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COMMISSION DES JEUNES 
 
 

Cette commission est composée de formateurs, de présidents de club, de personnes différemment 

impliquées dans les clubs et auprès de jeunes. Elle est le lien avec l'équipe du comité de seine et marne. 

Elle prend en charge la gestion de tous les championnats jeunes individuels et par équipes et de la vie 

sportive de nos jeunes. 

Cette commission avec un effectif de 16 membres, est sous la présidence de Brigitte VEILLE depuis 2013. 

Avec tristesse départ d’Alain HAY décédé d’une longue maladie 

Départ au mois de juin de Béatrice HENRI suite à un déménagement 

Cette commission est scindée en sous-commissions : 

 Championnat par équipes d’hiver 

 Championnat par équipes de printemps 

 Championnat individuel jeunes 

 Championnat par équipes des 8 ; 9 ans 

La commission entière s’est réunie 2 fois dans l’année et 3 fois en sous-commission pour l’établissement 

des tableaux et poules de championnat d’équipes d’hiver et de printemps.  

Nouveautés 2019 (depuis le 1er sept) 

Pour faciliter l’accès aux filles.  

Les filles peuvent jouer dans les épreuves garçons dans les compétitions 10 ans et moins, individuelles 

et par équipes orange et verte. 

Différence entre épreuve mixte et épreuve Garçons autorisée aux filles : 

• Une épreuve mixte : les équipes sont mixtes mais les filles jouent contre les filles et les garçons 

jouent contre les garçons. 

• Une épreuve garçons autorisée aux filles : les filles jouent contre des garçons.  

Dispositions spécifiques pour compétitions jeunes 10 ans et moins, de club, départementales et 

régionales.  

Pour favoriser la progression rapide des jeunes 

Les résultats de la compétition orange ne sont pas pris en compte pour le calcul du classement FFT.  

La compétition verte donne accès au classement fédéral, les points obtenus sont pondérés (de 0,2 a ̀ 0,7) 

en fonction du format des compétitions et de la catégorie d’âge de l’homologation. Le calcul du 

classement est mensuel.  

Accès à la compétition sur terrain traditionnel pour les 8, 9 et 10 ans à partir du classement 30/3 ; Pour 

arriver au classement 30/3 il faut au moins 15 victoires sur terrain vert  

Accès des meilleurs 7 ans à la compétition officielle sur décision DTN (proposition du CTR en accord avec 

le médecin régional) 
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Les championnats par équipes :  

- Championnats par équipes hiver :79 équipes  

Catégories. Sexe Nom du responsable d’équipes Nombre d’équipes 2019 2018 

12 M PELUFO Bernard 9 10 

13/14 M GAUTHERET Georges 22 18 

15/16 F BOCOCK Martine 11 17 

15/16 M BOCOCK Martine 19 29 

17/18 M HAY Alain 18 17 

 

Baisse du nombre d’équipe / à 2018 

L’épreuve filles en 13/14 ans avec 9 équipes qui avait été possible l’année précédente n’a pas pu se 

réaliser cette année faute d’équipe. 

 

Contrairement aux années précédentes le Championnat /équipes hiver : 15/16 ans filles et garçons n’est 

plus qualificatif au Championnat de France. 

Les phases préliminaires s’étaient déroulées du 14 novembre au 05 décembre 2018 et phase finale du 

09 au 12 janvier 2019 dans les clubs. 

Finales le samedi 12 janvier 2019 sur les cours de Croissy pour les 13 /14ans et 11 /12 G et F. 

Finales le samedi 19 janvier 2019 sur les cours de Croissy pour les 15 /16 ans et 17 /18 G et F. 

 

Pour les finales, la commission d’arbitrage évaluait des jeunes arbitres en formation. Tous les matchs 

ont été arbitrés et les BE des clubs étaient tous présents pour accompagner leur équipe. 

 

 

Résultats : 

11/12 ans G : Finaliste COUPVRAY / Vainqueur BUSSY 

13/14 ans F : Finaliste MEAUX.CS / Vainqueur LAGNY 

13/ 14 ans G : Finaliste CHELLES.AS / Vainqueur ROISSY 

17/18 ans G : finaliste Coulommiers / Vainqueur Roissy en Brie. 

15/16 ans F : finaliste Bussy / Vainqueur Lésigny 

15/16 ans G : finaliste Coupvray / vainqueur Bussy 

 

Création du Championnat par équipe interclubs 12 ans qualificatif pour le championnat de France. 

A la place du Championnat 15/16 ans, la F.F.T. a organisé, sur cette saison 2019, un Championnat en 

catégorie U12 et moins Filles et Garçons. Ce championnat s’est déroulé en 2 phases : une phase 

qualificative régionale (IDF.) suivie d'une phase finale nationale pour les clubs qualifiés.  

Chaque club pouvait inscrire les 4 meilleurs joueurs de 12 ans et moins pour constituer son équipe filles 

et/ou garçons.  
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Le poids des équipes a été calculé ́ avec les 2 joueurs les mieux classés, en cas d'égalité́, les clubs ont 

été départagés par le poids des 3 meilleurs classés. 

A notre grand regret la seule équipe garçon inscrite de Seine et Marne n’a pas été retenue. 

Pour l’année 2020, une réflexion a lieu pour la participation de tous les comités dans ce championnat. 

TIM DE L’ESSONNE 

En tenant compte de nos effectifs et des contraintes organisationnelles, nous sommes partis sur l’idée 

d’organiser, sur sélection, un mini-tournoi fermé avec nos meilleurs classés (7F classées entre 4/6 et 

15/1 et 7G classés entre 5/6 et 15), sachant que les matchs se sont déroulés dans les clubs des 

participants. 

20 enfants ont été retenus 

 

NOMS PRENOMS CLST CLUB 

VILLARD  Niels 5/6 Coupvray 

CONDERE Jeremy 15 Fontainebleau 

BENYAHIA Kais  15 Roissy 

VILARRUPLA Thomas 15 Roissy 

VASSARD Alexandre  15 Roissy 

HORELLOU Corentin 15 Roissy 

DIGHIERO Martin 15 Fontainebleau 

COUDANE Alexandre  15/1 Fontainebleau 

FORRESTIER  Ernest  15/1 La Ferté/Jouarre 

LEFEBVRE Alessio 15/1 Vaires 

MARIE Tom 15/1 St Germain 

CHEVALLIER  Mathéo 15/1 Claye Souilly 

NEUJEAN Mathias 15/1 Chelles 

RASOLOMANDIMBY Riantsoa 15/1 Le Mee/Seine 

       

LECOMTE Mélanie 15/1 Champs 

TRAN MINH Claire 15 Bussy 

KEITA Maimouna 15 Lésigny 

MARTIN  Jeanne 15 Bussy 

DAVIDOFF Sofia 5/6 Lagny 

KAKEU Alicya 4/6 Roissy 

        

 

3 de ces enfants ont été qualifiés pour la phase finale de ces pré qualifications qui a eu lieu dans le 

Comité de l’Essonne les 19 et 20 janvier 2019. 

Suite à un calendrier trop chargée pas d’Interclubs de printemps 8 et 9 Garçons et Filles cette année 

MAIS 

 

TMC 8 ans vert  s’est effectué sur le WE du 08 mai et a regroupé 16 enfants venus de 8 comités différents. 

  

Épreuve par poule (5 matchs par enfant), sur terrain traditionnel avec les balles vertes et format 6 

Toutes les parties ont été supervisées ou arbitrées par de jeunes arbitres seine et marnais. 
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Championnats par équipes printemps : 305 équipes représentées  

Catégories. Sexe Nom du responsable d’équipes Nombre d’équipes inscrites 2018 

10 ans F SMADJA Albert 3 4 

10 ans M SMADJA Albert 31 18 

12 ans F LECUPPE Agnes 7 11 

12 ans M DELRIEU Virginie  58 59 

13/14 F GUILLOU Catherine 25 27 

13/14 M HENRI Beatrice: 1ère- 2ème DIV 33 33 

13/14 M BERTRAND Laurent: 3 et 4ème DIV 46 45 

15/16 F DELABARRE Jean-Claude  31 34 

15/16 M DAVIDOVICI Marc  71 85 

 

Ces championnats de printemps sont séparés selon les catégories en 2, 3 ou 4 divisions afin de respecter 

le niveau des équipes et proposer des rencontres équilibrées. De plus nous faisons notre possible pour 

préserver le secteur géographique. 

Un travail a été effectué avant les championnats afin de revoir certains détails : 

La composition de l’équipe La licence doit être enregistrée et validée par le club, au plus tard, la veille de 

la première journée de l’épreuve concernée, avec la mention « compétition autorisée » 

Avec le classement mensuel, le jour de la compétition, les joueurs devront être positionnés en fonction 

de leur DERNIER classement tout en restant dans la même composition d’équipe.  

 

Un joueur ayant fait une rencontre dans une catégorie d’âge ne pourra plus changer de catégorie ensuite. 

Seuls les joueurs ayant disputé au moins une rencontre pourront participer aux phases finales 

Les rencontres se jouent le mercredi, jour et heure fixés d’un commun d’accord, entre les capitaines de 

chaque équipe. 

Les clubs auront la possibilité d’avancer certaines rencontres le samedi ou le dimanche à condition d’en 

avoir informé le responsable de catégorie. Si désaccord, le responsable de catégorie prendra la décision.  

En cas de report (uniquement en cas de pluie) le club qui reçoit devra avertir impérativement le 

responsable de sa catégorie dans les plus brefs délais de la date de report. 

 

Les règlements peuvent être modifiés par la commission lors des phases finales 

 

Phase Préliminaire : 03 avril au 15 mai 2019 

Phase Finale : du 05 au 26 juin 2019. 

Programmation des Finales de divisons 2-3-4 dans les clubs avant le dimanche 23 juin 2019  

Les Finales 1ères Divisions au Comité prévue le mercredi 26 juin 2019 n’ont pas pu être réalisées du fait 

de la canicule.  

Suite à l’envoi de la DDCS 77- sport pour tous 

La Seine-et-Marne étant passé au niveau 3 du plan canicule depuis le dimanche 23 juin 2019 à 16 heures. 

Même avec les fiches de recommandations destinées plus précisément aux sportifs, aux responsables 

de manifestations sportives et aux responsables d'infrastructures accueillant des sportifs.  

Par mesure de précautions, les finales du championnat par équipes jeunes ont été reportées. Elles ont 

été jouées ultérieurement dans les clubs. 

La remise des prix de toutes les catégories et divisions a été faite début septembre au Comité.  

Seules les équipes vainqueurs de division 1 ont le titre de champion de Seine et Marne. 

Dans les autres divisions, l'équipe vainqueur a le titre de vainqueur dans sa division.  

 

Malgré notre règlement fait puis retravaillé juste avant le début de tournoi suite aux suggestions de 

certains BE, nous avons été confrontés à de nombreux reports : 

 Beaucoup de rencontres ont été décalées sans le motif d’intempéries 

 Certaines décalées mais non signalées au responsable de catégorie et faites uniquement 

en accord avec les 2 capitaines d’équipes. 
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Résultats sportifs : 

 

10 ans Garçons  

 VAINQUEUR  FINALISTE  

Division 2 CONCHES CHAMPS/MARNE 

Division 1 CHELLES BAILLY 

 

12 ans Filles 

 VAINQUEUR  FINALISTE  

Division 1 CLAYE SOUILLY CHAMPS/MARNE 

 

12 ans Garçons  

 VAINQUEUR  FINALISTE  

Division 3 BOISSISE LE ROI COURTRY 

Division 2 MEAUX CESSON 

Division 1 COUPVRAY FONTAINEBLEAU 

 

13/ 14 ans Filles  

 VAINQUEUR FINALISTE  

Division 3 ST FARGEAU PONTHIERRY  

Division 2 VENEUX LES SABLONS PONTAULT COMBAULT 

Division 1 MEAUX  

 

13/ 14 ans Garçons 

 VAINQUEUR  FINALISTE  

Division 4 CONCHES MOUSSY LE NEUF 

Division 3 THOMERY LA FERTE /JOUARRE 

Division 2 COURTRY CHAMPAGNE 

Division 1 LA FERTE /JOUARRE ROISSY 

 

15/ 16 ans Filles  

 VAINQUEUR  FINALISTE  

Division 3 PONTAULT COMBAULT CESSON 

Division 2 COUPVRAY MONTEREAU 

Division 1 LESIGNY LE MEE/SEINE 

 

15/16 ans Garçons  

 VAINQUEUR FINALISTE  

Division 4 LE CHATELET EN BRIE COMPAN 

Division 3 ROISSY EVRY GREGY 

Division 2 BUSSY BAILLY 

Division 1 BUSSY COUPVRAY 

 

TOURNOI DES JEUNES POUSSES 

Durée du tournoi 6 jours du 24 février au 01 mars avec 13 ligues représentées,  

Plusieurs membres de la commission des jeunes se sont investis dans ce tournoi national : 

 JC DELABARRE : juge arbitre du tournoi secondé par Albert SMADJA 

 Catherine GUILLOU sur l’accueil, le lancement des matchs durant cette semaine 

 Brigitte VEILLE sur l’hébergement et la restauration 
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Trophée Philippe Chatrier :  

Pour les jeunes sous la responsabilité de Brigitte VEILLE 

Categories  Sexe Inscrits Responsables/ JAT 

10 ans  F 6 VEILLE Brigitte 

10 ans    G 28 VEILLE Brigitte 

11 /12 ans  F 19 DUFFET Veronique 

11/12 ans   G 91 VEILLE Brigitte 

13 /14 ans  F 36 DUFFET Veronique 

13/14 ans  G 141 SMADJA Albert 

15/16 ans  F 30 HENRI Beatrice 

15/16 ans  G 116 DELABARRE Jean-Claude 

17/18 ans  F 25 ALCARAS Marie-Thérèse 

17/18 ans  G 70 ALCARAS Marie-Thérèse  

 

Soit 10 catégories, réparties sur 6 juges arbitres de la commission des jeunes.  

562 jeunes inscrits cette année, une légère baisse /à l’année passée. 

Compétition sur une durée de plusieurs mois, de janvier à juin pour les jeunes. 

Le classement mensuel a été pris en compte au début de la compétition mais non réactualisé en cours 

de compétition. 

 

Résultats sportifs : 

10 ans Filles : Vainqueur : COUTURIER Victoria de Chelles - Finaliste : PERRET Athénais de Champs/Marne  

10 ans Garçons : Vainqueur VOKOVIC Kristian de Coupvray - Finaliste : ALVAREZ Hugo de Roissy 

11-12 ans Filles : Vainqueur : LEGOUT Laura de Lagny - Finaliste : TIBLE Tonya de Chelles 

11-12 ans Garçons : Vainqueur ROUSSEAU Baptiste de La Ferté/Jouarre - Finaliste : BERTRAND Antoine de Bussy 

13-14 ans Filles : Vainqueur : KAKEU Alycia de Roissy - Finaliste : DAVIDOFF Sofia de Lagny 

13-14 ans Garçons : Vainqueur VILLARD Niels de Coupvray - Finaliste : BENYAHIA Kais de Roissy 

  15-16 ans Filles : Vainqueur : BRION Anaïs de Lésigny - Finaliste : AKTUISE Serena de St Germain TPB 

  15-16 ans Garçons : Vainqueur :  MAINE Eliott de La Ferté /Jouarre - Finaliste : BOSES Théo de Roissy 

  17-18 ans Filles : Vainqueur : BIZET Natéa de la Ferté sous Jouarre  - Finaliste : FORRESTIER Clémentine 

de La Ferté sous Jouarre   

17-18 ans Garçons : Vainqueur : KOUVTANOVITCH Quentin de St Germain TPB - Finaliste : STAWSKI 

Mathias de Moret 

 

Les Championnats d’Ile de France individuels 2019 se sont déroulés pour : 

Les 11/12 (dans le 95) du 20 au 23 juin ; 

Les 13/14 (dans le 92 à Rueil Malmaison) ; 15/16 (dans le TC de LIMOURS 91) et 17/18 ans (dans le 

78) du 06 au 10 juin.   

Nombre de participants/catégorie : 16  

Joueurs retenus pour le comité de Seine et Marne 

11/12 ANS F  LEGOUT Laura 15 

11/12 ANS G  ROUSSEAU Baptiste 15/2 

13/14 ANS F  KAKEU Alycia 4/6 perdu au 1er tour 

13/14 ANS G VILLARD Niels 5/6 perdu au 2 ème tour 

15/16 ANS F  BRION Anaïs 3/6 perdu au 1 er tour 

15/16 ANS G MAINE Elliot 4/6 perdu au 2 ème tour 
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17/18 ANS F BIZET Natéa 0 perdu au 3ème tour 

17/18 ANS F      FORRESTIER Clémentine 2/6 perdu au 2 ème tour              

17/18 ANS G KOUVTANOVITCH Quentin 2/6 perdu au 1 er tour 

 

2020 : 

Objectifs : 

Augmenter le nombre de compétiteurs de 8 à 10 ans 

Créer les conditions du progrès en développant la pratique compétitive : 

 En dynamisant la compétition avec la Compétition libre 

 En rendant officiels les plateaux pédagogiques et matchs amicaux internes et de 

proximité sur ADOC via la compétition libre. 

 En améliorant l’offre de compétition existante pour les compétiteurs et en augmentant 

le nombre de tournois U 10 orange et U 10 vert dans le comité 

 En favorisant la création de TMC 11/14 ans ou 15/18 ans par niveau. 

 En développant la pratique des – de 7 ans 

Changement prévu pour la compétition du championnat/ équipe interclubs 12 ans et moins qualificatif 

pour le championnat de France 

Positionner une compétition IDF à 2 niveaux régionaux avec un représentant de Comité obligatoire pour 

le 2ème échelon régional uniquement. La R1 s’appuyant uniquement sur le poids des 16 meilleures 

équipes pour les G et les 8 meilleures pour les Filles. 

 

Conclusion 

 

Pour conclure cette année 2019, je souhaiterais très vivement remercier les membres de la commission 

des jeunes et responsables des épreuves pour leur travail tout au long de l’année tennistique que ce soit 

pour les interclubs hivers, les rassemblements jeunes ; les interclubs de printemps et le Trophée Chatrier. 

Votre dévouement et gentillesse a beaucoup contribué au succès de ces rencontres qui se sont toujours 

déroulées dans une ambiance très conviviale. 

 

La commission peut également compter sur le soutien de Sandrine pour sa gestion professionnelle et le 

lien qu’elle assure, avec les clubs et dirigeants. Un remerciement particulier lui est adressé. 

 

Merci à Pierre qui par son implication avec son équipe nous apporte tout son savoir - faire auprès des BE. 

Merci à Nathalie et Jeremy pour leur aide logistique lors de nos championnats. 

 

Merci de votre engagement à tous et à toutes 

BAUDRY Françoise, BOCOCK Martine, BERTRAND Laurent ; DAVIDOVICI Marc, DELABARRE Jean-Claude, 

DELRIEU Virginie, DUFFET Véronique, GAUTHERET Georges, GUILLOU Catherine, HAY Alain, HENRI 

Béatrice, LELEUX Jacques, PELUFO Gérard, SMADJA Albert. 

 

Brigitte VEILLE 

Présidente de la Commission des Jeunes 
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COMMISSION DES EPREUVES PAR EQUIPES 

SENIORS 
 

 
Nombre d’équipes en Interclubs dames : 117  (+4 équipes en prénationale et 4 équipes en 

Championnats de France) 

Nombre d’équipes en Interclubs messieurs : 286 (+ 3 équipes en prénationale et 8 équipes en 

Championnats de France) 

Soit un total de 403 équipes. 

 

Nombre d’équipes en Coupe de la Ligue dames : 42 équipes. 

Nombre d’équipes en Coupe de la Ligue messieurs : 84 équipes. 

Soit un total de 126 équipes. 

 

Nombre d’équipe en doubles d’hiver : 52 

 

 Doubles 

d’hiver 

Interclubs 

messieurs 

Interclubs 

dames 

Coupe 

4ème serie 

dames 

Coupe 4ème 

serie 

messieurs 

Semaine 

dames 

Total 

2019 52 286 117 42 84  581 

2018 48 302 124 39 83  596 

2017 52 307 133 52 108 6 658 

2016 51 314 143 57 108 4 677 

2015 50 321 149 66 123 5 714 

2014 48 315 149 71 139 8 730 

2013 47 309 145 62 121 8 692 

2012 54 301 148 58 127 8 696 

 

 

 

Par rapport à 2018, le nombre total des équipes inscrites aux différents championnats seniors est en 

recul de 2,51%. 

Cette baisse s’explique notamment par la création de la prénationale Ile de France, qui a regroupé 4 

équipes féminines et 3 équipes masculines. 

Cependant, les clubs ont inscrit un peu plus d’équipes en Coupe 4 ème série, alors que nous notions une 

baisse significative d’équipes inscrites l’année précédente. Cette épreuve est très appréciée des clubs 

et compétiteurs, le format des matchs et le déroulement des rencontres ayant été adaptés aux nouvelles 

attentes de tous. 
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 Résultats 2019 : 

Doubles d’Hiver 

Le 17 février 2019 se sont déroulées les finales des 4 divisions des Doubles D’Hiver au Comité de Seine et Marne.  

- 1ère Division :  Claye Souilly  bat  Lagny Pomponne 2/1 

- 2ème Division : Vaires   bat  Villenoy  2/1 

- 3ème Division : Mitry Mory  bat Emmerainville  2/1 

- 4ème Division :  Rebais   bat Presles en Brie  3/0 

 

Coupe 4ème série : 

Le 29 septembre  se sont déroulées les finales de la Coupe 4ème série de au Comité de Seine et Marne.  

Les résultats pour :  

- Les dames :   Claye Souilly bat  Cesson Vert ST Denis 2/1 

- Les messieurs : Le Pin   bat  Senart Nandy  3/0. 

Nos clubs en championnat de France et Prénationale : 

Dames : 

Résultats saison 2019 Club Saison 2019 

4éme DN1 B 57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 1  DN1 B 

4ème DN2  57 77 0353 LESIGNY US 1 DN2 

4ème DN3  57 77 0054 CHELLES AS 1 DN3 

5ème DN3  57 77 0071 PONTAULT COMB 1 PN 

1ère PN  57 77 0157 MELUN TC VAL DE SEINE 1 DN3 

6ème PN  57 77 0390 LA FERTE SOUS JOUARRE 1 Exc Dep 

6ème PN  57 77 0158 BUSSY TCVB 1 Exc Dep 

6ème PN  57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 2 Exc Dep 

Champion EXC Départementale 57 77 0380 ROISSY EN B. AST 1 PN 

 

Messieurs : 

Résultats saison 2019 Club Saison 2020 

6ème DN1 B  57 77 0154 MELUN TC 1  DN2 

5ème DN2  57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 1 DN3 

5ème DN2  57 77 0146 ST GERMAIN TPB VEPC 1  DN3 

2ème DN3  57 77 0380 ROISSY EN B. AST 1  

5ème DN3  57 77 0045 CHAMPAGNE SUR SEINE TC 1 DN4 

4ème DN3  57 77 0171 NEMOURS ST PIERRE US 1  
 

DN3 

1ère DN4  57 77 0158 BUSSY ST G TCVB 1 DN3 

5ème DN4  57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TC 1 (SEM)  PN 

6ème PN  57 77 0054 CHELLES AS 1 Exc Dep 

6ème PN  57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 2 Exc Dep 

5ème PN  57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TC 2 (SEM) Exc Dep 

Champion EXC Départementale 57 77 0482 CHAMPS SUR MARNE TC 1 PN 

 

 

Audrey VAN SCHUERBEEK 

Présidente de la Commission Régionale des Epreuves par Equipes Seniors 
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COMMISSION DES SENIORS + 
 

 

Lors des différentes réunions, de nouvelles dispositions réglementaires importantes ont été votées à 

l'unanimité afin de répondre le plus favorablement aux attentes de tous les licenciés seine et marnais 

participant aux différentes compétitions des SENIORS PLUS.   

Vous en trouverez tous les détails ci-après :  

 

Article 15. Dispositions applicables aux Interclubs départementaux des Seniors plus 2020 

  

CAT. 
Divisions 

2020 

Nb. 

Simple 

Nb. 

Double 

Joueurs(es) 

Minimum 

Rencontre 

Joueurs(es) 

Minimum 

Engagement 

FORMAT(1) 

Simple 

FORMAT(1) 

Double 
Ordre des parties 

Nb. 

CC 

35 D 
Toutes 

Divisions 
3* 1 3 4 F2 F4 S1, S2, S3 puis Db 1 

35 M 
Toutes 

Divisions 
3* 1 3  4 F2 F4 S1, S2, S3 puis Db 1 

45 D 
Toutes 

Divisions 
2* 1 3 3 F2 F4 S2, S1 puis Db 1 

45 M 

Excellence  

1e Division 
3* 1 3 4 

F2 F4 

S1, S2, S3 puis Db 1 

Autres 

Divisions 
2* 1 3 3 S2, S1 puis Db 1 

55 D 
Toutes 

Divisions 
2* 1 3 3 F2 F4 S2, S1 puis Db 1 

55 M 

Excellence  

1e Division 
2* 1 

3 3 

F2 F4 S2, S1 puis Db 1 
Autres 

Divisions 
3 3 

65 M 

Excellence  

1e Division 
2* 1 

3 3 

F2 F4 S2, S1 puis Db 1 
Autres 

Divisions 
3 

3 

 

(1) En Simple : F2 - 2 sets à 6 jeux, 3ème set = Super Jeu Décisif en 10 pts.  

(1) En Double : F4 - 2 sets à 6 jeux, pt décisif, 3ème set = SJD à 10 pts. 

. Tout club inscrivant une équipe s’engage à mettre à la disposition de chaque rencontre, au minimum: 

(voir tableau ci-dessus). Un club ne peut engager plusieurs équipes qu'à la seule condition que ses 

installations lui permettent de recevoir tous ses adversaires le même jour. 

. Le club visité doit mettre à la disposition de la rencontre, un juge-arbitre officiel qui, en compétition 

non qualificative pour le Championnat de France, peut-être joueur de son équipe, à condition qu’il n’en 

soit pas le capitaine. 

. La répartition des équipes dans les différentes divisions ou poules est effectuée en tenant compte, à 

la fois des résultats de la saison écoulée et/ou de la composition des équipes annoncées par les clubs. 

. Chaque rencontre est constituée (voir tableau ci-dessus). 

Décompte des pts rencontres : 3 pts (victoire), 2 pts (en cas de nul), 1 pt (défaite),  -1 pt (forfait), 0 pt 

(disqualification).  

2 pts par double gagné. En cas d’égalité, set-average, puis game-average. 

. La composition initiale de l’équipe ne peut en être changée qu’à classement inférieur ou égal, 

pendant la compétition. 

. Pour chaque équipe jouant en 1ère division (messieurs et dames) (voir tableau ci-dessus). 

Aucun de ces joueurs (ses) ne pourra être aligné dans une équipe inférieure, ni aucun(e) autre joueur 

(se) d’un classement supérieur à celui du moins bien classé de ces quatre déjà alignés. En cas 

d’infraction, l’équipe inférieure sera disqualifiée. Pour les 45 et 55 Dames l’entente de clubs 

(Regroupement) est possible à partir de la 1ère division, à condition que le classement ne soit pas 
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supérieur aux joueuses de l’équipe engagée, au moment de l’inscription. Ces équipes ne pourront être 

qualifiées en divisions Excellence et/ou Prénationale.  

. Un repos de 10 minutes peut être pris entre la deuxième et la troisième manche, dans les épreuves 

de simples réservées aux 45, 55, 65. Il faut l’accord des 2 joueurs pour que ce repos facultatif ne soit 

pas pris. 

. Tout joueur ou joueuse senior plus ne peut, dans la même année sportive, disputer les Interclubs 

seniors plus, que dans une seule catégorie d’âge. 

 Un club ne peut avoir qu’une seule équipe en 1ère division et par catégorie. 

. En Excellence, l'arbitrage de chaise est souhaité, le juge-arbitre doit de préférence être JAE2, à défaut 

JAE1, du club recevant. En cas d’impossibilité, il peut être du club visité, à condition qu’il ne soit ni joueur 

ni capitaine. 

Les rencontres sont fixées soit le samedi ou le dimanche 14 heures, dans les épreuves féminines, si 

problème d’entente entre les clubs, la rencontre sera obligatoirement jouée  le samedi indiqué sur le 

calendrier et exclusivement le dimanche à 9 heures, dans les épreuves masculines. Toutefois, il faut 

l’accord des deux équipes, du responsable d’épreuve et du juge-arbitre de la rencontre, pour que celle-ci 

soit disputée à un autre moment du week-end. 

 

Calendrier : seules peuvent être reportées les rencontres qui n’auront pu se disputer par suite 

d’intempéries. Aucune autre raison (équipe incomplète, joueur indisponible, joueur blessé,…) ne peut 

être admise. 

Par ailleurs, toute demande éventuelle d’avancement de rencontre doit être présentée au responsable 

d’épreuve qui, seul, pourra l’autoriser et le confirmera par écrit. 

Pour les rencontres en Excellence 35, 45 et 55, Messieurs et Dames, qui se déroulent à une époque où 

les courts extérieurs risquent souvent d’être impraticables, les clubs visités doivent obligatoirement 

pouvoir mettre à la disposition du juge arbitre au moins un court couvert au jour et à l’heure fixés pour la 

rencontre, sauf à accepter de jouer sur un court couvert du club visiteur. (Voir tableau ci-dessus). 

Il faut l’accord des deux clubs et du responsable d’épreuve pour que la rencontre puisse se dérouler à 

une autre heure du week-end concerné. 

Si report est fait au-delà de la date de fin des interclubs, les résultats ne seront pas pris en compte pour 

le classement final. 

Le score forfaitaire est appliqué dans toutes les compétitions.  

Pour les phases préliminaires, la licence doit être enregistrée et validée au plus tard la veille de la 1ère 

journée de rencontre.  

Rappel : en Excellence, l’épreuve se déroulant en novembre et décembre. Ne pourront participer à la 

phase finale que les joueur (se)s ayant disputé au moins un match en phase préliminaire. 

Les Finales auront lieu : le samedi 07 décembre 2019  à 14h pour les 35D, 45D, 55D et 65M et le 

dimanche 08 décembre 2019  à 9h pour les 35M, 45M et 55M, à Croissy Beaubourg. Un arbitre niveau 

1 superviseur sera désigné par la CDA, pour chaque rencontre.  

 

Article 17. Dispositions applicables à la Coupe Michel Riester 

. 2 épreuves: (soit mixte, soit messieurs) sont réservées aux Dames et aux Messieurs né (e) s en 1985 

et avant. Un joueur d’une équipe messieurs ne peut pas jouer en mixte et réciproquement.  

. Les équipes sont réparties dans des poules formant une ou plusieurs divisions, en fonction des 

classements des joueurs ou joueuses qui les composent. Les deux meilleurs classements seront pris en 

compte pour le poids de l’équipe. Une finale par division sera organisée. 

. Chaque rencontre est constituée de trois simples : 2 simples hommes, 1 simple dame OU 3 simples 

hommes.  

Ordre des simples : - Mixte : simple M 2, puis simple D, puis simple M 1  

                              - Messieurs : simple M 3, puis simple M 1, puis simple M 2. 

Format des matchs : (Format 2) - 2 sets à 6 jeux, 3ème set = SJD à 10 points. 

. Le club visité doit mettre à la disposition de chaque rencontre un juge-arbitre officiel, qui peut être 

joueur de son équipe à condition qu’il n’en soit pas le capitaine. 

. Le club visité doit fournir, au minimum, 3 balles neuves par partie. 

. Les rencontres se déroulent à partir du samedi à 14 heures, selon accord des 2 clubs ; en cas de 

mauvais temps, elles doivent être jouées avant le samedi suivant (prévenir le responsable de l’épreuve). 

Les finales se joueront à 9h pour l’épreuve messieurs et à 14h pour les épreuves mixtes le samedi 20 

juin 2020. 
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. Un court est suffisant pour chaque rencontre. Pour les rencontres se déroulant en février/mars où le 

court extérieur risque d’être impraticable, les clubs visités doivent dans la mesure du possible, mettre à 

la disposition du juge-arbitre un court couvert au jour et à l’heure fixés pour la rencontre, sauf à accepter 

de jouer sur un court couvert du club visiteur. 

. La composition initiale de l’équipe ne peut en être changée qu’à classement inférieur ou égal, 

pendant la compétition. 

. Les résultats sero

l’absence de résultats, à la date limite indiquée, les deux clubs seront disqualifiés 

. Un club ne peut engager plusieurs équipes que si ses installations lui permettent de recevoir tous ses 

adversaires le même jour. 

 

Article 18. Dispositions applicables au Challenge BONAT  

. C’est une compétition par équipes de double formées de joueurs (joueuses) d’un même club ou de 

deux clubs différents. Chaque équipe est formée d’un seul double. 

. Ces épreuves sont organisées dans les catégories en double dames, messieurs et mixte :  

-  35/65 Dames (année de naissance 1985 et avant) 

- 35/45 Messieurs et Mixtes (année de naissance 1985 et avant) 

- 55/65 Messieurs et Mixtes (année de naissance 1965 et avant) 

. Les épreuves se disputent par poules, avec phase finale. La date des finales ne peut être modifiée à 

la demande des joueurs, le planning est établi plusieurs semaines à l’avance. En cas de WO d’une équipe 

finaliste, la demi-finaliste sera requalifiée. 

. Compétition de mars à juin. Les matchs se déroulent de préférence hors week-end. 

. Un (e) même joueur (se) ne peut jouer que dans une seule catégorie (35/45 ou 55/65) mais il peut 

jouer également en mixte. 

. Tout au long du challenge, chaque équipe doit avoir la même composition. Cependant il est possible 

de faire jouer un remplaçant d’un classement égal ou inférieur au joueur qu’il remplace. 

. Chaque club engageant une ou plusieurs équipes dans le Challenge Bonat, doit désigner un 

responsable du Challenge chargé du suivi de son (ou ses) équipe(s). 

.Les résultats seront transmis selon les modalités de l’article ci-

de WO. En l’absence de résultats, à la date limite indiquée, les deux clubs seront disqualifiés. 

. Format  4  - 2 sets à 6 jeux ; pt décisif ; 3ème set = SJD à 10 pts 

 

Article 19. Dispositions applicables à la Coupe Pierre DAVID (60 ans)  

. Elle se dispute par poules entre équipes de 4 joueurs minimum ; 3 joueurs* autorisés en phase 

préliminaire uniquement, d’un ou plusieurs clubs dans la catégorie 60 (né (e) s en 1960 et avant). Le 

regroupement est possible jusqu’à la date de clôture des inscriptions. 

La commission laisse la liberté aux compétiteurs de former les équipes, à la charge d’un des clubs de 

prendre le capitanat et la responsabilité de l’équipe. (Privilégier le club qui a un court couvert) 

. Les rencontres doivent se dérouler de préférence en semaine, au plus tard à la date indiquée sur la 

Gestion Sportive. Un délai de 2 semaines a été fait pour éviter les wo. En l’absence de résultats,  à la 

date limite indiquée, les deux clubs seront disqualifiés. 

. Chaque rencontre est constituée de 2 simples et 1 double disputés dans l’ordre suivant : le simple 

2,  puis simple 1, puis le double.  

*En phase Préliminaire, il est possible de jouer avec 3 joueurs pour éviter un wo, mais le joueur du simple 

n°1 ne peut faire le double. 

. Les parties de simple et de double sont jouées dans le format de jeu suivant :  

Simple - Format 2 - 2 sets à 6 jeux; 3ème set = SJD à 10 points  

Double : Format 4 - 2 sets à 6 jeux ; pt décisif ; 3ème set = SJD à 10 pts 

Nombre de points attribués par match : Simple 1 point - double 2 points. 

. Les rencontres se disputent en principe sur les terrains du club recevant, qui doit fournir 3 balles 

neuves par simple. 

. Le capitaine de l’équipe qui se déplace doit contacter le capitaine de l’équipe qui reçoit pour fixer le 

lieu, le jour et l’horaire de la rencontre. Dans les cas où une équipe demande à jouer sur terrain adverse, 

elle doit fournir les balles pour la rencontre. 

. A l’issue des rencontres de poules, il sera attribué 3 points par rencontre gagnée, 2 points pour le 

nul, 1 point par rencontre perdue. 
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. Pour la phase finale, les clubs qualifiés devront présenter 4 joueurs, ayant participé à la phase 

préliminaire, ou les joueurs inscrits dans la composition initiale au moment des inscriptions. 

Pour les phases Finales, en cas de nul, le vainqueur sera déterminé par l'application de l'article 114-

alinéa 2, des Règlements Sportifs. 

 

 

452 équipes ont participé aux différentes épreuves, ce qui est très satisfaisant. En voici le détail ci-après : 

 

IC Seniors Plus + Excellence CP MR C.Bo D Ch.Bo DM Ch.Bo DX CP David 

35

D 

35

M 

45

D 

45

M 

55

D 

55

M 

65

M 
Mx M 35/65 

35/4

5 

55/6

5 

35/4

5 

55/6

5 
60M 

  
41 112 9 66 0 31 12 43 

2

0 14 41 12 15 9 27 

  271 63 91 27 

 

 

 

Frédéric WURTZ 

Président de la commission des Seniors + 
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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS – TROPHÉE 

Philippe CHATRIER 
 
 

Pour la première fois, cette saison 2019 a vu le Championnat Individuel de Seine-et-Marne - Trophée 

Philippe Chatrier - ne plus être qualificatif pour le Championnat National mais pour un Championnat 

régional qui est, lui, qualificatif pour le National. La Ligue d’Île-de-France a fixé ses phases finales à une 

date qui nous a obligés, compte-tenu des vacances de printemps, à placer nos finales les 13 et 14 avril. La 

durée de notre Championnat a été réduite considérablement et nous avons été contraints de fixer un 

classement minimal (30/3) pour les catégories les plus nombreuses : les Messieurs de 35 à 55 ans. 

 

Pour sa première année d’existence, le Championnat d’Île-de-France a été organisé de façon un peu 

chaotique, particulièrement pour les Seniors + contraints de jouer dans la journée en semaine. Les Seine-et-

Marnais n’y ont pas brillé ni en Jeunes ni en Seniors. Chez les Seniors + on notera les places de finalistes 

d’Alexandra CHARLES en 40 ans et de Ghyslaine DUHAMEL en 60 ans. Il faut souligner que Manon LEONARD 

et Timo LEGOUT n’ont participé, en 17-18 ans, ni au Championnat régional ni au National. 

 

La baisse des engagements au Trophée Chatrier constatée l’année dernière s’est poursuivie en 2019 

(voir données en annexe). Elle est particulièrement marquée en 4ème série. Elle vient confirmer ce que 

constatent les organisateurs de tournois dans les clubs : les 4ème séries jouent moins. 

 

Les finales de toutes les catégories ont été rassemblées sur les terrains couverts de Croissy-Beaubourg 

le week-end des 13 et 14 avril : les Seniors+ le samedi, les Jeunes le dimanche matin et les Seniors le 

dimanche après-midi. La remise des prix a eu lieu le dimanche à l’issue des finales du Critérium.  

 

Pour l’édition 2020, la Commission, lors de sa réunion du 25 juin a pris les décisions suivantes, validées 

par le Bureau directeur du 27 juin : 

- Finales les 25 et 26 avril 2020 ; 

- Suppression du classement minimum en Seniors + et début de la compétition le 1er novembre ;  

- Application du format 2 (3ème set remplacé par un super jeu décisif en 10 point) pour toutes les 

catégories à l’exception des Critériums Dames et Messieurs. 

 

La Commission des Championnats Individuels connait, en fin de saison, la démission de deux membres 

fidèles : Béatrice HENRY et Marie-Hélène PRUZINA. Qu’elles soient remerciées pour le travail accompli 

au cours de toutes ces années.  Sybil FIDALGO, JAT2 et arbitre de grande qualité, intégrera la Commission 

pour la saison 2020. Elle a été cooptée par le Comité directeur lors de sa réunion du 27 juin. 

 

 

Michel NARCY 

Président de la Commission des Championnats Individuels 
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Annexe 
Inscriptions Edition 2019 

 
Trophée Chatrier ADULTES   Trophée Chatrier JEUNES 

         
  Dames Messieurs Total   Filles Garçons Total 

Critérium 58 142 200      

Espérance 151 637 788      

NC-4ème 139 538 677  10 ans 4 28 32 

Séniors 348 1317 1665  11-12 ans 19 91 110 

35 ans 23 116 139  13-14 ans 36 141 177 

40 ans 23 161 184  15-16 ans 30 116 146 

45 ans 43 198 241  17-18 ans 25 70 95 

50 ans 41 171 212  Ensemble 114 446 560 

55 ans 33 103 136      

60 ans 14 63 77      

65 ans 14 49 63      

70 ans 6 34 40      

75 ans   9 9      

Vétérans 197 904 1101      

Ensemble 545 2221 2766      

Soit un différentiel 2019/2018 de : -301 soit -9,81%  Soit un différentiel 2019/2018 de : -51 soit -8,35% 
Au total : 3326 inscrits en 2019 pour 3678 en 2018, Soit une baisse de 9,57% 
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COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
 
Pour rappel, la Commission d’Arbitrage est organisée en 3 pôles (filières distinctes) : 

- arbitrage 

- Juge-Arbitrage de Tournoi 

- Juge-Arbitrage d’Equipes 

La formation des arbitres, orchestrée par Bernard NOBLECOURT, constitue la principale activité du 

pôle arbitrage. 

Une session principale a eu lieu sur la période automne-hiver au centre départemental de Croissy- 

Beaubourg afin de préparer les futurs arbitres au championnat de printemps. 

15 candidats sur 20 ont obtenu la qualification A1 après validation de la partie pratique 

(évaluation sur chaise). 

La formation des Jeunes Arbitres, dirigée par Jacques LELEUX, constitue également une activité 

importante du pôle arbitrage. Nous avons eu de nombreux candidats cette saison par rapport à la 

précédente et les résultats obtenus sont très encourageants pour les plus assidus d’entre eux. 

Pour rappel, il s’agit d’une formation continue où nos jeunes candidats sont formés et évalués tout au 

long de la saison sur nos compétitions jeunes. 

9 candidats sur 18 ont obtenu la qualification A1 après validation finale. 
 

Au niveau du pôle JAT, la formation JAT1 a été assurée par Sébastien MARAIS et Joël WARO. 

Cette formation qui s’est déroulée en début d’année 2019 a été suivie par 17 candidats dont 12 qui 

ont obtenu la qualification. 

 

Mention spéciale à notre ami Benoit JACOB pour son succès à la formation qualifiante JAT3 en 

Août dernier à Roland-Garros. 

 

Le pôle JAE n’est pas en reste avec une formation JAE1 qui a rassemblé pas moins de 46 

candidats dont 36 nouveaux JAE1. 

Un grand merci à Audrey VAN SCHUERBEEK qui a mené cette formation de "main de maitre". 

 

Ces 2 formations (JAE1 et JAT1) verront un sérieux changement en 2020 puisqu’elles se présenteront 

sous une forme différente : en e-learning. 

 

L’autre mission importante de la CDA est bien évidemment le rôle de désignations des officiels. 

Benoit JACOB a géré la désignation de nos arbitres sur nos compétitions de référence (trophée 

Chatrier, trophée Alain Gillet, rencontre barrage PN senior, rencontres Seniors Plus et Tennis 

Entreprise,…) 

La désignation de nos JAE seine-et-marnais (rencontres seniors Plus, championnat de France 

seniors, divisions Pré-national et Excellence,..) est quant à elle supervisée par Pierre-François 

CHARLES. 

 

A ce sujet, je tiens à remercier tout particulièrement Sandrine GENIN, notre référente au comité, pour 

son soutien, sa rigueur et son professionnalisme. 

Enfin, je tiens à terminer ce rapport 2019 en renouvelant mes remerciements à tous les membres 

bénévoles de la CDA pour leur constante implication. 
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Filières Niveau 1 

 

Niveau 2 Niveau 3 

Arbitres 

En activité 

Juges-arbitres de Tournoi 
(JAT) 

En activité 

 
Juges-arbitres de compét. 

par équipes (JAE) 

En activité 

Quelques chiffres 

Les officiels formés en Seine-et-Marne 

 

 

Saison 

 

Arbitres 

Jeunes 

arbitres 

Juge-arbitre 

Tournoi 

Juge-arbitre 

Equipes 

2019 15 9 17 46 

2018 14 4 11 77 

2017 7 12 16 37 

2016 19 11 13 64 

2015 12 1 21 59 

2014 32 6 16 55 

2013 27 18 23 56 

Total 126 61 117 394 

 

Les officiels en activité en Seine-et-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier NEUJEAN 

Président de la commission régionale d’Arbitrage  

A1 

142 

 

 

JAT1 

A2 

32 

 

 

JAT2 

FA2 

9 

 

 

FJAT2 

A3 

0 

 

 

FJAT3 

80 98 1 4 

JAE1 JAE2 FJAE2 JAE3 

566 79 11 1 
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COMMISSION DU TENNIS FEMININ 
 
 

                                   

Pour la saison 2019 la commission du tennis féminin a proposé aux joueuses seine et marnaises  4 

animations ciblées répondant aux attentes du plus grand nombre. 

 

DOUBLE JEU, sur le thème des doubles surprise …sans surprise, attire toujours un nombreux public  

désireux de  participer à une journée de tennis dans la plus totale décontraction. Les joueuses de tous 

âges, tous niveaux n’échappent pas au plaisir de venir nous rejoindre. 

 

LES RAQUETTES FFT 

L’aventure continue pour les Raquettes dans notre comité. 

14 clubs, 16  équipes engagées. Toujours trop peu au vu du nombre de clubs seine et marnais, bien que 

cette animation compétition soit très appréciée des participantes.  

Le club de Provins s’est qualifié pour nous représenter à la phase nationale à St Malo. 

 

FILLES FEMMES TENNIS  

Cette animation dont l’objectif est de faire découvrir, initier ou perfectionner le tennis a accueilli 55 

représentantes de la gent féminine pour participer à cette journée qui leur est consacrée entre partie 

sportive encadrée par des AMT et détente dans l’espace shopping ou le déjeuner pris en commun. 

Toujours très attendue, la tombola avec ses nombreux lots et surtout les places pour les ½ finales dames 

des internationaux de Roland Garros. 

 

TROPHEE Ô FEMININ 

Participation constante à ce tournoi limité au classement 30/3 et à sa consolante réservée aux NC, 40, 

30/5,  perdantes au 1er tour. Ce tournoi est un bon tremplin pour celles qui souhaitent aborder la 

compétition. 

Les finales de ce tournoi et de sa consolante se sont déroulées pendant les qualifications de l’ITF, en 

présence des déléguées du tennis féminin venues les  applaudir à l’issue de leur réunion annuelle. 

 

Marie-Pierre VOS 

Président de la commission Tennis Féminin 
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COMMISSION HARMONISATION DE 

TOURNOIS ET CLASSEMENT 
 
La Commission Harmonisation de Tournois et de Classement en quelques chiffres ! 

 

Les Tournois. 

Pour la saison 2019, la Commission a étudié les 299 tournois organisés entre le 18 août 2018 et le 1er 

septembre 2019. 

 

                       
 

La Commission est intervenue sur une vingtaine de tournois pour que leurs dates soient quelque peu 

modifiées, ceci dans le respect total du rôle de la Commission, c’est-à-dire assurer un calendrier des 

tournois individuels le mieux harmonisé possible et ce, dans chaque catégorie. 

 

Rappel : il n’y a plus que 2 sessions pour saisir les demandes d’homologation, soit entre le 1er mars et le 

15 mai, pour les tournois du 1er septembre au 29 février, et entre le 1er septembre et le 31 octobre, pour 

les tournois du 1er mars au 31 août. 

 

Le Classement. 

11 classements mensuels sont sortis ; ce qui représente : 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  
RAPPORTS ANNUELS 2019 21 

 

répartis ainsi : 

                        

                        

                        

Statistiques sur les progressions : 

 

                        
 

 

La Commission a également procédé à plus de 110 reclassements, principalement pour des joueurs Non 

Déterminés, mais aussi pour quelques remises à niveau de jeu. 

 

La Commission remercie particulièrement Jérémy KMITA, Conseiller en Développement au Comité, pour 

sa collaboration, aussi bien sur les homologations de tournois, que pour les reclassements. 

 

 
                                                                          Corinne VAURE  

Président de la commission Harmonisation de Tournois et Classement 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DE LA 

PRATIQUE 

  
Composition de la commission : Bernard PELUFO (Président) ; Rodolphe CASCALES (Vice-Président) ; 

Jean-François BENOIST ; Dominique BOUCHASSON ; Patrick DELATTE ; Marcel GUILLEMIN ; Samuel 

HOSOTTE ; Alain MARTIN. 

Salariés rattachés à la commission : Alain MOISY, Jérémy KMITA et Pierre MARTENS (service civique).  

 

La commission s’est réunie 2 fois au cours de la saison sportive 2019, avec comme thématiques 

principales les dossiers équipements et le soutien au développement de la pratique dans les clubs. Cette 

commission est au service des clubs pour son expertise et ses conseils sur le développement de la 

pratique. 

 

DOSSIERS EQUIPEMENTS :  

Le rôle de la commission, par le CeD référent Alain MOISY, est d’accompagner le club dans la réalisation 

de son dossier fédéral comprenant les éléments suivants : état des lieux du club, politique sportive et de 

développement, nature du projet d’équipement. 

La commission statue sur chaque dossier club de manière personnalisée, suivant une procédure 

fédérale, et donne un avis argumenté pour l’obtention d’une subvention. 

A l’issue de cette saison 2019, 29 projets d’équipements de clubs ont donc été suivis. 

Parmi ces dossiers, voici l’état des lieux d’avancement à l’occasion de l’AG 2019 du Comité :  

- 4 dossiers instruits, accompagnés et soutenus par la Commission qui ont été validés par la 

FFT : Vaux le Pénil, Dammartin en Goële, Lagny Pomponne et Vaires sur Marne. 

Le montant total des aides attribuées par la FFT pour tous ces dossiers s’élève à 84764 €. 

- 10 dossiers instruits, accompagnés et soutenus par la Commission, en attente de validation 

par la FFT pour attribution du montant des aides : Lieusaint, Chevry Cossigny, Mitry Mory (pour 

2 dossiers), Chelles, Melun, Guerard, La Ferté sous Jouarre, Thomery et Thorigny.  

- 10 dossiers en cours d’études par le CeD référent (visite de club, sollicitation du service 

technique de la FFT, réunion en mairie…) 

DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE : 

Plusieurs réflexions et travaux ont été réalisés sur les actions suivantes : 

 

- Tennis en famille :  

25 familles ont été accueillies sur notre Centre pour une belle journée rythmée par des 

ateliers autour du tennis.  

- La Fête du tennis :  

36 clubs ont pu profiter du kit fédéral pour leur(s) journée(s) d’animations. 

- Les différentes licences et les offres couplées : 

Rappel des avantages des différentes licences à toute occasion. L’accent a été mis sur l’offre 

de la licence Découverte auprès des clubs : 58 d’entre eux en ont délivrées au cours de cette 

saison. 

Pour rappel, en 2018, l’offre couplée pour la licence scolaire avait permis une conversion en 

licences clubs d’environ 3%. 

En 2019, l’offre couplée avec la licence découverte a permis la conversion en licences clubs 

d’environ 10%.  

- Le Championnat régional IDF Tennis en fauteuil : 
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Le Comité a accueilli le 30 novembre 2018, la finale par équipe de tennis en fauteuil afin 

d’aller représenter l’Ile-de-France lors de la phase Interrégionale N3 de tennis Fauteuil 2019. 

Et c’est le CS MEAUX qui a remporté cette confrontation au dépend du TC XII Bercy. 

- Le Challenge Tennis pour tous :  

Organisé le 4 juin 2019, le Comité a accueilli 16 personnes en situation de handicaps divers 

avec, pour objectifs, de les faire jouer entre eux, avec formats de matchs adaptés et coaching 

personnalisé pour leur faire vivre un beau moment de convivialité avec challenge et esprit 

d’équipe. Une journée réussie pour tous les participants avec remise de coupes et la 

promesse de réitérer cette opération. 

- Organisation d’une formation Tennis Santé à destination des D.E :  

Cette formation s’est déroulée sur 3 jours au sein du Comité afin de permettre à 12 

enseignants professionnels d’adapter leur pédagogie et de mettre en place des créneaux de 

tennis santé à destination de patients atteints d’une affection longue durée. 

- Les animations en milieu rural :  

Ces animations, organisées par le Conseil Départemental de Seine et Marne, reconduites sur 

4 semaines en 2019 sur 4 territoires du département afin d’amener du sport dans des zones 

rurales. Les CeD ont été présents pour encadrer et animer toutes ces journées, qui ont pu 

bénéficier à plus de 1000 jeunes âgés de 3 à 17 ans. 

- Les journées de promotion de la pratique lors de l’ITF :  

En partenariat avec l’USEP, l’UNSS et le Conseil Départemental, plusieurs journées 

spécifiques ont été organisées pendant le tournoi ITF auprès des jeunes d’écoles primaires, 

collèges, écoles multisports et des écoles de tennis sur des ateliers culturels et sportifs. 

 

EN REFLEXION SUR 2019 : 

La commission a travaillé sur une opération « Ambition Licences Clubs » pour la saison 2020 et 

dont la communication a été lancée en octobre 2019. 

 

VISITES DE CLUBS :  

Sur 2019, les Conseillers en Développement et l’équipe technique départementale ont effectué 

104 visites au total, qu’elles soient à la demande du club ou à l’initiative du Comité. 

Par ailleurs, la Commission a également participé à toutes les réunions de travail fixées par la Ligue IDF :  

- Padel (Rodolphe CASCALES) ; 

- Equipement (Alain MOISY et Bernard PELUFO) ; 

- Outils digitaux (Jérémy KMITA) ; 

- Sport-Santé (Jérémy KMITA) ; 

- Développement de la pratique (Alain MOISY et Jérémy KMITA). 

 

     Bernard PELUFO 

Président de la commission Développement de la pratique 
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COMMISSION OUTIL DIGITAL  
 

 

La commission Digitale du comité a travaillé sur la mise en place et le déploiement du site Internet de la 

ligue vers les clubs de notre comité. 

 

Nous avons organisé 2 réunions de présentation du nouveau site au dirigeants des clubs. 

 

A ce jour 11 clubs ont adhéré au nouveau site. Ils ont bénéficié d'une aide de la ligue en fonction de la 

taille de leur club. 

 

La commission a débuté un travail sur la communication générale du comité envers les clubs et envers 

des sociétés. 

En collaboration avec la société NeoCom un plan de communication va être réalisé. 

Nous avons investi dans l'installation de 2 écrans dans le hall d'accueil afin de faire passer des messages 

et de présenter le comité. 

Il est prévu d’autres aménagements pour améliorer votre visibilité. 

La commission Digitale du comité a travaillé sur la mise en place et le déploiement du site Internet de la 
ligue vers les clubs de notre comité. 
 
nous avons organisé 2 réunions de présentation du nouveau site au dirigeants des clubs. 
 
A ce jour 11 clubs ont adhérés au nouveau site. ils ont bénéficié d'une aide de la ligue en fonction de la 
taille de leur club. 
 
La commission a débuté un travail sur la communication générale du comité envers les clubs et envers des 
sociétés. 
En collaboration avec la société Neo Com un plan de communication va être réalisé. 
Nous avons investi dans l'installation de 2 écrans dans le hall d'accueil afin de faire passer des messages et 
de présenter le comité. 
Il est prévu d(autre aménagement pour améliorer votre visibilité 
 
 

Philippe CHOLLET 

Président de la commission outil digital 
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COMMISSION CONFLITS SPORTIFS 
 

La commission départementale des conflits sportifs statue en premier ressort sur les conflits sportifs nés 

à l’occasion des rencontres des championnats départementaux. 

 

Elle est compétente pour statuer en premier ressort sur les conflits sportifs nés à l’occasion des 

rencontres des championnats départementaux par équipes. L’appel est porté devant la commission 

régionale des litiges. La commission est saisie des réclamations portées sur la feuille de match avec les 

observations des capitaines et du juge-arbitre. Pour faciliter les auditions la Commission essaiera de 

mettre en place des vidéos conférences pour entendre les différentes parties. 

 

Nous rappelons que tous les conflits nés à l’occasion d’épreuves individuelles doivent être communiqués 

directement à la Commission régionale des litiges de la ligue Ile de France. 

 

 

Bernard JOANNY 

Président de la commission des Conflits sportifs 
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COMMISSION TENNIS ENTREPRISE 
 

Résultats 2019 :  

 

Trophée du Tennis Entreprise. 

Epreuve importante regroupant des joueur (se)s de tous secteurs d’activité.  

Inscriptions 2019 : 322 Inscrits – 77 Dames – 245 Messieurs 

Le juge arbitrage est assuré par Albert SMADJA.  

Les finales se sont déroulées au Comité de Seine et Marne le 10 Février 2019. 

 

Dames :  

MERRIEN Karine 15/2 (Pharmacie) bat RENIER Florence 15/1 (Kiné).  

Messieurs :  

REQUENA K 15/3 (Interiale) bat WAMBEKE Jeremy - 15/1 (Trav.indépendant)  

Consolante Dames :  

LETOCART Carine 30/1 (SAS Institue= bat LAURENDEAU A - 30/2 (Educ Nale) 

Consolante Messieurs :  

ROBERT Emmanuel 30/1 (**) bat CHERON J 30/1 (Conforama). 

 

 Résultats épreuves Départementales 2019 : 

 

•Championnat Messieurs :  

La phase préliminaire était composée d’une poule de 6 équipes.  

Seules les deux premières étaient qualifiées en phase finale : 

ENSEIGNANTS 77 1 bat SAFRAN sport Villaroche 1 – 3/1  

Ils sont qualifiés pour la Phase Inter-régions pour la 3ème Div. 

 

•Championnat Dames :  

Pas d’équipe féminine. 

•Coupe Messieurs 4ème série : 

Pas de qualification IDF 

•Coupe Mixte :  

Pas de qualification IDF – ASAVE AUCHAN 1 (seule équipe) 

 

Résultats Championnats de France  

En Chpt de France M TE  3èm Div. 2019 – Phase Inter régions : 13-14 oct.18 

DECATHLON 77 1*/ VERDUN ENSEIGN. 1 - 3/2 

UPS TENNIS AXONAIS 1*/ DECATHLON 77 1 -  1/3 

Tableau Final :   

27/10/18 - DECATHLON 77 1 / CRYOSTAR HESINGUE 1* -  3/2 

11-11/18  - LA RAQUETTE TAS 1* / DECATHLON 77 1  -  0/4 

Vainqueur de la Finale : à RONCHIN  

24/11/18 - DECATHLON 77 1 / A.S. CREDIT AGRICOLE PAU 1 -  4/1 

Qualifié en 2è Division pour la saison 2020 

 

 

Audrey VAN SCHUERBEEK 

Présidente de la commission Tennis Entreprise 
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COMMISSION MEDICALE 
 

La commission médicale du comité a assumé : 

- Le suivi des listés haut niveau, des potentiels 77 ainsi que des jeunes sélectionnés par le Comité et 

l’encadrement des compétitions (tournois ITF et Jeunes Pousses). 

 

La commission médicale était composée pour la saison 2019 de 2 médecins (Pierre GOUDIER et Joël 

WARO), d’une diététicienne (Laureline MERCURI), d’une psychologue (Kristel FEYDER), d’une podologue 

(Béatrice HENRI), et de 2 préparatrices en pharmacie (Blandine MATELIN et Françoise BAUDRY). 

10 jeunes ont été suivis dans le cadre fixé par la surveillance médicale réglementaire (SMR). Le suivi 

médical des jeunes athlètes a été réalisé courant mars, pour la deuxième visite de la saison 2018/2019 

et le sera au mois de novembre pour la première visite de la nouvelle année (saison 2019/2020). 

 

- Le suivi psychologique qui vise à détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs 

personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection, prévenir des difficultés liées à l’activité 

sportive intensive, orienter vers une prise en charge adaptée si besoin. Cette année, 5 jeunes 

sélectionnés ont bénéficié de ce suivi. 

- Le suivi diététique : cette année les 5 mêmes jeunes concernés par le suivi psychologique ont participé 

au programme. 

 

4 réunions d’information et de formation se sont tenues, à l’attention des parents des jeunes en suivi 

rapproché, dispensées par Laureline MERCURI et Kristel FEYDER, dans les domaines de la diététique et 

de l’accompagnement mental à la performance.  

 

Dans le cadre des actions de formation continue, la commission médicale, à travers l’implication de 

Pierre GOUDIER, qui a participé à la formation « Sport, Santé et Bien Etre » (3 journées) dispensée par le 

Comité à l’attention des enseignants professionnels (12 DE concernés). 

 

 

Joël WARO 

Président de la commission Médicale 

 


