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COMMISSION DU TENNIS FÉMININ 

 

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

 

Présidente :  Jacqueline JACQUET 

Membres :  Bénédicte CHAREIRE-SEGUR, Anne GAGNEZ, Viviane 

LAURENT-DELAGRANGE, Corinne PINGUSSON 

Avec l’appui de :  Jean-Christophe AUBART 

 

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

 

Voici le rapport d'activité des actions et des rendez-vous sportifs menés par notre 

Commission au cours de l’année 2015-2016, et qui s’adressent plus 

particulièrement au Tennis Féminin « loisir ». 

 

1- Les RAQUETTES FFT 2016 

Cette compétition conviviale organisée par la FFT est réservée aux joueuses NC-

40-30/5 et 30/4. 

 

La participation d’une ou deux jeune (s) fille (s) de 15 à 18 ans est possible (même 

classement que les adultes). 

 

Nouveautés 2016 

 -  Intégration du classement 30/4 

 - Toutes les participantes des éditions précédentes (sauf les joueuses de 

l'équipe gagnante de la phase régionale 2015) peuvent se réinscrire. 

 - Tenir compte seulement du classement intermédiaire du 11 janvier 2016. 

 

La Phase Finale Régionale de la Ligue de Paris s’est déroulée le Dimanche 19 Juin 

2016 sur les courts du TIR AUX PIGEONS. 

 

Les 4 meilleures équipes parisiennes étaient présentes ; à savoir : 

- DJTP (Double Jeu) 

- LAGARDERE PARIS RACING 

- MAINE MONTPARNASSE 

- MANIN 
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L’équipe du Lagardère Paris Racing remporte la victoire sur le DJTP (3/0) et se 

voit qualifiée pour la Phase Finale Nationale les 7 - 8 et 9 octobre 2016 à ANNECY 

(ligue Dauphiné Savoie). 

 

Nos Parisiennes se sont bien défendues mais n'ont obtenu que la 9ème place sur 

32. 

 

La première place revient à la Ligue Midi Pyrénées et la deuxième place à la Ligue 

du Lyonnais. 

 

Pour cette 19ème édition, cette épreuve a rassemblé  1250 équipes, 1000 clubs 

et 7000 participantes. 

 

L'objectif numéro 1 des Raquettes c'est la convivialité et le plaisir des joueuses. 

 

Dans ce but, la FFT souhaite que soit davantage développée la phase club sous 

forme d'animation (1/2 journée peut suffire). 

 

La FFT propose également d'ouvrir la phase club aux non-licenciées. 

 

2- TOURNOI DE DOUBLE-DAMES « LES PARISIENNES » 

 

13ème édition de ce tournoi de double organisé par la Ligue de Paris et apprécié 

par les clubs. 

 

Cette compétition s'adresse aux joueuses adultes et jeunes de plus de 16 ans 

(nées en 2000 et avant) licenciées dans un club affilié à la Ligue de Paris y 

compris les clubs et sections corporatives. 

 

CLASSEMENT : de NC à 15/3 inclus, nouveau classement 2016. Ne jamais avoir 

été classée à 15/2 et plus. Chaque club peut engager une ou deux équipes. 

 

DEROULEMENT DU TOURNOI : de Novembre 2015 à Avril 2016 

Il se déroule sous forme de deux tableaux : 

- tableau 1 : s'adresse aux joueuses NC jusqu'à 30/3 inclus sous forme de poules. 

- tableau 2 : s'adresse aux joueuses 30/2 à 15/3 inclus plus les 6 qualifiées du 

tableau 1 par élimination directe. 

 

Ce tableau comprend une consolante pour les perdantes du 1er tour. 

 

40 équipes ont participé cette année à ce tournoi. 

 

La phase finale s'est déroulée le dimanche 10 avril 2016 au centre de ligue Jean 

Dixmier. 
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RESULTATS DE LA PHASE FINALE 

Les gagnantes du tableau 1 : 

 - NICOLAÏTE de CHAILLOT - Vainqueur 

 - UA CHANTIER - Finaliste 

 

Les gagnantes du tableau 2 : 

 - LAGARDERE PARIS RACING - Vainqueur 

 - AS RUSSE - Finaliste 

 

Consolante : 

 - CAISSE DES DEPOTS - Vainqueur 

 - PARIS COUNTRY CLUB - Finaliste 

 

Un grand merci à Corinne PINGUSSON, juge-arbitre émérite de cette compétition. 

 

3-   JOURNEE DU TENNIS FEMININ : Animation de rentrée de la Ligue 

 

Pour sa 12ème année consécutive, la Ligue et la Commission féminine ont 

organisé une journée d'animation réservée aux femmes dirigeantes, arbitres, 

bénévoles et joueuses du loisir des clubs parisiens. 

 

Cet événement a eu lieu le dimanche 2 octobre 2016 sur les courts du Centre de 

Ligue Paris-Ouest Jean Dixmier et du club résident l'APSAP. 

 

Animations proposées : 

 - Double surprise sur terrain normal, 

 - Double surprise sur terrain évolutif, 

 - Badminton, 

 - Entraînement par Maurice (moniteur de l'APSAP) 

 - Massages 

 

Résultats : 

 - Trophée général : Gagnante 

  . Liliane ONGENDANGENDA (AS RUSSE) 

 - Trophée Double surprise : Gagnante 

  . Sarah SECHAUD (TC11) 

 - Trophée Badminton : Gagnante 

  . Nelly CHAMINADE (PUC) 

 

20 clubs participaient à ce rendez-vous convivial et incontournable. 

 

En conclusion,  je voudrais remercier les membres de ma commission : Viviane 

LAURENT, Corinne PINGUSSON, Anne GAGNEZ, Bénédicte CHAREIRE SEGUR 

pour leur travail d’équipe, leur compétence et  leur amitié. 
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Un grand merci à tous les permanents de la Ligue et tout particulièrement à Jean-

Christophe AUBART pour sa précieuse collaboration. 

 

Meilleurs vœux pour 2017 et une très bonne année sportive. 

 

 

 

 

 

La Présidente 

Jacqueline JACQUET 
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COMMISSION DES JEUNES 

 

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

 

Président :  Christophe ROGER-VASSELIN 

Membres :  Franck BERMOND, Isabelle BILLARD-DELAGE, Hervé 

BRUN, Jean-Loup COIGNARD, Gwenola FOUILLET, 

Richard GASQUET, Alexis GRAMBLAT, Jean-Louis 

HAILLET, Caroline LAMBERT 

Avec l’appui de :  Sandrine DELORD, Eric LAJUGIE, Yannick QUERE 

 

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

 

Les  principaux points à retenir : 

 

1 - Galaxie Tennis : concerne les 10 ans et moins. 

 

- Les simplifications et adaptations faites par la FFT ont permis d’assouplir 

et d’améliorer le fonctionnement des compétitions pour ces catégories 

d’âge.  

 

- A souligner : l’importance de développer les journées Jeux & Matches au 

sein des écoles de tennis, afin de faciliter l’accès des jeunes à la 

compétition. 

Pour rappel, chaque Club doit normalement organiser 5 journées Jeux & 

Matches réparties durant l’année sportive. 

 

2 - La Commission pour la saisie informatique des résultats des Championnats de 

Paris par équipes Jeunes  a de nouveau fonctionné cette année ; l’objectif l’an 

prochain sera d’améliorer le suivi des résultats des phases finales, après la phase 

des poules qualificatives. 

Nous remercions l’ensemble de l’équipe pour son travail, composée de :                        

Isabelle BILLARD - DELAGE, Isabelle CACHELOT, Gwenola FOUILLET, Caroline 

LAMBERT, Luce HERRIOU, Hervé BRUN, Jean-Loup COIGNARD, Christophe 

ROGER-VASSELIN et David PIERRONNE. 
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3 -  Evènement à rappeler, toujours important pour notre Ligue : le Mini-tennis en 

fête, qui a eu lieu Samedi 18 juin au Sénat, organisé par Eric LAJUGIE. 

 

4  - Enfin, les principaux résultats  seront annoncés par le CTR Yannick QUERE. 

 

 

Et nous remercions également bien entendu l’ensemble des entraîneurs et 

permanents, pour leur travail tout au long de l’année. 

 

 

 

 

Le Président 

Christophe ROGER-VASSELIN 
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COMMISSION DES SENIORS 

 

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

 

Président :  Jean-Pierre RAVIOT 

Membres :  Marine CACHELOT, Edouard GUERON, Jean-Philippe 

LAURAND, Fabien MEURIS, Corinne PINGUSSON, Annick 

RIZZOLI 

Avec l’appui de :  Jean-Christophe AUBART 

 

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

Notre fonctionnement 

La commission s’est réunie 5 fois en séances plénières : 

Pour appliquer les modifications de la gestion sportive sur l’engagement et la 

composition des équipes 

Pendant la période des championnats, chaque responsable de division a assuré 

chaque semaine le suivi du bon déroulement des rencontres, vérifié 

l’enregistrement des résultats, réglé les petits litiges et relancé les clubs 

retardataires. 

Avant la phase finale, la commission a vérifié l’ensemble des résultats enregistrés 

et les rencontres en retard, relancé les clubs retardataires pour communiquer en 

temps voulu la qualification des équipes jouant cette phase. Il est important pour 

les clubs dits « précaires » de connaître leur qualification suffisamment en amont 

pour pouvoir réserver les terrains des phases finales. 

Comme chaque année, nous constatons encore les mêmes retardataires, pour 
l’enregistrement et l’envoi des feuilles de match dans les délais ; ce document 
est pourtant indispensable pour la validation des résultats. 

 

L’enregistrement et l’envoi tardifs des résultats pénalisent à la fois les autres 
équipes engagées et les joueurs pour l’enregistrement de leurs palmarès. 
 

Cette saison nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour la gestion des 

championnats, en raison d’un calendrier défavorable 1er et 8 mai notamment, des 

intempéries et de la nouvelle gestion des installations par la ville de Paris ; pas 

moins de 5 réunions avec la DJS de Paris ont été nécessaires pour la mise à 

disposition des installations pour les clubs dits « précaires » : 267 réservations de 

terrains ont été demandées par les clubs et vérifiées, 377 AOT (autorisations 

d’occupation temporaire) ont été notifiées par la ville et vérifiées, 850 mails ont 

été reçus ou envoyés pour l’organisation des rencontres. 
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Finalement nous avons réussi à terminer les rencontres la première semaine de 

juillet. 

La clôture du championnat 2016, n’a pas posé de difficultés, les quelques 

résultats manquants ont été traités par un score 0/0 dans la gestion sportive. 

 

Le palmarès 2016 

 

Le championnat de France 

 Dames 
 

DN2       Poule B - Le Stade Français 1  se maintient 

  Poule C - Le T.C.16 1  descend en 3ème division 

  Poule F - Le LPR  se maintient 

  Poule H - Le T.C.P.2 se maintient 

DN3  Poule F - L’ A.S.C.B.B.1 descend en DN4 

DN4  Poule E – le PUC1  descend en DQDN4 

  Poule F – le CAV1 se maintient 

  Poule I – le RFC1 monte en DN3 

 

Messieurs 

 

DN1B  Poule B – le TCP2 se maintient 

DN2  Poule C - l’ASCBB1 descend en DN3 

Poule E - Le TC 16 1 se maintient 

DN3  Poule H – le LPR 1 se maintient 

Poule L - Le Paris Jean Bouin1 descend en DN4 

Poule M - Le C.A. Vincennes 1descend en DN4 

DN4  Poule A - Le P.U.C. l monte en DN3. 

  Poule D – le C.F.P1 se maintient. 

  Poule E – Le TCP3 se maintient 

  Poule G - Le R.C.F.1 se maintient  

Poule K - L’A.M.S.P.E 1 se maintient 

   

Les championnats de Paris 
 

Le championnat Seniors dames comprenait : 
 

La division qualificative au championnat de France, administrée par Jean-Pierre 

Raviot, comprenait deux poules de 6  avec un exempt par poule soit 10 équipes 

Le titre de champion de Paris et la montée en championnat de France reviennent 

à l’Amicale Manin Sport Paris Est 1. 

2 équipes descendent en 1ère division Femina Sport 1 et le T.C.P. Joinville 1. 

La division Honneur gérée par Lucienne Siegel était constituée d’une poule unique 

composée de 4 équipes. 
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Elle concerne les équipes II des clubs qui évoluent en championnat de France et 

qui ne peuvent pas monter au niveau national. 

C’est le Lagardère Paris Racing 2 qui remporte le titre. 

La première division administrée par Jean Philippe Laurand, comprenait 

11équipes réparties en 2 poules de 6 avec un exempt en poule 211. 

Le titre de champion de Paris revient au TC XII Bercy 1 qui bat le T.C Vaugirard 1  

Ces 2 équipes montent en division qualificative. 

4 équipes descendent en 2ème division : le Cercle Féminin de Paris 1, la Nicolaïte 

de Chaillot 2, le CSCACL 1 et RNS 1. 

La deuxième division  gérée par Edouard Guéron, comprend 22 équipes réparties 

en 4 poules de 6 (2 exempts poule 223 et 224). 

Le titre de champion de Paris a été remporté par l’Amicale Manin Sport Paris Est 

2  face au T.C XIII 2. 
4 équipes montent en première division : le vainqueur et le finaliste, le T.C. 

Vaugirard 2 et Championnet Sport 1. 

4 équipes descendent en 3ème division : l’A.S. Dumas Voltaire 1, le T.P.XV 2, 

l’A.S.P.T.T 2 et l’U.A. Chantier 1. 

 

La troisième division administrée par Marine Cachelot, comprenait 20 équipes 

réparties en 4 poules de 6 avec un exempt par poule. 

Le titre de champion de Paris est revenu à Fémina Sport 2 qui gagne contre l’A.S. 
Maine Montparnasse. 
4 clubs accèdent à la 2ème division  le vainqueur + le finaliste,  le T.C.XI et, l’A.S 

Banque de France. 

Au total, ce sont 67 équipes féminines qui se sont rencontrées + 4 par rapport à 
2015. 
 

Le championnat Seniors messieurs comprenait : 
 

La division qualificative au championnat de France administrée par Jean Pierre 

Raviot, comprenait 10 équipes réparties en  2 poules de 6 avec deux exempts 

(100,101). 

Le titre de champion de Paris a été gagné par le Stade Français 1 contre le T.C. 
Vaugirard 1, sur le score de 4/2, qui accède au championnat de France 2017 en 

DN4. 

4 équipes descendent en 1ère division, Championnet Sport et le Passing Club, 

l’ASCBB 2 et le Polo de Paris 1. 

Le championnat Excellence  géré par Lucienne Siegel était constitué des équipes 

2 des clubs qui évoluent en championnat de France et qui ne peuvent pas y 

monter, elle comportait deux poules de 6 avec un exempt par poule soit 10 

équipes. 

Le titre de champion de Paris a été remporté par le C.A. Vincennes 2 face au 

T.C.16 2 sur le score de 5/1. 
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Le championnat Honneur concerne les équipes 3 et 4 des clubs qui évoluent en 

championnat de France, il est administrée par Lucienne Siegel et comportait deux 

poules de 6 avec un exempt par poule soit 10 équipes. 

C’est le PUC 3 qui remporte le titre de champion de Paris face au C.A. Vincennes 

3  sur le score de 5/1. 

 

La première division  administrée par Jean Philippe Laurand, comprenait 22 

équipes réparties en 4 poules de 6 avec trois exempts (poules 111, 113, 114). 

 

Le titre de champion de Paris est remporté par le T.C. Paris Joinville 1 face au 

T.C. Lutèce 1 sur le score de 4/0. 

4 équipes montent en division qualificative : Le vainqueur et le finaliste, la Nicolaïte 

de Chaïllot1 et le T.C. Amiot. 

4 équipes descendent en 2ème division : L’U.S. Paris 19 1, le T.C.XII Bercy 3, 

l’A.P.S.A.P.-V.P.2 et le Polo de Paris 2. 

 

La deuxième division gérée par Edouard  Guéron comprenait 23 équipes réparties 

en 4 poules de 6 avec un exempt en poule 123. 

Le titre de champion de Paris est remporté par le Paris Country Club 1 face au 

T.C. Paris centre 1. 
4 équipes montent en 1ère division : Le vainqueur et le finaliste, L’ASPTT1 et Reuilly 

Nation Sport. 

4 équipes descendent en 3ème division : L’A.S. Russe 1, I.T.C. 1, la Camillienne 

et l’U.S. Paris 19 2. 

 

La troisième division administrée par Marine Cachelot, comportait 23 équipes 

réparties en 4 poules de 6 (1 exempt 133). 

Le titre de champion de Paris a été remporté par le T.C. Lutèce 3 face au T. P XV 
2. 
4 équipes montent en 2ème division : Le vainqueur et le finaliste, le C.S.M.XX 2 et 

la Nicolaïte 2. 

4 équipes descendent en 4ème division : L’A.S. Russe 2, le C.S. Ternes 1, le 

S.C.9ème 1 et les Cheminots de Paris 1. 

 

La quatrième division gérée par Annick Rizzoli comprenait 20 équipes réparties en 

4 poules de 6 avec un exempt par poule. 

Le titre de champion de Paris a été attribué à l’Amicale Manin Sport Paris Est 4 

qui a battu le T.C X 1. 
4 équipes montent en 3ème division : Le vainqueur et le finaliste, l’E.S.18ème 2 et 

l’A.S. Maine Montparnasse 2. 

4 équipes descendent en 5ème division : Le C.S. Paris 19 2, l’A.S.C.N.1, le Tennis 

Sporting Club 1 et l’A.S.BNP Paribas 3. 

La cinquième division administrée par Adrien Groscolas, comprenait 24 équipes 

réparties en 4 poules de 6. 

Le titre a été remporté par le T.P.XV 3 face à l’A.S. Banque de France 2. 
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4 équipes montent en 4ème division : le vainqueur et le finaliste, l’E.S.C.XI et le 

T.C. Paris Centre 2. 

 

Au total ce sont 142 équipes masculines qui se sont rencontrées (+1 par rapport à 
2015). 

La coupe Chapignac 
 

Dames, suivie et gérée par Annick Rizzoli, comprend deux divisions : 

 

La première division comprend 16 clubs répartis en trois poules de six (2 exempts 

711, 712). 

C’est le Tennis Paris XV qui a remporté la coupe face à Championnet Sport par 

3/2. 

4 clubs descendent en 2ème division l’A.M.S.P.E.1, J.S.E. Champerret 1, la 

Nicolaïte de Chaillot 1 et le Cercle Féminin de Paris 1. 

 

La deuxième division comprend 22 clubs répartis en quatre poules de six (2 

exempts 721, 722). 

Le vainqueur est l’AS Maine Montparnasse qui a battu le T.C 13 1 sur le score de 

3/2. 

4 clubs montent en première division : le vainqueur et le finaliste ainsi que les 

deux demi-finalistes le C.S. Cheminots de Paris 1 et l’A.S. Banque de France 1. 

 

Au total 38 équipes ont participé à cette coupe comme en 2015. 
 

Messieurs, suivie et gérée par Corinne Pingusson, comprend quatre divisions : 

 

La première division est constituée de 22 équipes répartiEs en 4 poules de six et 

deux exempts (611, 612). 

C’est l’A.P.S.A.P.V.P.1 qui a remporté la coupe en battant l’ASPTT 1 par 3/1. 

4 clubs descendent en deuxième division : le C.S. Ternes 1, Babel 7, S.C.9ème 1 

et le T.C. Lutèce 1. 

 

La deuxième division comprend 23 équipes répartis en 4 poules de six avec un 

exempt (621). 
Le vainqueur est le Fémina Sport 1 qui l’emporte sur CS Cheminots de Paris par 

3/2. 

4 clubs montent en 1ère division : Le vainqueur, le finaliste, l’A.S.BNP 1 et le 

C.S.M.20ème. 

4 clubs descendent en 3ème division : J.S.E. Champerret 2, A.S. Banque de 

France 1, C.S. Ternes 1  et l’A.S. Dumas Voltaire 2. 

 

La troisième division comprend 4 poules de 6, 20 clubs y ont participé (1exempt 

par poule). 
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Le vainqueur est Championnet Sport 2 qui bat le Cercle Féminin de Paris 1. 
4 clubs montent en 2ème division : le vainqueur, le finaliste, le T.C.12 1 et  

L.C.S.12 1. 

4 équipes descendent en 4ème division : le Paris Tennis Club 2, l’A.T.P.13 1, le 

S.C.U.F.1 et l’A.S. Dumas Voltaire 3. 

 

La quatrième division était composée de 2 poules de 5 soit 8 équipes 1 exempt 

par poule. 

Le vainqueur est l’APSAP-VP 2 qui l’emporte sur l’E.S 18ème 1 par 3/2. 

4 équipes montent en 3ème division, le vainqueur et le finaliste, le C.S.C.A.C.L. 2 

et l’U.S. des Bretons de Paris 

 

Au total se sont  73 équipes qui ont participé à la coupe, soit 4 équipes de plus 
qu’en 2015. 
 

Les championnats de Paris et la coupe « Chapignac », ont concerné 320 équipes, 

ce nombre est en progression constante depuis les cinq dernières années. 

Il démontre la vitalité et le dynamisme de nos clubs et marque l’intérêt qu’ils 

portent, pour ces rencontres par équipes qui unissent leurs membres, en particulier 

pour ceux qui ne disposent pas d’installations pérennes dont la vie de club se 

manifeste au travers de ces rencontres.  

 

Rappel important : les montées- descentes résultent du classement de l’année, 

elles peuvent être modifiées dans le championnat 2017, en fonction des nouveaux 

règlements sportifs, du nombre d’équipes engagées, des descentes de 

championnat de France. 

 

Saison 2017 

Pour les divisions régionales Messieurs de la 2ème à la 5ème division  et pour les 

Dames de la 1ère à la 3ème division, le règlement fédéral ne s’appliquera pas dans 

son intégralité. 

Cependant, participer à un championnat, implique d’en respecter rigoureusement 

les règles et la commission sera vigilante au respect de celles-ci, d’autant qu’elles 

sont allégées au niveau régional. 

 

a) Format des rencontres  

 

1- Règlement national 

4 simples et 2 doubles (sans point de bonus pour le gain des deux doubles) avec 

l’ordre des parties suivant 4, 2, 3, 1 puis les doubles. 

Ce format concerne les équipes de DQDN4, de 1ère division régionale, l’Excellence 

et l’Honneur Messieurs, la DQDN4 et l’Honneur Dames. 

2 – Règlement régional 

Toutes les autres divisions régionales sont sur le format 4 simples et un double 

en respectant l’ordre des parties 4-2-3-1. 
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b) Qualification des joueurs 

 

1 – Règlement national 

Pour les championnats de Paris, une liste de 10 joueurs par équipe engagée doit 

être communiquée, seuls ces dix joueurs pourront participer aux championnats. 

Ils auront été licenciés par leur club avant le 31 octobre 2016. 

 2 – Règlement régional 

Pour la coupe Chapignac les joueurs (ses) doivent être licenciés au plus tard le 2 
février 2017 délai de rigueur. 
Pour les autres divisions régionales la liste des joueurs est au minimum de 7 et 

ces joueurs devront être licenciés 10 semaines avant le début de la compétition 

à savoir le 17 février 2017. Aucune dérogation ne sera accordée passé cette date. 
 
c) Structure du championnat régional  

 

1) Le principe des montées-descentes d’une division à l’autre en fonction du 

classement 2016 est maintenu, la répartition des équipes dans les poules 

s’effectue d’après leur poids. 

2) Jusqu’en 1ère division régionale, 2 voire 3 équipes d’un club peuvent évoluer 

dans la même division, elles sont obligatoirement mises dans des poules 

différentes. 

3) Pour toutes les équipes de divisions régionales, les capitaines devront 

fournir au capitaine de l’équipe adverse et réciproquement la liste des 

joueurs devant participer à la rencontre, leurs licences accompagnées de 

leurs cartes d’identité avant de débuter la rencontre (cf. règlements 

sportifs) afin d’éviter toute contestation sur la participation d’un(e) joueur 

(se). 

4) C’est l’équipe qui reçoit qui entre la feuille de match dans la « gestion 

sportive » quel que soit le résultat de la rencontre. 

5) Tout litige, pour être pris en compte, doit faire l’objet d’une réclamation 

inscrite sur la feuille de match ou envoyée dans les délais réglementaires à 

la ligue. Seules les réclamations écrites sont prises en compte, ce travail 

est mené conjointement avec la commission d’arbitrage. 

 

d) Gestion des demandes d’installations pour les rencontres 

Pour les clubs utilisateurs des installations de la ville de Paris toutes les 

demandes devront désormais transiter par la Ligue, qui travaillera en 

partenariat avec la DJS. 

 

Important 

Une réunion préparatoire au Championnat sera organisée à la ligue de Paris le 

jeudi 26 janvier 2017, elle est destinée à sensibiliser les capitaines d’équipes sur 

les modalités à respecter pour le bon déroulement des rencontres. 
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Comme chaque année, je tiens à remercier, les membres de la commission pour 

leur travail ingrat et minutieux, qu’ils effectuent avec beaucoup de  pédagogie et 

le souci constant d’avoir des championnats justes pour l’ensemble des 

compétiteurs. 

Jean-Christophe Aubart, pour son écoute, sa disponibilité, sur chacune de vos 

sollicitations. 

Nicolas Lambert et la commission d’arbitrage pour sa réactivité de Juges-arbitres 

en particuliers pour les phases finales. 

 

La commission vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour l’année 2017. 

 

 

 

Le Président  

Jean-Pierre RAVIOT 
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COMMISSION D’ARBITRAGE 

 

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

 

Président :  Nicolas LAMBERT 

Membres :  Christine AUBERTY, Didier FORET, Christophe GAY, 

Gérald KARSENTI, Philippe LENCAUCHEZ, François-

Claude MEYER, Lucienne SIEGEL 

Avec l’appui de :  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 2016.  

Je commencerai par féliciter un de nos arbitres de la Ligue de Paris Robin 

LAMBOURS (US PARIS 19ème) qui vient de réussir en octobre dernier sa 

qualification d’arbitre international. 

 

a) Journée spéciale juges de lignes : 

 

Dans le cadre de la promotion et du développement de l’arbitrage au sein des 

ligues franciliennes, la Commission d’Arbitrage de la ligue de Paris a organisé une 

formation des juges de lignes afin de les informer des changements de techniques 

et des règlements pour les matchs de la 1ère division au Stade de Ligue de Paris 

« Porte des Lilas ». 

 

b) Posez-nous vos questions : 

 

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

« Posez-nous vos questions » car beaucoup d’entre nous se sont  rendu 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. 
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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 de la Ligue de Paris de tennis  

(http://www.ligueparistennis.com), 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 CRA qui, en fonction de 

leurs compétences, vous répondent dans les meilleurs délais. 

N’hésitez pas à interrroger votre CRA 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. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ligueparistennis.com/
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c) Le journal de l’Arbitrage : 

 

La Commission d’Arbitrage vous informe que le 6ème journal de l’arbitrage sera 

disponible sur le site de la Ligue de Paris dans la rubrique arbitrage et aura un lien 

direct sur la newsletter de la Ligue.  

 

Ce journal sera composé d’une vingtaine de pages, la parution se fera une fois 

par an par mail et sera envoyé à tous les officiels et à tous les clubs afin de 

promouvoir l’arbitrage.  

 

d) Championnat de France par Equipes (Qualificatif au Championnat de France 

et National) : 

 

La Commission d’arbitrage tient à remercier une nouvelle fois tous les dirigeants 

de clubs d’avoir mis à disposition, comme le stipule le règlement fédéral, un 

certain nombre d’officiels pour que les rencontres de championnats de France 

par équipes soient bien juge-arbitrées au mois de mai. 

 

La Commission d’arbitrage de la Ligue de Paris tenait à vous rappeler un 

récapitulatif des règles relatives à la saisie des officiels dans la fiche équipe. 

 

- Pour chacune de ses équipes engagées en Championnat de France Interclubs 

Séniors, de la 1ère division à la DQDN4, un club doit saisir dans sa fiche équipe 

un juge-arbitre de qualification JAE2 minimum et 3 arbitres de qualification A1 

minimum. 

- Seuls les officiels référencés comme actifs dans la base administrative fédérale 

peuvent être affectés à une équipe du club. De même, seuls les officiels « actifs » 

peuvent officier. 

- Un juge-arbitre ne peut être affecté qu’à une seule équipe de son club. 

- Un arbitre ne peut être affecté qu’à une seule équipe de son club. 

- Un juge-arbitre affecté à une équipe de 1ère Division ou DN1A ne peut pas être 

de nouveau affecté à une autre équipe de son club  (même si l’autre équipe évolue 

dans une division de DN1B à DQDN4). 

- Un arbitre affecté à une équipe de 1ère Division ou DN1A ne peut pas être de 

nouveau affecté à une autre équipe de son club  (même si l’autre équipe évolue 

dans une division de DN1B à DQDN4). 

- Une personne ayant à la fois la qualification de juge-arbitre (JAE2 minimum) et 

d’arbitre, peut être affectée en tant que juge-arbitre pour une équipe de son club 

et en tant qu’arbitre pour une autre équipe de son club. 
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- Une personne ayant à la fois la qualification de juge-arbitre (JAE2 minimum) et 

d’arbitre, ne peut pas être affectée en tant que juge-arbitre et arbitre pour une 

même équipe de son club. 

 

Attention les arbitres qui officieront le jour des rencontres ne seront pas 

nécessairement les arbitres indiqués dans les fiches équipes. 

 

La Commission vous informe qu’un examen concernant la qualification de JAE 2 

aura lieu le mardi 10 Janvier à la Ligue de Paris Rue Jean de La Fontaine à 18H30. 

 

Nous organiserons, conjointement avec la Commission des épreuves Seniors le 

jeudi 26 janvier, une réunion pour préparer le championnat avec les délégués 

d’arbitrage ainsi que les Présidents de clubs et Directeurs sportifs pour voir les 

améliorations que l’on pourrait apporter. 

Le niveau de jeu pratiqué étant de plus en plus élevé, il est donc important qu’un 

arbitrage de qualité soit au rendez-vous. 

Pour nous permettre d’atteindre tous ensemble cet objectif, les formations se 

déroulent en début d’année et l’objectif de cette réunion est d’aider les clubs à 

mettre en place des plans d’actions à la découverte et à la formation de 

l’arbitrage. 

Nous comptons sur vous dirigeants de clubs pour nous envoyer beaucoup de 

candidats pour passer la qualification de JAE 1 et JAE 2, la Commission 

d’Arbitrage sera là pour les accompagner tout au long de l’année. 

 

e) Arbitrage et le classement : 

 

La Commission d’Arbitrage et la Commission de Classement ont travaillé 

ensemble pour préparer au mieux les juges-arbitres qui organisent des tournois à 

faire respecter la règle de la reprise en compétition des anciens compétiteurs. 

Il sera demandé aux différents juges-arbitres de respecter cette règle, les 

demandes de reclassements doivent impérativement passées devant la 

Commission de Classement. 

 

Nous demandons à tous les juges-arbitres de réserver le dimanche 22 janvier 

2017 à 9h30 pour une réunion commune entre les deux commissions. 

 

f) Formations : 
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Juge Arbitres : 

 

Nous avons commencé les formations des officiels début octobre et débuterons 

les examens en février.  

L’examen de JAE 1 a eu lieu le dimanche 11 décembre et a été effectué en 

commun avec les ligues franciliennes. 

Comme l’année précédente un 5ème examen toujours en commun aura lieu au 

mois de mars 2017 afin de promouvoir le JAE dans les différents clubs et de 

donner une chance supplémentaire aux différents candidats. 

Seuls les candidats ayant échoué à la partie pratique (feuille de match) lors du 1er 

examen, seront autorisés à repasser l’épreuve lors du 5ème examen. 

Un module de Juge Arbitre de rencontres par équipe sera reconduit cette année 

dans le cursus de formation des initiateurs afin de pouvoir relancer le juge-

arbitrage dans les clubs. Les CQP d’Assistants Moniteurs de Tennis devront juge-

arbitrer une rencontre un samedi ou un dimanche afin que leur diplôme soit validé. 

 

L’examen du JAE2 a été reporté au mardi 10 janvier 2017 afin d’aider les clubs à 

envoyer des candidats.  

L’examen de JAT 1 sera lui aussi en commun avec les ligues franciliennes. 

Le travail de la Coordination Francilienne continue à bien fonctionner.  

Les formations ont démarré mi-novembre et l’examen aura lieu le dimanche 26 

février 2017 à 09h00 au Siège de la Ligue de Paris (83 rue Jean de La Fontaine – 

75016 PARIS). 

L’examen de JAT 1 sera préparé par la Ligue de la Seine Saint Denis et avec l’aide 

de la Ligue de Paris. 

Des séances d’AEI seront mises en place dans la formation afin de familiariser 

les différents candidats à ce logiciel qui deviendra obligatoire pour les clubs. 

Comme les années précédentes les examens de JAT 1 et de JAT 2 se dérouleront 

sous forme de 4 modules : 

 

Module 1 : Règles de jeu et règlements administratifs et sportifs ; Module 2 : Etats 

de résultats et poules ; Module 3 : Tableaux ; Module 4 : Découpage. 

Les formations se passeront au Siège de la Ligue de Paris « 83 rue Jean de La 

Fontaine ».  
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Arbitres : 

 

Les formations concernant l’arbitrage ont commencé en octobre pour les clubs 

de l’Est et en janvier pour les clubs de l’Ouest avec des parties théoriques et des 

parties pratiques qui se passeront dans nos 2 sites de Ligue. 

Nous comptons sur vous, mesdames et messieurs les Présidents et Directeurs 

Sportifs pour nous envoyer vos officiels. 

Cette année, tous les candidats devront être présents à toutes les sessions pour 

pouvoir passer les différentes qualifications, pas de candidats libres. 

 

Semaine de l’arbitrage :  

 

Une nouveauté cette année, la Commission d’Arbitrage a créé la semaine de 

l’arbitrage pendant l’open de Bercy du 31 octobre au 6 novembre. 

Le principe était de faire tester les connaissances d’arbitrage des licenciés de la 

Ligue de Paris sous forme de questionnaire (15 questions). 

C’est un questionnaire qui a été mis en ligne sur le site internet, tous les licenciés 

de la ligue ont reçu un courrier expliquant cette semaine d’arbitrage. 

Pour une première année, nous avons eu plus de 350 retours. 

 

g) 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 2016 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 
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de Conduite. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant le Juge-arbitre qui 

doit être saisi immédiatement. 

h) Nouveau Logiciel 

 

  CHOISISSEZ  EN LIGNE L’HORAIRE DE CONVOCATION DE VOTRE PROCHAIN 

TOURNOI DE TENNIS  

 

Le site www.sport-booking.com propose aux joueurs de choisir les date et horaire 

de leur 1ère convocation avec le paiement en ligne et l’envoi immédiat de la 

convocation par mail. 

 

Voici les principaux avantages de Sport Booking. 

 

Les + pour les joueurs désireux de s’inscrire à un tournoi de tennis : 

 

- Inscription en ligne en quelques clics à un tournoi de tennis proposé sur 

le site www.sport-booking.com. 

- Aperçu immédiat du déroulé du tournoi. Celui-ci permet de connaître 

son jour de première convocation et de planifier son tournoi. 

- Choix de l’horaire de convocation selon le classement FFT (selon les 

disponibilités du club pour le tournoi). 

- Paiement en ligne sur le site sécurisé https. 

- Réception immédiate de la convocation par Mail. 

- Possibilité de modifier un horaire de convocation à un tournoi  selon les 

disponibilités du tableau correspondant à votre classement FFT (clôture 

des inscriptions par le juge-arbitre sans préavis). 

- Possibilité de s’inscrire en liste d’attente en indiquant les horaires 

souhaités. Le joueur est prévenu dès qu’un créneau se libère. 

- Participation à une action écologique (aucune pollution, pas de courrier 

ni d’affranchissement). 

 

Les + pour les Clubs désireux d’améliorer la prestation proposée aux participants à 

leurs tournois de tennis : 

 

Au-delà des services proposés aux joueurs, les différents outils proposés par le 

site www.sport-booking.com  permettent de réaliser des opérations de marketing 

direct comme : 

 

- Des Emailings sur des fichiers de joueurs et joueuses de proximité pour 

leur proposer de s’inscrire aux différents tournois de tennis des Clubs 

partenaires en ligne sur le site. 

- La mise en ligne « de tournois internes » au moyen d’un code d’accès 

confidentiel réservé aux seuls membres de chaque Club. 

 

http://www.sport-booking.com/
http://www.sport-booking.com/
http://www.sport-booking.com/
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- La mise en place d’un « code promotionnel » permet de proposer une 

remise pouvant aller jusqu’à la gratuité pour des fichiers sélectionnés. 

 

- Sécurité : 

o Les encaissements en ligne sont réalisés avec la plateforme de 

paiement en ligne de la BNP Mercanet. 

o Le site est également https.  

o La base de données du site est hébergée sur un site externe 

sécurisé. 

 

Les + pour les Juges-arbitres désireux d’améliorer la prestation proposée aux 

compétiteurs inscrits à leurs tournois de tennis. 

- Forte réduction du temps de travail, (automatisation des tâches 

répétitives). 

- Création en amont des tableaux de chaque tournoi selon les courts mis 

à disposition par le Club avec des effectifs estimés. 

- Envoi automatique ou manuel (au choix) des convocations par e-mail. 

- Gestion de la liste d’attente. 

- Possibilité d’ajuster les tableaux en fonction des effectifs réels.  

- Statistiques complètes avec récapitulatif des inscrits et des règlements. 

 

A ce jour, sans aucune communication et avec simplement une dizaine de 

tournois homologués FFT réalisés avec Sport Booking, plus de 1 000 

compétiteurs franciliens ont déjà créé un compte sur le site. Les retours des 

premiers joueurs font apparaitre un excellent coefficient de satisfaction proche de 

la quasi-unanimité. 

 

En conclusion 

 

Ce tout nouveau service proposé aux compétiteurs séduira certainement les joueurs 

qui ont besoin de planifier leurs emplois du temps à l’avance.  

 

o Ce nouveau système de réservation devrait  faciliter le retour dans 

les tournois de nombreux joueurs et joueuses qui ont abandonné la 

compétition ces dernières années faute de pouvoir organiser leur 

planning. 

 

o  les Juges-arbitres qui croulaient sous les appels téléphoniques des 

joueurs désireux de s’inscrire ou simplement modifier leur horaire de 

convocation seront très largement soulagés de ces tâches difficiles 

et fastidieuses. 

 

o Les premiers compétiteurs inscrits seront les premiers servis car ils 

pourront choisir parmi l’ensemble des disponibilités proposées par le 
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Juge-arbitre en fonction des courts attribués au tournoi par le Club 

organisateur. 

 

L’équipe de Sport-Booking est mobilisée  pour  contribuer au succès de chaque  

tournoi tant au niveau quantitatif du nombre des engagés que qualitatif au niveau 

de la prestation fournie aux joueurs.  

Elle sera très heureuse de pouvoir faire découvrir les fonctionnalités de Sport-

Booking aux responsables des Clubs intéressés afin qu’un maximum de joueurs 

puissent bénéficier de ces nouveaux services très attendus depuis bien longtemps 

des compétiteurs. 

Le site est consultable en ligne, il propose actuellement des tournois de tennis 

OPEN pour les adultes et les  jeunes  homologués par la FFT pour les vacances 

de Noël  

En tant que Club ou Juge-arbitre, vous pouvez également poser toute question 

par mail à contact@sport-booking.com ou par téléphone directement auprès 

d’Alban au 06 61 13 95 02. 

 

i) Promotion Arbitrage : 

 

- Afin de promouvoir l’arbitrage et dans le cadre de la Future Ligue Ile de France, 

la commission d’arbitrage de la Ligue de Paris a mis en place avec les autres 

Ligues franciliennes différentes actions de formateurs :   

 

Dans la continuité de notre première journée de recyclage l’année dernière 

concernant la formation des formateurs des arbitres, une seconde journée de 

recyclage sera organisée fin Juin 2017. Implication des FA3 de toutes les ligues 

franciliennes avec une sélection des FA2 ayant une activité plus importante au 

niveau de l’arbitrage. Il sera demandé à chaque ligue actuelle de présenter les 

dossiers à l’ACFT pour fin Mars afin de procéder à l’étude des candidats 

formateurs et  de créer ce « pool » Formateurs Franciliens pour l’arbitrage. 

 

Une autre journée  de formation spéciale pourrait se faire pour les éventuels futurs 

formateurs des arbitres n’ayant pas beaucoup d’expériences afin qu’ils puissent 

promouvoir l’arbitrage au sein des clubs et au sein des futurs Comités 

départementaux. 

 

 

 

mailto:contact@sport-booking.com
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j) Tournois : 

 

Nous  allons organiser en début d’année  une  réunion de recyclage pour tous les 

JAT 1 et JAT 2 car nous vous rappelons qu’un recyclage est obligatoire tous les 

deux ans comme le stipule « l’article 16 bis » des règlements sportifs afin de 

confirmer les qualifications de tous les officiels. 

 

Nous demandons aux Présidents de clubs de nous envoyer tous leurs officiels aux  

prochaines réunions de recyclage dans le cas contraire nous serons dans 

l’obligation de leur retirer leur qualification de juge –arbitre et ils ne pourront plus 

exercer leur fonction de juge arbitre dans les clubs. 

Une mise à niveau sous forme d’atelier sera organisée très prochainement car 

des évolutions importantes ont été apportées par le service arbitrage de la 

Fédération. 

La Commission d’Arbitrage  rappelle que la charte du juge-arbitre doit être 

obligatoirement signée sinon les tournois ne seront plus homologués.  

 

Je vous rappelle le lien ci-dessous  pour que tous les juges-arbitres puissent 

signer cette charte. 

 

http://www.jotformpro.com/officiating/charteJAT 

 

k) L’AEI et les épreuves de Galaxie tennis : 

 

 Les principales évolutions de l’AEI pour les épreuves de Galaxie Tennis :  

 

a) Le contrôle du niveau des joueurs lors de leur inscription : 

 

● Ne peuvent être inscrits dans une épreuve Galaxie Tennis, que les joueurs qui 

ont le niveau requis le jour de leur inscription dans l’AEI.  

● Il n’est plus possible d’actualiser le niveau des joueurs une fois le joueur inscrit 

dans l’AEI.  

● Si un joueur change de niveau entre le jour de son inscription dans l’AEI et le 

jour du début de l’épreuve, trois cas sont possibles :  

- Laisser le joueur participer avec le niveau qu’il avait le jour de son inscription 

dans l’AEI.  

- Supprimer le joueur et le réinscrire : son nouveau niveau sera alors pris en 

compte dans l’épreuve qui convient.  

- Supprimer le joueur et ne pas le réinscrire s’il ne souhaite plus participer à la 

compétition.  

 

 

http://www.jotformpro.com/officiating/charteJAT
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b) Le contrôle de l’âge des joueurs lors de leur inscription : 

Ne peuvent être inscrits à une épreuve, uniquement les joueurs qui ont l’âge requis 

au premier jour de l’épreuve considérée et non plus au premier jour de la date 

d’homologation.  

Par défaut, toutes les épreuves d’une homologation ont des dates identiques qui 

sont celles de l’homologation ; cependant le juge-arbitre peut modifier, dans 

l’AEI, les dates de chacune des épreuves mais ces dates doivent impérativement 

être comprises entre la date de début et la date de fin de l’homologation.  

 

c) La suppression des contraintes règlementaires concernant les poules : 

 

Afin de pouvoir répondre aux contraintes spécifiques des épreuves Galaxie Tennis, 

et uniquement pour ces épreuves, certaines contraintes règlementaires pour 

l’organisation des épreuves sous forme de poules ont été supprimées :  

- Il est possible d’effectuer des chevauchements de deux niveaux d’une phase de 

poule à une autre ; par exemple, si on fait une première phase de poules avec 

des joueurs de niveau 2 et 3, on peut désormais faire une seconde phase de 

poules avec de nouveau des joueurs de niveau 2 et 3.  

- Il est possible de faire deux phases de poules successives avec tout ou partie 

des joueurs qui ont disputé la première phase de poules sans en intégrer de 

nouveaux joueurs.  

- Il est possible de qualifier pour la phase suivante autant de joueurs par poule 

que l’on souhaite ; par exemple si on a une poule de 4 joueurs on peut choisir de 

qualifier 1, 2, 3 ou 4 joueurs.  

 

d) La possibilité d’affecter la notion de TMC au niveau de l’épreuve : 

 

Désormais, le juge-arbitre aura le choix pour chaque épreuve Galaxie Tennis, 

lorsqu’il aura connaissance de son effectif définitif, de la paramétrer sous forme 

de TMC ou sous forme standard (poules ou exceptionnellement tableaux).  

 

e) L’autorisation d’utiliser le format 5 pour les 10 ans vert : 

 

Le format 5 (2 sets à 3 jeux, point décisif, jeu décisif à 2/2, troisième set sous 

forme de super jeu décisif à 10 points) est autorisé pour toutes les catégories 

d’âge et tous les niveaux Galaxie Tennis.  

 

f) La possibilité de regrouper 3 niveaux qui se suivent et de même couleur chez les 

filles. 

 

RAPPEL CALENDRIER :  

 

- Lundi 19 décembre : Diffusion Journal Arbitrage 

- Dimanche 8 janvier : Formation Arbitres A1 



 

RAPPORTS ANNUELS 2016 DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 27 

 

- mardi 10 Janvier : Examen JAE 2 

- Jeudi 12 Janvier : Formation JAT 2 

- Samedi 21 Janvier : Réunion commune Commissions Arbitrage + 

Classement 

- Jeudi 26 Janvier : Réunion commune Commissions  Arbitrage + Seniors 

- Dimanche 12 mars : Formation Arbitres A2  

 

En conclusion nous vous rappelons que la Commission d’Arbitrage est à 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 de la Ligue, notamment Malorie DELPIERRE, pour le travail 

effectué dans l’année.  

 

 

 

 

Le Président 

Nicolas LAMBERT 
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COMMISSION DES SENIORS PLUS 

 

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

 

Président :  Jacques CARLIER 

Membres :  Michel ARMAND, Isabelle BILLARD-DELAGE, Hervé 

CACHELOT 

Avec l’appui de :  Malorie DELPIERRE 

 

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

 

Voilà une saison 2016, 1er octobre 2015 – 30 septembre 2016, qui s’est fort bien 

déroulée pour les clubs et joueurs Seniors Plus de la Ligue de Paris. 

Et pourtant les évènements tragiques de novembre avec leurs conséquences sur 

la circulation et la sécurité ont quelque peu perturbé certaines compétitions. 

32 équipes féminines et 93 équipes masculines ont participé aux Championnats 

de Paris Interclubs. Les résultats sont détaillés plus loin. 

Notons que chaque année, l’expérience nous permet d’améliorer les règlements 

et le planning de leur déroulement en installant au mieux la Gestion Sportive. 

 

RESULTATS 

 Championnats de Paris  

Dames 55  CAV 

Dames 45  

1ere div  FEMINA SPORT 

2ème div LUTECE 

Dames 35 

1ère div TC 16 

2ème div CHAMPIONNET SP 
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Messieurs 65 

1ere div  CAV 

2ème div ASCBB 

Messieurs 55 

1ère div  SF 

2ème div TC Amiot 

Messieurs 45 

1ère Div TCP 

2ème Div LUTECE 

3ème Div AMS PE 

Messieurs 35 

1ère Div SF 

2ème Div RCF 

3ème Div non joué 

4ème div TC 10 

 

 CHAMPIONNAT DE France 

D 55  CAV 

D 35  TC 16 

M 65  CAV 

 

 INTERLIGUES 

D 70 : Sylvie GALFARD KIRSTEIN, Laurence GOULARD, Inger DELAMARE, Claude 

HALLOT, Capitaine : Jacqueline DE RAVEL 

M 70 Capitaine Patrice BEUST, Michel BERGES, Eric LOLIEE, Marc UNGERER, B. 

DETROYE 

 

En individuels, voici quelques résultats… Parisiens 

 Championnat de France 
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Nicole HESSE CAZAUX en D 65 

Gaïl BENEDETTI en D 70 

Michel BERGES en M 70 

Patrice BEUST EN M 65 – double 

Marie-Christine CALLEJA D 45 double 

Didier KAISSERIAN M 60  

 

 Championnat du monde  

Gaïl BENEDETTI en D 70  

Marie-Christine CALLEJA en D 50 et Mixte 50 

En Championnat du monde, les résultats « Parisiens » ont été un peu moins bons, 

bien que nos sélectionnés aient souvent atteint le dernier carré. 

Pour terminer, souhaitons que l’utilisation de la Gestion Sportive pour les clubs 

s’améliore sur bien des points (inscription des équipes et des joueurs dans les 

dates fixes, saisie des feuilles de matchs dans la folie des rencontres etc.). 

 

 

 

 

Le Président 

Jacques CARLIER 
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COMMISSION DE CLASSEMENT 

 

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

 

Président :  Jean-Luc BARRIERE 

Membres :  Christophe GAY, François LECANTE, David PIERRONNE 

Avec l’appui de :  Jean-Christophe AUBART 

 

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

 

Le nombre de matchs disputé cette année s’élève à 1.998.938 dont 1.903.173 

pour les 11 ans et plus, et 95.765 matches pour les 8/9/10 ans. Il est en baisse 

par rapport à l’an dernier de 10.346 matches, soit – 23.264 chez les + 11 ans et 

+ 12.918 chez les 8/9/10 ans. 

 

 

 

 

 

 

Par les +11ans 
95%

Par les 8-10ans 
5%

NOMBRE DE MATCHS DISPUTÉS  
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Notre ligue compte 10.065 compétiteurs classés, soit 2.071 femmes et 7.994 

hommes, ces chiffres sont stables par rapport à l’an dernier où nous avions 

10.006 classés, soit 2.065 femmes et 7.941 hommes. 

 

 

Nous vous rappelons qu’il n’y a plus de classement rectificatif, les compétiteurs 

suivant leurs résultats en ligne et pouvant faire rectifier les erreurs tout au long de 

l’année. Les rectifications ont été peu nombreuses et on peut féliciter les juges-

arbitres du bon enregistrement des résultats. 

Nous travaillons d’ailleurs en bonne entente avec la Commission d’Arbitrage et la 

compréhension des problèmes de chacun permet d’optimiser la bonne marche 

de la compétition parisienne. 

Nous vous rappelons que le logiciel de simulation de classement ne donne, pour 

le classement final, un résultat fiable que si vous renseignez vous-mêmes, avec 

exactitude, les classements futurs de vos adversaires. 

Le résultat dépend donc de vos estimations. 

Le statut ND, classement non déterminé, empêchant un joueur n’ayant pas 

disputé au moins un simple au cours des trois années sportives précédentes, de 

s’inscrire à une compétition sans avoir préalablement fait une demande de 

reclassement, a nettement amélioré le déroulement des compétitions en limitant 

fortement les traversées de tableau des joueurs sous classés et en rendant plus 

juste les compositions d’équipe. 

 

 

Hommes
79%

Femmes
21%

COMPÉTITEURS CLASSÉS : 10 065 
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Modifications 2017 : 

- Mise en conformité de la règle des bonus : 

 

L’article 38 concerne les Championnats de Ligue et les Championnats de France 

jeunes et Seniors Plus alors qu’auparavant les Championnats de France n’étaient 

pas cités même si les bonus étaient appliqués. 

 

- Reclassement : 

 

La Commission Fédérale de Classement à la possibilité de réajuster le classement 

d’un joueur, en le descendant d’un ou de plusieurs échelons si elle estime justifié 

au vu de son palmarès. 

 

Le calendrier 2017 est le suivant : 

- classements intermédiaires :  lundi 9 janvier 2017 

     lundi 3 avril 2017 

     lundi 3 juillet 2017 

- classement 2018 :   lundi 9 octobre 2017 

 

En conclusion, un grand merci à Jean-Christophe AUBART pour la qualité de son 

travail. Ce sont 222 rectifications qui sont intervenues cette saison et bonne année 

sportive à tous. 

 

 

Le Président 

Jean-Luc BARRIERE 
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ET FIDÉLISATION 

 

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

 

Président :  Gérard LUCAS 

Membres :  Prosper AMAR, Frédéric BRAGUE, Philippe KUNTZ, 

Jean-Pierre MARCHAND, Fabien MEURIS, Denis 

RAUSCH 

Avec l’appui de :  Eric LAJUGIE 

 

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

 

Missions : 

La commission propose d’aider les clubs à se développer à leur rythme et en 

tenant compte de leur histoire. Elle a également pour but d’entretenir (voire 

parfois de créer) le lien entre la ligue et ses clubs.  

 

Axes de travail 2016 : 

- Refonte du challenge fidélisation. 

- Visite dans les clubs et proposition d’axe de développement à ceux-ci. 

- Augmenter les liens entre les clubs et la Ligue pour mieux identifier les 

problématiques clubs concernant le développement et la fidélisation des 

licenciés. 

 

Challenge Développement & Fidélisation : 

Après 5 ans d’existence, la Commission constate que le format actuel du 

challenge du Développement et de la Fidélisation n’est plus optimum. Certes, il 

récompense les clubs ayant les meilleurs taux de fidélisation et de 

développement, mais il ne permet pas de challenger les clubs sur ces 

thématiques, et possède un déficit de communication. 

Forte de ce constat, la Commission a travaillé à la mise en place d’un nouveau 

concept qui serait ascendant (c’est à dire des clubs vers la Ligue) et qui 

permettrait de challenger les clubs (c’est à dire de récompenser les clubs ayant 
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une volonté de travailler ou travaillant sur ces thématiques). Ce travail a donné 

naissance à la nouvelle formule du challenge qui se présente désormais sous la 

forme d’un appel à projet. 

Avec ce nouveau format, le challenge devrait être moins limitatif et plus 

accessible. Nous invitons tous les clubs à y participer, et pour ce faire la 

commission Développement & Fidélisation se tient à la disposition des clubs 

pour analyser avec eux des axes de développement et/ou de fidélisation et les 

transformer en actions s’inscrivant dans le projet clubs. Ainsi, les clubs pourront 

participer plus facilement au challenge et, non seulement obtenir une aide 

financière supplémentaire, mais également une reconnaissance de leur travail 

qui pourra être valorisé auprès de leurs partenaires et sponsors. 

D’autant que sous l’impulsion du Président Hughes Cavallin, la dotation du 

challenge a été augmentée pour atteindre la somme de 10.000 €.  

Le planning de l’année et la date plus précoce de l’assemblée générale ne nous 

ont pas permis de lancer la nouvelle formule du challenge à temps. L’année 2016 

sera donc une année blanche pour le challenge. 

 

 

Suivi personnalisé de clubs : 

La Commission continue de proposer aux clubs parisiens ses services pour leur 

apporter une aide personnalisée. L’idée étant d’être au plus proche de 

l’historique du club pour pouvoir offrir des axes de développement. Ces axes 

peuvent concerner aussi bien la structuration du club, le choix du public visé 

(jeune, compétition, etc.), augmenter les activités autour du tennis (mini-tennis, 

beach-tennis etc.). 

Après le nécessaire temps, bien compréhensible, pour dépasser les timidités 

des clubs, cette démarche a bien été comprise et les visites se sont multipliées, 

puis les premières actions ont été mises en place avec leur petit succès. 

 

Workshop D&F : 

La Commission a également travaillé sur un nouveau concept afin de rapprocher 

la Ligue à travers sa commission et les clubs. Il s’agit de créer des rencontres 

de proximité à destination des dirigeants de clubs afin de faciliter et optimiser le 

dialogue et permettre d’identifier les problématiques clubs autour de notre thème 

développement et fidélisation. Nous avons organisé un premier Workshop en mai 

2016 avec les clubs du 17ème arrondissement, malheureusement notre choix de 



 

RAPPORTS ANNUELS 2016 DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS 36 

 

date n’a pas été judicieux et nous avons dû reporter cette première rencontre de 

proximité bien que l’initiative ait été bien accueillie par les clubs. 

Forte des leçons tirées de cette première tentative, la Commission renouvellera 

l’expérience de ce nouveau concept dans le premier semestre 2017. 

 

 

 

 

Le Président 

Gérard LUCAS 
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COMMISSION TENNIS ENTREPRISE 

 

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

 

Président :  Jean-Michel POIZEAU 

Membres :  Anne BAILLIF, Annick CEREZAT, Dominique DERVILLE, 

Rémi GENDRONNEAU, Patrick GOULARD, Philippe 

MONTBORD, Christian RIZZOLI, Jean TICHY 

Avec l’appui de :  Malorie DELPIERRE 

 

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

 

La Ligue a globalement maintenu ses effectifs : 116 clubs et sections, dont 4 

nouveaux (Clever age, Paganon, AS Scor et FF du Sport Automobile). Au total 

près de 700 qualifiés Tennis Entreprise. 

 

95 équipes ont participé au Championnat de Printemps, 80 se sont inscrites au 

championnat d’hiver qui bat son plein.  

 

Les Finales des Championnats de France ont eu lieu du 21 au 23 Octobre à 

Strasbourg. 

L’US Métro en D1-H a brillamment remporté le titre. Les parties ont été 

magnifiques, les joueurs ont vraiment donné le meilleur d’eux-mêmes. Savourons 

ce titre car la concurrence est de plus en plus rude. 

 

Remerciements : 

 

Nous (la Commission) vous félicitons, vous remercions de votre engagement, qui 

nous encourage à poursuivre notre travail d’organisation. 

Je remercie aussi Malorie et les membres de la Commission Tennis Entreprise qui 

permettent la tenue d’un  aussi grand nombre de rencontres, dans des conditions 

de souplesse maximale, en particulier quant aux dates. Le nombre de matches 

par équipes organisés dans notre Ligue est très important : j’adresse au nom de 

la Commission Tennis Entreprise mes remerciements aux capitaines et aux 

présidents de sections dont l’efficacité demeure. 
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Réforme territoriale. 

 

Les présidents des Commissions Tennis Entreprise d’Ile de France se sont réunis 

tout début Septembre pour proposer des évolutions en phase avec la réforme 

territoriale. 

Nous avons surtout travaillé par emails et convenu d’une synthèse. Les idées 

principales : 

 l’Ile de France doit peser un poids correspondant à sa proportion de 

licenciés  

 les ligues actuelles sont disparates, cela correspond à des particularités qui 

devront être conservées dans les Comités Départementaux 

 l’échelon régional parait constituer pour tous un échelon prometteur : 

matchs de niveaux plus homogènes au niveau régional, possibilité d’étoffer 

des initiatives aujourd‘hui locales: tournois de simples, de doubles, TMC… 

 

Nous sommes preneurs d’idées, d’initiatives pour tirer parti des opportunités que 

la réforme territoriale va procurer. 

 

Merci de vous manifester auprès de vos interlocuteurs habituels. Ainsi nous 

continuerons à progresser ensemble. 

 

 
 

 

 

Le Président 

Jean-Michel POIZEAU 
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COMMISSION MÉDICALE 

 

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

 

Président :  Serge DJAMA 

Membres :  Serge AMZALAG, Georges CHAPPE, Denis LAFORGUE, 

Bénédicte LAVNER, Jean-Charles TOESCA 

Avec l’appui de :  Sandrine DELORD 

 

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

 

1) SUIVI MEDICAL 2016-2017 

 Le calendrier de suivi médical pour cette nouvelle saison est le suivant : 

 la première visite : elle vient  de se terminer juste avant la Toussaint. 

 la deuxième se déroulera du 15 janvier au 15 février 2017 

 et la dernière, du 15 avril au 15 mai 2017 

 

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 

entraîné . 

 

La première analyse de cette visite fait ressortir les éléments suivants : 

 Très peu de pathologies de croissance pour cette rentrée, ce qui 

confirme la tendance des années précédentes, à savoir une diminution 

significative dans le temps. 

 Pour les plus jeunes (2007 et 2008), là aussi la tendance se confirme, 

peut-être pas dans la bonne direction. En effet, une forte proportion 

de ces classes d'âge jouent 6, voire 7 jours sur 7, ce qui paraît être 

vraiment excessif.  

Quand le sujet est abordé avec les parents et principalement avec les 

papas, ceux–ci ne semblent pas du tout convaincus du bien-fondé de ces 

remarques sur le manque ou l'absence de jours de récupération, laquelle 
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fait pourtant partie intégrante de l'entraînement. Il y a sûrement un travail 

pédagogique à entreprendre sur ce thème, en collaboration avec l'équipe 

technique. 

 

 2) CERTIFICAT MEDICAL 

Les nouvelles directives ministérielles, en ce qui concerne ce nouveau certificat 

médical, ne sont pas encore très claires et totalement finalisées. 

Par contre, la Fédération Française de Tennis, par l'intermédiaire de la 

Commission Médicale Fédérale, a pris certaines dispositions pour le suivi 

médical des jeunes entraînés, dispositions applicables dès la saison 2016-

2017, à savoir : 

 Suivi pluriannuel, avec examen clinique et psychologique (à noter que 

c'est déjà la manière dont procède la Ligue de Paris, depuis plusieurs 

années). 

 Bilan biologique précis et adapté au sexe, et ce quel que soit l'âge 

(auparavant, il y  avait un examen biologique très succinct et seulement à 

partir de 15 ans). 

Cela concerne les jeunes des "pôles espoirs" et ceux inscrits sur la liste 

ministérielle de la jeunesse et des sports, dénommée "Athlètes de Haut Niveau". 

D'autre part et pour rappel, les jeunes de 12 ans et plus peuvent à ce jour jouer 

dans toutes les catégories supérieures, à la double condition :  

 d’être en possession d’un certificat médical (C.M.N.C.P.T.C.) datant de 

moins de six mois. 

  et d’avoir l’autorisation du C.T.R. de leur ligue. 

 

En attendant l'officialisation définitive de la réforme, rappel des éléments de 

base des règlements sportifs se rapportant au certificat médical de base et aux 

obligations qui en découlent :  

 

- article 193 :  

« La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFT, pour la pratique du 

tennis, sont subordonnés à la production d’un certificat médical de non-contre-

indication à la pratique du tennis y compris en compétition. Il doit être rédigé en 

français.»  
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- article 194 :  

« La participation à une compétition officielle est subordonnée à la production 

d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis en 

compétition (C.M.N.C.P.T.C.). 

 Il doit être rédigé en français. 

 Le licencié devra présenter ce certificat ou sa copie au juge-arbitre de l’épreuve 

à laquelle il participe. »  

 

- article 195 :  

« Ce certificat est valable pendant un an à dater du jour où il a été délivré. » 

 

3) CONCLUSION 

La Fédération Française de Tennis est en pleine mutation, de nouvelles 

élections se profilent en 2017. 

Gageons que la Ligue de Paris, grâce à ses dirigeants, poursuivra le travail 

accompli de nombreuses années avec sa Commission Médicale, laquelle se 

doit d'être le garant de la bonne santé présente et future des jeunes filles et 

garçons qui lui sont confiés chaque saison. 

Que cette année 2017 apporte à chacun un beau coin de ciel bleu, dans cette 

période compliquée. 

 

 

Le Président 

Serge DJAMA 
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COMMISSION DES ACTIONS ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES 

- HANDICAP 

 

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

 

Président :  Gérard LUCAS 

Membres :  Prosper AMAR, Anne BAILLIF, Claude DUFLOUX, 

Philippe KUNTZ, Philippe MONTBORD 

Intervenante : Aurélie GUERRA-PEDROSA (FFSA) 

Avec l’appui de :  Eric LAJUGIE, Marie-Annick PAVIOT 

 

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

 

Cette année 2016 représente un certain aboutissement du travail accompli ces 

quatre dernières années sur le tennis sport adapté. Le point d’orgue de cette 

année ayant été la 4éme édition de la journée consacrée au tennis sport adapté 

organisée au tout nouveau centre de ligue du jardin du Luxembourg. 2016 a 

également vu se déployer les conventions signées en 2014 et 2015 telles que les 

Tennis du Cœur (action conjointe entre la ville, la ligue et les Restos du Cœur 

envers les bénéficiaires et bénévoles des restos du cœur) et Premiers de Cordée 

(organisation de rencontres, des démonstrations et d'initiations au ‘Sport à 

l’Hôpital’ dans les services de pédiatrie des hôpitaux parisiens). 

 

Tennis Sport Adapté : 

4éme journée du Tennis Sport adapté : se faire rencontrer l’offre & la demande 

Les quatre dernières années  ont été consacrées au développement de l’offre au 

sein des clubs Parisiens grâce à la création et à la mise à disposition des outils 

nécessaires à son succès (sensibilisation et accompagnement des dirigeants de 

clubs à la mise en place des projets, formation qualifiante et diplômante des 

enseignants de tennis, financement, signature de convention tripartite avec la 

ville de Paris et le Comité Départemental du Sport Adapté). Grâce à ce travail, 

15% des clubs Parisiens se sont engagés dans le Tennis Sport Adapté 
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permettant à 150 personnes en situation de handicap mental ou psychique de 

pratiquer le tennis prouvant ainsi que de nombreux freins ont été levés et qu’il 

est désormais possible d’accueillir dans nos clubs de nouveaux publics jusqu’ici 

très éloignés de la pratique de notre sport.  

En nous appuyant sur ce socle de clubs et avec le CDSA, nous avons organisé 

cette année la 4éme édition de la journée du Tennis Sport Adapté. Et afin 

d’envoyer un message fort de bienvenue à un nouveau public, nous avons voulu 

l’organiser au jardin du Luxembourg, site emblématique du cœur de la capitale 

et tout nouveau centre de ligue. Cette édition s’est déroulée sous le signe de 

l’ouverture à tous : Clubs (dirigeants, enseignants, membres), Instituts Médico-

Educatifs, Etablissements et Services d’Aide par le Travail, Unité Localisée pour 

l’Inclusion Scolaire, Associations, Educateurs Spécialisés, Parents, 

Accompagnants. En effet, cette année, nous avons souhaité se faire rencontrer 

l’offre et la demande. La journée s’est donc articulée autour de démonstration 

de cours adultes & enfants, d’initiation par des enseignants formés et diplômés 

en tennis sport adapté, d’échange avec des IME incluant la pratique de tennis 

dans leur projet éducatif et des rencontres avec les clubs. 

 

Nous sommes tout particulièrement fiers de la présence à cette journée, autour 

de notre président Hughes CAVALLIN, d’Arielle BEAUCAMPS, Adjointe au Maire 

du 6e arrondissement chargée de la Jeunesse et des Sports, de Nicolas JACOB, 

chargé d’ingénierie sportive/handicap à la DJS, d’Aurélie GUERRA-PEDROSA, 

conseillère technique fédérale et notre interlocutrice privilégiée au sein CDSA et 

d’Anne BAILLIF, chargée de mission FFT. Ces présences représentent 

parfaitement le lien étroit qui s’est établi ces dernières années entre toutes les 

parties prenantes pour faire avancer le Tennis Sport Adapté au Paris. 

Mais nous n’oublions pas de remercier chaleureusement, les clubs AGF 6ème, 

AGF 17/18, La Camillienne, Passing club, Match Point, APSAP-VP qui ont, par 

la présence de leurs dirigeants et enseignants, animé cette journée et bien sûr 

tous ceux qui sont venus et qui ont fait le succès de cette journée. 

  

Module de formation tennis sport adapté 

Notre centre de formation Ligue propose annuellement, aux enseignants, des 

modules de formation au contenu pédagogique en lien avec le public des Instituts 

Médico-Educatifs (IME). Ces modules d’une dizaine d’heures sont organisés en 
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fonction des disponibilités et des lieux géographiques des stagiaires. Pour les 

frais pédagogiques, une prise en charge est possible via vos OPCA (EX: 

AGEPOS, UNIFORMATION, OPCALLIA, etc.). 

 

Suivie personnalisé des clubs ayant un projet sport adapté 

Désormais, 15% de nos clubs Parisiens proposent du Tennis Sport Adapté à 

destination des personnes en situation de handicap mental ou psychique. Nous 

en sommes très fiers et la commission va continuer d’assurer un suivi des clubs et 

d’aider ceux qui souhaitent en mettre en place. Nous sommes capables de vous 

proposer des interlocuteurs, des formations, et des financements. Alors n’hésitez 

pas à nous contacter. 

 

Congrès des dirigeants : 

L’orientation sociétale de notre sport a été mise à l’honneur lors du congrès des 

dirigeants, puisqu’un des ateliers était consacré au tennis santé. Sous cette 

appellation générique, c’est de l’ouverture des clubs au Tennis Sport Adapté bien 

sûr, mais aussi au Tennis en Fauteuil, au Tennis Santé lié à pathologie et au 

Tennis Bien-Être dont il est question. Ce sport « sur ordonnance » est une 

opportunité pour nos clubs. 

 

Déploiement des conventions : 

En 2015, la commission a souhaité s’associer à cette action sociétale qui porte 

les mêmes valeurs que celles du tennis : solidarité, partage, socialisation et 

éducation. Ainsi à l’occasion du Master 1000 de Paris Bercy, la Ligue de Paris 

de tennis représentée par son Président Hughes CAVALLIN a signé la première 

convention de collaboration avec le comité National Premiers de Cordée, 

représenté par son secrétaire général Sébastien RUFFIER. En 2016, les 

premières animations de tennis à l’hôpital ont vu le jour et ont fait le bonheur des 

enfants malades. 

La Ligue de Paris de Tennis a poursuivi son partenariat tripartite afin de proposer 

des cours de tennis gratuits aux bénéficiaires des ‘Restos du Cœur’. Cette 

opération appelée Tennis du Cœur a été rendue possible grâce aux Restos du 

Cœur et au soutien de la Ville de Paris. Au travers de ce dispositif, l’objectif de 

la Ligue de Paris de Tennis est de faire rayonner cette action à l’ensemble du 

territoire parisien et d’apporter du lien social aux bénéficiaires en s’appuyant sur 

les valeurs du tennis. 
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Eric LAJUGIE, Franck PEYRE, Yannick QUERE, Serge DJAMA, 

Fabien BOUDET lors du congrès des dirigeants du 2 juillet 

2016 pour animer l’atelier sur l’orientation sociétale des 

clubs vers le Tennis Santé 

 

Arielle BEAUCAMPS, adjointe à la mairie du 6ard, autour 

du président Hughes CAVALLIN, de Jean-Luc 

BARRIERE, trésorier Général, et de membres de la 

commission AES-H lors de la 4éme édition de la journée du 

tennis sport adapté 

 

Laurent DUFLOUX de la Camillienne et son 

groupe d’adulte du CAJ Menilmontant avec 

leurs deux éducateurs spécialisés lors de la 

4éme édition de la journée du Tennis Sport 

Adapté 

 

Le secrétaire général du CNPC Sébastien RUFFIER & Hughes 

CAVALLIN président de la ligue de Paris de tennis au Master 

de Bercy lors de la signature de la convention en 2015 

 

Affiche de la 4éme édition de la journée du tennis sport adapté. 

 

L’affiche de l’opération Tennis du coeur 


