a été mis en 
place. Je vous rappelle en quelques mots le process d’inscription. 
Ce e-learning est accessible sur une plateforme pour celles et ceux qui souhaitent se 

former afin d’obtenir la qualification. 

 
Dans ce cadre, et en lien avec le Comité de Paris, le LIFT (L’Institut de Formation du 
Tennis) ouvrira les accès à cette nouvelle formation en ligne aux inscrits qui en auront 
fait la demande, en suivant la procédure ci-dessous (idem JAE1 et JAT1) : 

1. Pour faciliter les inscriptions des candidats, ils devront envoyer le formulaire 
d’inscription afin que notre référent au Comité de Paris puisse vous inscrire dans la 
ou les formations décidées. 
 

2. Une fois l’inscription reçue par le Comité de Paris, le LIFT se chargera ensuite 
d’inscrire les candidats sur la plateforme à la formation concernée. 

 
3. Les candidats recevront par la suite une confirmation d’inscription via leur adresse 

email et pourront alors entamer, en autonomie, leur formation. 
 

4. En fin de parcours, les candidats peuvent générer/télécharger une « attestation de 
fin de formation en ligne ». Ce document, bien sûr, ne délivre pas la qualification 
mais doit permettre à chaque candidat de justifier qu’il s’est formé à distance sur 
les contenus « A1/JAE1/JAT1 ». Suite à cette formation les candidats devront 
participer à une séance de présentiel. 

 

Des séances de présentiel (1 fois par trimestre) seront organisées (obligatoires) dans 

notre Comité afin de valider la qualification des candidats. 

 
Nous avons eu cette année en présentiel 50 candidats pour la qualification d’Arbitres A1, 
10 Candidats pour la qualification de JAE1 et 10 Candidats pour la qualification de JAT1. 
 
Pour une qualité de formation pour les A1, les sessions ont été composées de 8 candidats  
avec 2 candidats maximum pour un club et par session. Nous avons eu 4 sessions avant de 
commencer le e-learning (2 sessions au Centre de Comité Porte des Lilas et 2 Sessions au 
TC16). 
 
Les candidats ont reçu un mail leur expliquant le déroulement de la formation avec un 
travail personnel (façon e-learning) qui leur avait été demandé et une dizaine de jours 
avant la formation pratique, les candidats ont dû nous renvoyer un petit test d’une dizaine 
de questions afin de se préparer au mieux pour cette journée de pratique. 
 
Au cours de cette journée les futurs arbitres ont eu l’occasion de monter sur la chaise 
plusieurs fois afin d’apprendre puis d’améliorer leurs pratiques de l’arbitrage sur des 
matchs officiels en format court. 
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La documentation a été disponible sur le site du Comité de Paris de Tennis dans l'onglet 
Arbitrage.  
 
Cette journée s’est terminée par un test des connaissances acquises afin qu’il puisse 
obtenir la qualification de A1. 
 
Je voudrais remercier les clubs de Amical Manin Sport PE – Le TC Lutèce – Le Passing et le 
Tennis Club du 16ème pour leur accueil. 
 
Rappel Règlements Sportifs 2020 
 

Remplacement joueur Tableau Final : 

 

A partir des huitièmes de finale d’un tableau final des différentes épreuves d’un tournoi 

et dans les tableaux NC et 4e série, le comité du tournoi peut, sur proposition du juge-

arbitre, décider, dans l’intérêt de la compétition, de remplacer le vainqueur défaillant 

du tour précédent par le joueur que ce dernier vient de battre. Le vainqueur défaillant 

est alors considéré comme battu par forfait par le joueur qu’il aurait dû rencontrer. Aucun 

remplacement n’est autorisé dans les championnats délivrant un titre national, de ligue 

ou départemental. 

 

Engagement Tournoi : 

 
L’engagement est définitif, et son montant est dû, même si le joueur ne dispute pas 

l’épreuve dans laquelle il a été admis. 

 

Un juge-arbitre ne peut pas diriger ou être juge arbitre adjoint de deux ou plusieurs 

tournois se déroulant dans deux ou plusieurs clubs et dont les dates se chevauchent, même 

partiellement, sauf dérogation accordée par le Comité de Direction de la Ligue. 

 

MOJA : 

 

La Fédération met à la disposition des JAT une nouvelle application appelée MOJA (mon 

outil de juge arbitre) qui va se déployer progressivement afin de remplacer l’ancien outil 

AEI. Pour l’instant seuls les outils de programmation des matchs ainsi que les convocations 

sont disponibles. D’ici quelques mois d’autre fonctions seront implémentées ; le 

remplacement de l’AEI par MOJA est prévu d’ici 1 an. 

 

En conclusion, après une fin de saison très compliquée dans ce contexte particulier, nous 

voudrions remercier tous les officiels et rappelons que la Commission d’Arbitrage est à 
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votre disposition pour organiser des réunions dans vos clubs afin de motiver vos membres 

sur ces fonctions passionnantes. 

 

Pour terminer je tiens à remercier tous les membres de la Commission d’Arbitrage et tous 

les permanents du Comité, notamment Malorie DELPIERRE, pour le travail effectué dans 

l’année.  

 

 

Nicolas LAMBERT 

  



13 
 

2020 - RAPPORTS ANNUELS DES COMMISSIONS   

 

TENNIS AU FEMININ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Présidente :  ISABELLE BILLARD-DELAGE 
 
MEMBRES : AGNES BOURGUIGNON, BENEDICTE CHAREIRE-SEGUR, CAROLINE CUVIER, 

VIVIANE LAURENT-DELAGRANGE, PHILIPPE LENCAUCHEZ, CORINNE 

PINGUSSON, MARGAUX PINSON 
 
Permanente : ISABELLE CACHELOT 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Journée du Tennis au Féminin au Parc Interdépartemental du Tremblay à 

Champigny sur Marne :  

26 joueuses de 12 clubs parisiens se sont retrouvées avec joie le dimanche 17 novembre 

avec au programme du tennis (bien sûr) mais aussi une initiation au Padel. 

Le beau temps était également présent et des tables ont été sorties sur la terrasse du 

restaurant pour un déjeuner apprécié de tous pour sa qualité et sa convivialité. 
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Journée sportive et intense dans une excellente ambiance.  

Merci à Eric LAJUGIE qui a organisé les activités sportives épaulé par Aldo, Hugo et Nicolas. 

Merci également aux membres de la Commission du Tennis au Féminin qui ont géré 

l’accueil, l’intendance et le bon déroulement de la Journée. 

 

 

 

2. Les Parisiennes 2020 

La COVID-19 est venue jouer les trouble-fête alors que le premier tableau était 

pratiquement arrivé à son terme et que le 2ème tableau était bien entamé puisqu’il avait 

même livré les noms des 6 équipes qualifiées pour le tableau 3.  

50 équipes étaient inscrites dans la compétition ce qui constitue une très belle 

participation. 

L’épreuve des Franciliennes qui réunit les lauréates des 1er et 2nd tableaux des 8 

départements de la Ligue Ile de France a elle aussi été annulée, les phases 

départementales n’ayant pas pu se terminer. 

 

3. Les Raquettes FFT 

Les raquettes FFT n’ont pas pu se dérouler. 13 équipes de 11 clubs étaient engagées dans 

l’épreuve lorsque la crise sanitaire a frappé. Les premières rencontres devaient avoir lieu 

le week-end des 14 et 15 mars… 

 

4. Les Raquettes FFT Ados 

 

Lancée en 2020, pour la 1ère fois, cette épreuve de doubles pour les jeunes filles de 11 à 

16 ans (NC à 30/4 et n’ayant jamais été classées en 3e série) avait reçu l’adhésion de 8 
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clubs parisiens et venait de débuter lorsque le confinement a été instauré. 1 rencontre a 

pu se dérouler avant l’arrêt de la compétition. Le SCUF et le TCP Joinville ont donc joué 

l’unique rencontre de cette épreuve.  

 

 

5. Le 1er TMC de doubles des Bénévoles et Dirigeantes 

Il devait avoir lieu au mois de juin mais a été annulé en raison du contexte sanitaire. 

Merci à Agnès, Bénédicte, Caroline, Corinne, Philippe, Viviane et Isabelle (permanente de 

la Commission) pour leur implication au sein de la Commission du Tennis au Féminin et 

dans l’organisation de nos animations et événements du Tennis au Féminin. 

 

 

Isabelle BILLARD-DELAGE 
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JEUNES 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  CHRISTOPHE ROGER-VASSELIN 
 
MEMBRES : BENJAMIN BOULANGER, HERVE BRUN, JEAN-LOUP COIGNARD, LUCE HERRIOU, 

CAROLINE LAMBERT, HINARII PICHEVIN, DAVID PIERRONNE 
 
Permanente : ISABELLE CACHELOT 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Les interclubs jeunes  

 

Ils n’ont pu avoir lieu en raison de la COVID-19. 

 

 

 

Le nombre d’équipes engagées dans les Championnats interclubs de jeunes poursuivait 

pourtant sa progression régulière avec 14 équipes supplémentaires enregistrées par 

rapport à 2019, soit une augmentation de près de 6,5%.  
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2. Championnat régional et Championnat de France des 12 ans et moins 

2020 a vu la deuxième édition du Championnat de France Interclubs des 12 ans et moins. 

2 équipes parisiennes TC 16e chez les garçons et LPR chez les filles se sont qualifiées à 

l’issue de la phase francilienne pour la phase Nationale, laquelle n’a pas pu se dérouler 

en raison de la crise sanitaire, les premières rencontres étant programmées le 15 mars. 

 

 

 

Christophe ROGER-VASSELIN 
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TENNIS ENTREPRISE 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  CHRISTIAN RIZZOLI 
 
MEMBRES : ANNE BAILLIF, DOMINIQUE DERVILLE, REMI GENDRONNEAU, PATRICK 

GOULARD, FRANCK REMON, JEAN TICHY 
 
Permanente : MALORIE DELPIERRE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Comme vous pouvez vous en douter les compétitions de tennis entreprise ont été, comme 
bien d’autres, fortement impactées par la crise sanitaire. 

En effet, sur les 2 championnats et 3 coupes traditionnellement organisés, seul le 
championnat hiver qui se déroule d’octobre à mars a pu se dérouler à peu près 
normalement. 
 

64 équipes masculines représentant 53 sections ou clubs et 17 féminines (14 clubs) étaient 
présentes pour cette compétition. 
 

En 1ère div Hommes, HSBC a battu Natixis 

En 1ère div Dames, la FFT a battu les Enseignantes de Paris 
 

En 2ème div Hommes la finale n’a pu se disputer. Les finalistes étaient Cheminots Vaugirard 
et Neuflize. 
 

En 3e div Hommes le championnat ne s’est pas terminé. Seuls les vainqueurs des 4 poules 
sont connus, les demi-finales n’ont pu se disputer. 
 

Le championnat printemps qualificatif pour le championnat de France a été annulé de 
même que le championnat de France qui devait se dérouler en septembre-octobre 2020. 
 

Pour rappel les équipes parisiennes en Championnat de France sont : 
 

1ère div Hommes : Metro 

1ère div Dames :  Finances 

2eme div Hommes :   CACL 

   AS Bourse 

   FFT qui s’était qualifié en octobre 2019 en devenant champion de 
France 3e division. 

 

 

 

Christian RIZZOLI 
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CLASSEMENT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Jean-Luc BARRIERE 
 
Permanent :  Jean-Christophe AUBART 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Cette saison 2020 a été marquée par l’arrêt des compétitions pendant de nombreux mois. 

La FFT a décidé de ne pas faire de classement avec descente en septembre ; ce sont 

uniquement des classements avec montée possible qui sont calculés chaque mois. 

Cette décision prend en compte la reprise de la compétition effective depuis le 22 juin 

dernier. 

Pour rappel, le classement a été non calculé et non publié pendant la période durant 

laquelle les compétitions ont été suspendues, en raison de la crise sanitaire. Sur cette 

période, le classement des joueurs n’a donc pas évolué. 

 

Les compétitions ayant pu reprendre le 22 juin, un classement mensuel a bien été calculé 

le 6 juillet. 

La FFT lancera son nouveau classement rénové à partir du 9 mars 2021. 

Les grands principes sont : 

-> plus de classement annuel. Le classement sera actualisé chaque mois, sur la base de 

derniers mois de compétitions ayant pu se dérouler. Ainsi, le classement à partir du 9 

mars 2021 prendra en compte les matchs joués depuis septembre 2019. 

L’objectif est de tendre progressivement vers une prise en compte des 12 derniers mois 

de compétitions effectives. 

-> le nouveau classement conserve le principe de « une seule descente par an ». 

 
 
Jean-Luc BARRIERE 
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COMMUNICATION & DIGITAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  PROSPER AMAR 
 
MEMBRES : FRANCIS BUGEAUD, MARINE CACHELOT, EMMANUEL HAUBERT, GONZAGUE DE 

MONTEIL, HINARII PICHEVIN 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Tout comme en 2019, la Commission Digit@l s’est attachée, lors de l’année 2020, à suivre 

et mener à bien les actions prévues mais également à gérer pro-activement la crise 

sanitaire. 

Les points marquants de la saison 2020 : 

- Le site internet du Comité de Paris entièrement rénové ainsi que l’outil de 

réservation des terrains. Le Comité de Paris est désormais propriétaire du site et 

réalise ainsi une économie d’environ 3 000€ par an. 

- Lancement et diffusion du 1er championnat de France de E-Tennis avec phases 

clubs, comités et ligues. La phase clubs a débuté mais le championnat a été annulé 

en raison de la Covid-19. 

 

- En réponse directe à la crise sanitaire que nous traversons, plusieurs actions ont 

été menées : 

o Un questionnaire a été envoyé aux clubs, les retours (+ de 60% des clubs 

représentant 90% des licenciés du Comité de Paris) ont été spontanés et 

massifs. 

o La Commission a traité ces retours pour dresser un bilan et proposer des 

solutions aux clubs pour la gestion de crise et la reprise en juin, puis la 

préparation de la saison 2021. Ce document, avec statistiques et graphiques, 

validé par le Président du Comité de Paris a été envoyé par mail à tous les 

clubs parisiens.  

o Enfin, des visioconférences sur la sortie de crise ont été organisées avec les 

instances dirigeantes, relayées ensuite par des visioconférences organisées 

par l’équipe technique avec les directeurs sportifs. 

 

Après des moments denses dédiés au RGPD et à la sortie de l’application Ten’Up, la 

commission digitale a encore été très sollicitée cette saison avec cette crise sanitaire 

inédite. 

 
 

Prosper AMAR 
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MEDICALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  SERGE DJAMA 
 
MEMBRES : CAROLINE CUVIER, OLIVIER PONZIO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1) SUIVI MEDICAL 2020-2021 

 
Voici les dates du suivi médical trimestriel pour cette nouvelle saison :  

· la première visite a commencé dès le début du mois de septembre et se poursuivra 
durant un mois. 

· la deuxième se déroulera du 15 janvier au 15 février 2021.  

· et la dernière, du 15 avril au 15 mai 2021. 
 
La Commission Médicale rappelle que, pour être efficace, ce suivi se doit d'être effectué 
dans les délais prévus, afin de pouvoir fournir à l’équipe technique les résultats des tests 
médico-sportifs passés lors de chaque visite, de façon à pouvoir individualiser au mieux 
les programmes d’entraînement de chaque jeune joueur pris en charge par le Comité de 
Paris.  

Quant à la réunion de rentrée, qui se déroule fin septembre chaque début de saison, avec 
les parents des jeunes entraînés du Comité de Paris, compte-tenu de la pandémie et d’une 
circulation active du virus en Ile de France, l’équipe technique et la Commission Médicale 
ont conjointement décidé de la supprimer cette année. 

La partie administrative et organisationnelle se fera directement entre les entraîneurs et 
leurs jeunes joueurs. 

Les explications habituellement fournies sur le suivi médical, lors de cette réunion de 
rentrée avec les parents, seront abordées individuellement à l’occasion de la première 
visite médicale, en tenant compte de la situation sanitaire actuelle. 
 
 2) RAPPEL AU SUJET DU CERTIFICAT MEDICAL 

A) Le texte 

La loi du ministère de la jeunesse et des sports relative à la pratique sportive nécessitant 
la production d’un certificat médical comporte les principaux éléments suivants :  

· Pour obtenir une première licence, tout joueur doit produire un certificat  

Médical (C.M.N.C.P.T) lui permettant de jouer en loisir.  

· Pour pouvoir jouer en compétition (tournois et matchs par équipe), ce certificat doit 
comporter la mention "en compétition" (C.M.N.C.P.T.C)  
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· Dans les deux cas, ce certificat est valable trois ans  

· Dans l'intervalle (donc les deux années suivant son obtention), pour le renouvellement 
annuel de cette licence, le joueur doit remplir chaque année un document (donc deux 
fois au total), dénommé "questionnaire de santé", et le remettre à son club, après avoir 
répondu négativement à l'ensemble des rubriques, sous sa seule responsabilité… 
 

B) Particularité de cette rentrée 

Attention, car cela fait justement 3 années que cette loi est entrée en vigueur. 

Donc, en ce début d’année pour les inscriptions dans les clubs, pour la saison 2020-2021, 
il devrait vous être demandé un nouveau certificat médical, qui sera valable pour une 
durée de trois ans. 
 

3) A RETENIR EN 2020 

A) Un grand merci à la Commission « Actions éducatives et sociétales – Handisport » : 

 Qui continue, auprès des clubs, son action de développement de la pratique du 
tennis, dans le cadre du handicap, qu’il soit physique ou mental, avec le succès que 
l’on connaît. 

 Et qui reste très active, aussi bien au sein du Comité de Paris que de la Ligue Ile de 
France, en ce qui concerne le développement du “Tennis Santé”. 

Espérons, malgré le contexte délétère de pandémie sanitaire, que les pouvoirs publics 
vont finir, le plus vite possible, par prendre en charge “le sport sur ordonnance”, afin 
que le “Tennis Santé” devienne une réalité pérenne. 

 

B) COVID-19 et sport 

La Commission Médicale tient particulièrement à remercier l’ensemble de l’équipe 
technique, sous la direction de Yannick QUERE, pour la façon dont ont été gérés, à la 
sortie du déconfinement, les reprises d’entraînement, l’organisation des déplacements en 
compétition et le souci permanent de privilégier la santé de nos jeunes. 

C’est une véritable prouesse d’avoir réussi à concilier, dans ces conditions sanitaires pour 
le moins délicates, la poursuite de la progression de nos jeunes espoirs et la priorité 
donnée au maintien de leur santé. 

 

Au-delà des considérations spécifiques se rapportant à nos jeunes entraînés, il est 
fondamental que chacun d’entre nous, quel que soit son âge (+++) respecte les mesures 
de prévention, aussi bien dans nos clubs respectifs que dans notre vie quotidienne. 
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C’est à ce prix et à ce prix seulement que nous viendrons à bout de ce virus 
particulièrement dangereux, aussi bien pour ses formes graves que pour les séquelles 
possibles, que l’on découvre semaine après semaine. 

 
4) CONCLUSION 

 

Une saison particulièrement difficile sur tous les plans s‘est terminée. 

La nouvelle commence, en souhaitant qu’elle nous apportera la sérénité retrouvée et le 
plaisir de jouer au tennis, sans danger pour notre santé à tous. 

 
 
 
Serge DJAMA 
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DEVELOPPEMENT & FIDELISATION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  PHILIPPE KUNTZ 
 
MEMBRES : PROSPER AMAR, FREDERIC BRAGUE, LYDIA CALVO, CLAUDE DUFLOUX, GERARD 

LUCAS, CHRISTOPHE MORELLI, ANNE-CONSTANCE ONGHENA 
 
Permanent : ERIC LAJUGIE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La crise sanitaire de la COVID-19 a fortement impacté les activités de la Commission. 

Le confinement national a créé une situation inédite et généré de nombreuses et 

nouvelles attentes de la part des clubs. 

La commission a donc décidé de réorienter ses missions et de se rapprocher de la 

Commission Digital puis de lui laisser la main pour répondre à ses nouvelles attentes. 

Un questionnaire en ligne a été envoyé à l’ensemble des clubs puis des réunions en visio-

conférence ont été organisées. 

Les différents questionnements et éléments recueillis lors de ces exercices de partages 

ont plus tard servi au Comité pour adapter le déploiement du plan de relance fédéral aux 

besoins des clubs parisiens. 

Nous tenons à remercier Prosper AMAR, Président de la Commission Digital, pour son 

efficace travail de collaboration au service de clubs. 

 

 

 

Philippe KUNTZ 
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SENIORS PLUS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  MICHEL BERGES 
 
MEMBRES : MICHEL ARMAND, CHRISTINE AUBERT, ISABELLE BILLARD-DELAGE, HERVE 

CACHELOT, JACQUES CARLIER, JEAN PIERRE MARCHAND 
 
Permanente : MALORIE DELPIERRE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Commencées dans les conditions habituelles, les divisions Excellence de novembre à 
décembre 2019, puis les divisions 2, 3 et 4 à partir de janvier 2020 et les Championnats 
Parisiens ont été interrompues à l'instar de ceux des autres comités français. 
 
Il en résulte un palmarès tronqué ; seuls les titres des divisions Excellence ont tous été 
attribués : 
 
Messieurs 65 : US Metro 
Messieurs 55 : TC16 
Messieurs 45 : SF 
Messieurs 35 : SF 
Dames 55 : AMS PE 
Dames 45 : CAV 
Dames 35 : Femina Sport 
 
En revanche, le championnat n'est pas fini pour d'autres divisions. 
 
C'est ainsi que seul le Paris Jean Bouin est Champion de Paris en Dames 35 - division 2. 
Les autres championnats ont été interrompus à divers stades. 
 
La Commission travaille sur les Championnats 2021 tout en étant suspendue à l'évolution 
de la pandémie. 
 
Il n'y aura pas de remise de Coupes pour les Champions 2020. 
 
 
 
Michel BERGES 
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SENIORS  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Président :  JEAN-PIERRE RAVIOT 
 
MEMBRES : NADINE AUBERT, MARINE CACHELOT, EDOUARD GUERON, JEAN PHILIPPE 

LAURAND, CORINNE PNGUSSON, ANNICK RIZZOLI, LUCIENNE SIEGEL 
Invité : Dragan STAMENKOVIC 
 
Permanent : JEAN-CHRISTOPHE AUBART 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La structure du championnat de Paris élaborée en décembre comprenait 63 équipes 

féminines réparties dans 5 divisions et 133 équipes masculines réparties dans 8 divisions. 

La coupe Chapignac avait intéressé 33 équipes féminines et 71 équipes masculines  

Les championnats de France concernaient 10 équipes masculines et 8 équipes féminines 

qui devraient présentes pour la saison 2021. 

La Pré-nationale île de France concernait trois équipes masculines et 3 équipes féminines, 

qui sont déjà toutes réinscrites pour 2021. 

 
 
 
Jean-Pierre RAVIOT 
 

 


