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COMMISSION DES JEUNES 
 
 

La Commission des Jeunes est composée de présidents de clubs, de bénévoles JAT1 ; JAT2 ou JAE1 et 

JAE2. Ces personnes sont différemment impliquées dans les clubs et auprès de la commission des 

jeunes. 

Celle-ci est le lien avec l'équipe du Comité de Seine et Marne, le Pôle sportif et le Pôle fonctionnel. 

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 15 membres est sous la présidence de Brigitte VEILLE depuis 

2013. 

Pas de nouveaux membres depuis l’année passée, ni de départ.  

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 1 seule fois dans l’année, puis le COVID est apparu…. 

Seuls ont eu lieu des échanges de mails avec l’équipe de la commission afin de continuer à se tenir 

informer. 

Dans l’objectif de développement de la compétition chez les jeunes, début septembre un questionnaire 

a été envoyé aux BE concernant la mise en place de la compétition libre. 

Au regard des réponses de 53 clubs au questionnaire, peu de clubs se sont engagés dans ce process 

faute de volonté de le faire (méconnaissance, frilosité, disponibilité de créneaux, de terrains et 

d’encadrants principalement). 

LES CHAMPIONNATS/ EQUIPES : 

 
- Championnats par équipes hiver : 90 équipes 

 

Catégories Sexe Nom du responsable d’équipes Nombre d’équipes 

   2020 2019 

12 M PELUFO Bernard 17 9 

13/14 F GAUTHERET Georges 3 0 

13/14 M GAUTHERET Georges 23 22 

15/16 F BOCOCK Martine 9 11 

15/16 M BOCOCK Martine 19 19 

17/18 M BERTRAND Laurent 19 18 
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On peut noter une nette augmentation en 12 ans G et l’apparition d’une catégorie  en filles 14 ans 

même si celle-ci était très réduite. 

Pour les finales, toutes les parties étaient arbitrées par des jeunes en formation sous la surveillance 

de Jacques LELEUX et son équipe de superviseurs. 

Résultats : 

11/12 ans G : Finaliste FONTAINEBLEAU / Vainqueur COUPVRAY 

 

13/14 ans F : Finaliste CLAYES SOUILLY/ Vainqueur CHELLES 13/ 14 ans G : 

Finaliste CHELLES/ Vainqueur ROISSY 

 

15/16 ans F : finaliste CHAMPS/MARNE / Vainqueur BUSSY 15/16 ans G : 

finaliste ROISSY/ Vainqueur VAIRES 

 

17/18 ans G : finaliste BUSSY/ Vainqueur MORET 

 

Seul le championnat d’hiver/équipes a pu se faire, Les autres championnats ne se sont pas effectués 

suite à l’apparition du COVID. 

 

TOURNOI DES JEUNES POUSSES 

Durée du tournoi du 18 au 21 février avec 12 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 

 

TROPHEE PHILIPPE CHATRIER : 

 

Pour les jeunes sous la responsabilité de Brigitte VEILLE 

Catégories Sexe Inscrits Responsables/ JAT 

10 ans F 12 VEILLE Brigitte 

10 ans G 37 VEILLE Brigitte 

11 /12 ans F 14 DUFFET Veronique 

11/12 ans G 96 VEILLE Brigitte 

13 /14 ans F 25 FIDALGO Sybil 

13/14 ans G 135 SMADJA Albert 
15/16 ans F 32 ALCARAS Marie-Thérèse 

15/16 ans G 97 DELABARRE Jean-Claude 
17/18 ans F 23 ALCARAS Marie-Thérèse 

17/18 ans G 68 ALCARAS Marie-Thérèse 

 

Soit 10 catégories, réparties sur 6 juges arbitres de la commission des jeunes. 539 jeunes inscrits cette 

année, une légère baisse par rapport à l’année passée. 

La Compétition s’est arrêtée pour la plupart des catégories au niveau des 8ème de finales, elle n’a 

naturellement pas pu se terminer du fait du COVID. 
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LIGUE ILE de FRANCE 

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

C’est un championnat en catégorie U12 et moins pour les Filles et Garçons. 

Ces championnats se sont organisés en 2 divisions du 17 novembre au 01 décembre 2019 pour les 

phases de poules, puis demi-finale le 12 janvier 2020 et finale le 19 janvier 2020. 

Une première division régionale R1 qualificative pour les championnats de France regroupant les 8 

meilleures équipes filles et 16 meilleures équipes garçons sélectionnées au poids des équipes 

Une deuxième division régionale R2 regroupant les équipes non sélectionnées en R1 et volontaires 

pour participer à une phase régionale non qualificative pour les CDF. 

Participation de tous les comités dans ce championnat. 

 

Représentativité des départements franciliens au sein du championnat Régional 

Comité 75 77 78 91 92 93 94 95 Nombre 

total 

d’équipes 

Filles Div 1 2 0 1 0 2 0 0 3 8 

Garçons Div1 3 1 2 0 4 2 2 2 16 

Filles Div2 0 1 1 0 1 0 1 1 5 

Garçons Div2 1 1 3 3 0 1 2 5 16 

Nombre total 

d’équipes/comité 

6 3 7 3 7 3 5 11 45 

 

Dans nos 3 équipes : club de ROISSY et BAILLY ; 2 équipes garçons et 1 équipe filles. 

 

Les Championnats d’Ile de France individuels 2020 se sont déroulés du 16 au 20 septembre 2020 pour 

:  

Les 11/12 (dans le 78 à FEUCHEROLLES) Les 13/14 (dans le 92 à Rueil Malmaison)  

Nombre de participants/catégories : 

11/12 : Filles 22 ; Garçons 24 

13/14 : Filles 17 ; Garçons 27  

TOTAL=90 

Joueurs retenus pour le comité de Seine et Marne : 2 garçons en 13/14 ans : VASSARD et BENHAYAIA 

du club de ROISSY. 

 

2021 : 

Objectifs : Matchs libres 

Un minimum de contraintes : pas de demande d’homologation, pas de juge-arbitre, ... des matchs, ... 

simplement que des matchs !! 

Avantages jeune : 

Pour les débutants, il s’agit d’accéder à la pratique de la compétition au sein de son propre club avec ses 

copains, y prendre goût et se prendre au jeu. Son résultat est pris en compte pour son changement de 

niveau ou pour l’obtention de son premier classement 
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Avantages parents 

Pas de déplacement, le match se joue dans son club 

L’enfant suit un programme complet de formation (pédagogie et match) préparé ́ par son enseignant 

Retrouvent les résultats de leur enfant sur Ten’Up 

Avantages enseignant 

Suit l’application en match des apprentissages dispensés 

Complète et valorise son programme de formation (pédagogie + match) Forme de nouveaux 

compétiteurs 

Avantages club 

Pas d’homologation nécessaire, une organisation simplifiée. Augmente le nombre de compétiteurs 

Crée de l’animation. Fidélise les jeunes du club. 

 

Galaxie tennis 

Il faut continuer à encourager les tournois vert et orange dans les clubs 

CONCLUSION 

Pour conclure cette année 2020, je souhaiterais très vivement remercier les membres de la 

commission des jeunes et responsables des épreuves. 

Cette année aura été bien compliquée et malheureusement la plupart de nos compétitions n’ont pu se 

terminer. En souhaitant que l’année à suivre sera plus sereine. 

 

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

Merci de votre engagement à tous et à toutes 

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

DELRIEU Virginie, DUFFET Véronique, GAUTHERET Georges, GUILLOU Catherine ; LELEUX Jacques, 

PELUFO Gérard, SMADJA Albert. 

 

 

Brigitte VEILLE 

Présidente de la Commission des Jeunes 
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COMMISSION DES EPREUVES PAR EQUIPES 

SENIORS 
 

 
Evolution des inscriptions aux épreuves par équipes 

 

 Doubles 

d’hiver 

Interclubs 

messieurs 

Interclubs 

dames 

Coupe 

4ème serie 

dames 

Coupe 4ème 

serie 

messieurs 

Semaine 

dames 

Total 

2020 45 0 0 0 0   

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 

 

Seuls les doubles d’hiver ont pu être disputes cette année, les finales ont eu lieu juste avant le 

confinement le 8 mars 2020 

 

 Résultats  DH 2020: 

 

Doubles d’Hiver 

Le 8 Mars 2020 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 : Mitry Mory bat  St Mard  2/1 

- 3ème Division : Maincy  bat Nangis   2/1 

- 4ème Division :  Rebais  bat Vulaines  2/1 

 

 Tennis Entreprise : 

 

- Le Tournoi Tennis Entreprise a encore rencontré un grand succès avec 350 participants. Les 

finales se sont déroulées le 1er mars 2020. 

- SD : MARRIEN Karine vianqueur de FOUQUET Aurélie 

- SM : MARCHAL Jean-Philippe vainqueur de RAHANDRY Antony 

 

- A noter que l’équipe de DECATHLON 77 est championne de France 2ème division, finale disputée 

en Décembre 2019. 

 

- Les équipes du Tennis entreprise ont pu débuter le championnat, mais n’ont pu le terminer en 

raison des mesures sanitaires. 

 

 

Audrey VAN SCHUERBEEK 

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

 

Comme vous le savez, la période sportive 2019-2020 fut particulièrement délicate. En effet, nous avons 

tous traversé une crise sanitaire qui a sérieusement impacté l'année sportive en référence. 

Nous avons été dans l'obligation de cesser toutes les épreuves à compter du 16 mars 2020 dernier. 

Néanmoins, nos licenciés Seine et Marnais ont malgré tout disputé une épreuve dont principalement les 

interclubs qui ont pu se dérouler sans la moindre contrariété. 

 

1. INTERCLUBS SENIORS PLUS 

 

Les championnats Séniors plus se sont déroulés du 29 septembre 2019 au 10 novembre 2019.  

Le tableau final Excellence accessible pour le Pré-national a été disputé les 1er et 8 décembre dernier. 

Sur ce dernier point, 6 équipes se sont qualifiées pour disputer les championnats  

Pré-nationaux 2020-2021. 

 

255 équipes s'étaient engagées lors de ces interclubs départementaux, ce qui est  très satisfaisant.  

 

Malheureusement, ces championnats qualificatifs pour les Championnats de France ont été annulés en 

raison de la crise sanitaire. Nous sommes donc dans l'attente de la situation et des décisions qui en 

découleront. 

 

Les 6 équipes qualifiées en PRENATIONAL 

 

* 35+ Dames      Montée en PN 2021 : LA FERTE Sous Jouarre ASM 1 

* 35+ Messieurs       Montée en PN 2021 : LA FERTE Sous Jouarre ASM 1                                       

* 45+ Messieurs          Montée en PN 2021 : VAUX LE PENIL US 1                                                                   

* 55+ Messieurs          Montée en PN 2021 : COUPVRAY VE TC 1                                                                    

* 65+ Messieurs          Montée en PN 2021 : LESIGNY USC 1                                                                            

* 45+ & 55+ Dames    Aucune équipe engagée 

 

2. Challenge BONAT, Coupe Michel RIESTER, Coupe Pierre DAVID 60 ans 

 

En raison de la crise sanitaire et du confinement décrété par le gouvernement le 16 mars 2020 dernier, 

aucune épreuve n'a pu se terminer normalement malgré des rencontres qui se sont disputées au sein 

des poules de ces trois épreuves. 

 

 

 

Frédéric WURTZ 

Président de la commission des Seniors + 
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CHAMPIONNATS INDIVIDUELS – TROPHÉE 

Philippe CHATRIER 
 
 

Une compétition qui démarre bien… 

 

Des effectifs qui se maintiennent à un niveau élevé en particulier chez les adultes (2797 adultes et 483 

jeunes de 11 à 18 ans). 

Une préparation des tableaux et leurs envois aux joueurs qui s’effectuent au plus vite sitôt les inscriptions 

validées. 

Des matches qui démarrent dès le 1er novembre. 

Une compétition qui se déroule dans les meilleures conditions. 

 

 

Qui est brutalement suspendue… 

 

Le 13 mars, la décision de suspendre jusqu’à nouvel ordre la compétition est prise. 

Les responsables des catégories en avertissent aussitôt les joueurs. 

 

 

… Finalement annulée 

 

Lors d’une réunion des Présidents des Commissions sportives le 10 avril, la décision est prise d’annuler 

toutes les compétitions par équipes et individuelles. 

Le Bureau du 17 avril valide cette décision et décide de procéder au remboursement des droits 

d’inscription pour tous les joueurs encore en course dans le Trophée Chatrier. Le remboursement est 

effectué aux clubs au début du mois de juillet. 

Tous les joueurs ont vu leurs résultats acquis avant l’annulation pris en compte dans leur palmarès. 

Le remboursement des droits d’inscription a concerné 328 adultes et 98 jeunes. 

 

 

Qui redémarre en 2021 

 

Pour l’édition 2021, les premiers matches sont prévus pour le dernier week-end d’octobre. Ils auront lieu 

sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur. 

Le Comité directeur, lors de sa réunion du 1er juillet a validé les dates des finales : les 10 et 11 avril 2021. 

Sont confirmées la suppression du classement minimum en Seniors + et l’application du format 2 (3ème 

set remplacé par un super jeu décisif en 10 points) pour toutes les catégories à l’exception des Critériums 

Dames et Messieurs. 

Le règlement complet de la Compétition sera disponible sur le site du Comité. 

 

 

Hommage 

 

La Commission des Championnats Individuels rend hommage à Patricia GUILLEMOT qui nous a quittés 

au mois d’Août. 

Patricia a été, pendant plus de quinze ans, responsable de la pléthorique catégorie des Non-classés – 

4ème série. C’était une excellente juge-arbitre, d’une grande rigueur et d’une attention extrême aux 

joueurs. En sa mémoire, le Championnat Non Classés - 4ème série sera nommé Trophée Patricia Guillemot. 

 

 

 

Michel NARCY 

Président de la Commission des Championnats Individuels 
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COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
 
Pour rappel, la Commission d’Arbitrage est organisée en 3 pôles (filières distinctes) : 

- Arbitre 

- Juge-Arbitre de Tournoi 

- Juge-Arbitre d’Equipes 
 

Cette saison 2020 aura été pour le moins très particulière et inédite face à la pandémie que nous 

connaissons encore actuellement. 

L’activité des officiels (arbitres et juges-arbitres) s’est donc considérablement réduite et concentrée sur 

les 6 premiers mois (de septembre 2019 à février 2020). 

 

La formation des arbitres A1, dirigée par Laurent EYMEOUD, a rassemblé 17 candidats au total. 11 

d’entre eux ont réussi la qualification A1 après l’épreuve pratique (évaluation sur la chaise). 

Malheureusement, ceux-ci n’ont pas pu officier dans leurs clubs par la suite puisque les 

championnats de printemps ont été annulés. 

 

Notre ami Jacques LELEUX avait 16 candidats à la formation des Jeunes Arbitres. 

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

long de la saison avec comme support les compétitions jeunes départementales. 

Celles-ci ayant été annulées, les jeunes seront repris sur la session 2021 afin d’être préparés, puis 

évalués sur la chaise. 

 

Au niveau du pôle JAT, la formation JAT1 a fait l’objet d’une toute nouvelle formule dispensée en E-

Learning. Il est à noter que cette nouvelle méthode a été déployée sur l’ensemble du pays par la 

Commission Fédérale d’Arbitrage en lien avec le LIFT (Institut Formation Tennis). 

Nos formateurs Sébastien MARAIS et Joël WARO ont ainsi accompagné 41 candidats répartis sur 3 

sessions trimestrielles. Parmi ces 41 candidats, 33 ont validé leur qualification JAT1 (80%). 

 

Le pôle JAE n’est pas en reste avec également une nouvelle formation JAE1 en E-Learning. 

Le succès pour cette formation ne se dément pas dans notre département, puisque nous avons eu Pas 

moins de 76 candidats répartis sur 3 sessions trimestrielles. 

53 candidats ont validé leur qualification JAE1 (70%). 

Un grand merci à Audrey VAN SCHUERBEEK et Sébastien MARAIS (grand ordonnateur de cette 

formation au niveau de l’Ile-de-France) pour ce travail colossal. 

 

La désignation de nos JAE seine-et-marnais, supervisée par Pierre-François CHARLES n’a pu se faire 

cette année que sur les rencontres seniors Plus, les championnats seniors étant quant à eux annulés. 

 

A ce sujet, je tiens à renouveler mes remerciements à Sandrine GENIN, notre référente au comité, pour 

son soutien, sa rigueur et son professionnalisme. 

 

Enfin, je tiens à terminer ce rapport 2020 en remerciant les membres bénévoles de la CDA pour leur 

constante implication malgré les événements forts défavorables cette saison. 
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Quelques chiffres 

Les officiels formés en Seine-et-Marne 

Saison Arbitres Jeunes 

arbitres 

Juge-arbitre 

Tournoi 

Juge-arbitre 

Equipes 

2020 11 Report 

2021 

3

3 

5

3 

2019 15 9 1

7 

4

6 

2018 14 4 1

1 

7

7 

2017 7 12 1

6 

3

7 

2016 19 11 1

3 

6

4 

2015 12 1 2

1 

5

9 

2014 32 6 1

6 

5

5 

2013 27 18 2

3 

5

6 

 

Les officiels en activité en Seine-et-Marne 

 

 

 

Olivier NEUJEAN 

Président de la commission régionale d’Arbitrage  
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COMMISSION DU TENNIS FEMININ 
 
 

                                   

Comme d’autres commissions la Commission du tennis féminin a été impactée par la crise liée au COVID.  

 

Les animations généralement organisées au centre départemental ont dû être annulées :  

- Double jeu,  

- Filles Femmes Tennis,  

- finales départementales des raquettes FFT,  

- réunion des déléguées de Seine-et- Marne (dans le cadre de l’ITF) avec finales du Trophée ô 

féminin et de sa consolante,  

- doubles ô féminin sur le modèle du Trophée, qui devaient être organisés pour la première fois. 

 

Seuls le Trophée ô féminin et sa consolante ont pu aller jusqu’aux ½ finales dans certaines parties des 

tableaux.  

Nous avons pu également récompenser 3 clubs dont les dossiers ont été retenus pour l’obtention du 

label ô féminin. Bravo donc à Champagne, Combs la ville et Villeneuve le Comte. 

 

Souhaitons que la saison 2021 se déroule sous de meilleurs auspices 

 

Marie-Pierre VOS 

Président de la commission Tennis Féminin 
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COMMISSION HARMONISATION DE 

TOURNOIS ET CLASSEMENT 
 
Les Tournois. 

 

Pour la saison 2020, la Commission a étudié les 335 tournois homologués entre le 24 août 2019 et le 

31 août 2020. 

138 de ces tournois ont malheureusement été annulés suite à la crise sanitaire. 

 

Nous en profitons pour vous rappeler qu’il n’y a plus de date butoir pour la saisie des tournois Galaxie, 

ainsi que pour les TMC. 

 

 

Le Classement. 

 

La Commission a procédé à plus de 100 reclassements, principalement pour des joueurs Non 

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

 

Nouveautés fédérales, depuis septembre 2019 : 

- Dès que le résultat d’un match est saisi par le juge-arbitre, il remonte instantanément dans le 

palmarès et est donc visible dans Ten’Up. 

- Le statut ND (Non Déterminé) est affecté à un joueur qui n’a disputé aucun match de simple au 

cours des 5 années sportives précédentes et ayant déjà été classé au minimum 30/2. 

- Un joueur ne peut monter au-dessus du classement d’origine de tous ceux qu’il a battus ou, si ce 

classement est en 4ème série, d’un échelon au-dessus. 

 

Décisions prises suite à la crise sanitaire : 

- Seulement 8 classements mensuels sont sortis sur la saison 2020. En effet, aucune compétition 

n’ayant été jouée pendant 3 mois, les classements mensuels d’avril à juin n’ont pas été calculés. 

Tous les résultats enregistrés à partir du 2 mars ont donc été pris en compte dans le classement 

du mois de juillet. 

- Le « classement final » de septembre 2020 a été transformé en « classement mensuel ». Les 

classements des joueurs sont donc « bloqués » jusqu’en février 2021 : seule la montée est 

possible, mais en aucun cas la descente. 

 

Rénovation du système de classement à partir du 9 mars 2021 : 

Le projet de classement glissant sur 12 mois sera concrétisé à partir du classement du 9 mars 2021. A 

cette date seront pris en compte tous les résultats du 1er septembre 2019 au 28 février 2021. L’objectif 

sera de tendre progressivement vers une prise en compte des 12 derniers mois de compétitions 

effectives. Le principe d’une seule descente par an est conservé. 

 

 

 
                                                                          Corinne VAURE  

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

PRATIQUE 

  
Les visites de clubs et réunions sectorielles. 

 

Cette année l’équipe du développement a effectué 67 visites de clubs et organisée 9 réunions 

sectorielles soit 44 clubs bvisités. 

 

 

Visio -Conférences. 

 

 
 

Dossiers Ambitions licences :. 

 

 
 

 



 
 

  
RAPPORTS ANNUELS 2020 14 

 

Equipements:. 

 

 

 

Plan de soutien et de relance:. 
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Actions du Comité :. 

Une enquête sur les actions menées par le Comité. 

 

 

 Bernard PELUFO 

Président de la commission Développement de la pratique 
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COMMISSION OUTIL DIGITAL 

  
La commission digitale s’est réunie une fois cette année, avec le début de la crise sanitaire. 

Nous avons eu une réflexion sur la manière de mieux communiquer au sein du comité. 

Il a  été mis en place 2 écrans à l’accueil du comité pour la promotion de nos évènements et de nos 

partenaires 

Nous avons aussi commencé l’aménagement de nos salles de réunions pour pouvoir réaliser des visio-

conférences. 

 

Pour cette nouvelle saison, nous avons renforcé le pôle communication avec un contrat d’apprentissage. 

 

  

Philippe CHOLLET 

Président de la commission Outil digital 
 

 

COMMISSION DES CONFLITS SPORTIFS 
 

La commission n’a pas reçu de saisine sur l’année écoulée. 

 

Bernard JOANNY 

Président de la commission Conflits Sportifs 
 

 


