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COMMISSION DES EPREUVES 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 

2021 0 0 0 0 0   

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 

 
Aucune rencontre disputée sur la saison sportive 
 
 

COMMISSION DES EPREUVES TENNIS 

ENTREPRISE 
 
Aucune rencontre disputée sur la saison sportive 

 

 

Audrey VAN SCHUERBEEK 

Présidente de la commission des Epreuves par Equipes Seniors 

Et de la commission des Epreuves Tennis Entreprise 

 

 

 

COMMISSION DES EPREUVES SENIORS + 
 

 
2 journées de championnat puis arrêt total de la compétition. 

 

 

Lionel RAUD 

Président de la commission des Seniors + 
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COMMISSION DES EPREUVES INDIVIDUELLES 
 
 

Les championnats individuels de Seine-et-Marne - Trophée Chatrier - n'ont pas pu se dérouler cette saison 

(2021) en raison de l'épidémie de COVID. Les inscriptions prises par les clubs en septembre leur ont été 

intégralement remboursées. La Commission a vu son activité mise en sommeil.  

 

Toutefois, la Ligue d'Île-de-France a pu organiser ses championnats, à la fin du mois de juin. Notre comité 

a choisi de proposer aux meilleurs classés de chaque catégorie, inscrits en septembre d'y participer. Nous 

avons eu un représentant dans chaque catégorie Senior + chez les hommes. La participation des Dames 

a été plus réduite. 

 

La Seine-et-Marne a obtenu un titre de Champion d'Île-de-France en 35 ans Messieurs en la personne de 

Alexis BENYAHI de Champs-sur-Marne. 

Chez les jeunes, Christian VUKOVIC atteint les demi-finales en 11-12 ans. 

 

La saison 2022 démarre sous de meilleurs auspices. 

 

 

 

Michel NARCY 

Président de la Commission des Championnats Individuels 
 

 

COMMISSION HARMONISATION DE 

TOURNOIS ET CLASSEMENT 
 
Les Tournois. 

Pour la saison 2021, compte tenu de la situation sanitaire, la Commission n’a pas étudié les tournois 

pour harmonisation, afin que les compétiteurs puissent avoir plus d’opportunités pour jouer. 

 

Par contre, pour votre information, sachez que l’harmonisation reprendra pour la période des tournois de 

mars à août 2022. 

 

Le Classement. 

La Commission a procédé à 80 reclassements sur la saison 2021, principalement pour des joueurs Non 

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

 

Classements mensuels : 

- Le dernier classement final avait eu lieu en septembre 2019. 

Ensuite, 13 classements mensuels ont été calculés ; le dernier, celui de septembre 2021, a pris 

en compte les résultats des saisons 2020, 2021 et 2022.                        

 

 

 
                                                                          Corinne VAURE  

Présidente de la commission Harmonisation de Tournois et Classement 
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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 et Juge-Arbitre d’Equipes  

Cette saison 2021 aura été pour le moins particulière et inédite face à la pandémie. 

L’activité des officiels s’est donc considérablement réduite et concentrée sur les 6 derniers mois (de 

mars à août 2021).  

La Commission s’est donc consacrée à la formation :  

Pôle arbitrage : 30 candidats inscrits à la formation A1 en E-learning (dirigée par Laurent EYMEOUD) : 11  

d’entre eux ont été au bout de la formation théorique et devront être évalués sur la chaise prochainement.  

Au niveau du pôle JAT, la formation JAT1 est dispensée en E-Learning en Seine et Marne comme sur 

l’ensemble du pays grâce au LIFT (Institut Formation Tennis). Nos formateurs sont Sébastien MARAIS et 

Joel WARO. Sur les 3 sessions, il y a eu 18 inscrits et 9 reçus. 

Le pôle JAE n’est pas en reste avec également une formation JAE1 en E-Learning. 3 Sessions de 

formations en 2021 :  24 inscrits, 14 reçus 

Un grand merci à Audrey VAN SCHUERBEEK et Sébastien MARAIS  

Décision qualification officiels niv1 fin saison 2021 : Compte-tenu de la situation exceptionnelle que nous 

traversons, nous avons décidé de maintenir la qualification de tous les officiels pour la saison 2021. 

Cependant, un mail de rappel a été envoyé début octobre aux officiels n’ayant eu aucune activité sur les 

3 saisons 2019-2020-2021 pour leur rappeler que leur qualification ne sera pas révisée pour la saison 

2022. Toutefois, à l'issue de celle-ci, nous procéderons à un examen attentif de leur activité et si celle-ci 

devait rester sous les standards attendus, la qualification pourra être révisée.  

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

année, les championnats par équipes 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 2021 en remerciant les membres bénévoles de la CDA pour leur 

constante implication malgré les évènements forts défavorables cette saison.  

Olivier NEUJEAN 

Président de la commission régionale d’Arbitrage 

 
 

COMMISSION MEDICALE 
 

16 enfants âgés de 6 à 13 ans, en suivi rapproché au Comité, ont pu participer à des entretiens médicaux, 

au moins une fois dans la saison : 

-          Avec le Dr WARO pour les visites médicales 

-          Avec Laureline MERCURI pour les entretiens en diététique 

-          Avec Kristel FEYDER pour les entretiens en suivi psychologique » 

 

Joel WARO 

Président de la commission Médicale 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT  

  
Plan de soutien et de relance FFT 

82 dossiers instruits par le comité. 

54% de nos clubs aidés pour un montant de 486 844 € 

 

ANS 
 

2020 2021 

Enveloppe départementale 25 000€ 39 000€ 

Nbr de clubs bénéficiaires 19 28 

Montant moyen/club 1316€ 1392€ 

Nbr de thématiques/club 2 2 

 

Rappel des 9 axes prioritaires définis par la FFT pour les actions clubs en 2021 :  

▪ Tennis féminin 

▪ Para tennis 

▪ Tennis santé 

▪ Actions en faveur du développement du Padel et du Beach Tennis 

▪ Actions dans les territoires carencés 

▪ Tennis scolaire 

▪ Tennis adapté 

▪ Déplacement (réservé aux territoires ultra marins) 

▪ Soutien / relance des clubs 

 

Panorama de la Seine et Marne en 2021 

5ème comité de la Ligue IDF 

151 clubs 

- 686 terrains tennis 

- 14 terrains beach 

- 10 terrains padel 

20 588 licenciés :  

- 9 532 Adultes (46,36 %), Femmes 26%, Hommes 74% 

- 11 056 Jeunes (53,77%) 3 166 Filles, 7 890 garçons 

- 27% compétiteurs 
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Point licences 

 

Répartition du nombre de licences clubs en IDF saison 2021 

 
 

Classification des 151 clubs par typologie, toutes licences 

 

Tranches  club 
Nombre 

de clubs 

% part 

clubs 

Nombre 

licenciés 

% part 

licenciés 

Taille 

moyenne 

A-50 licenciés ou moins 52 34% 1217 5,9% 21 

B-51 à 130 licenciés 48 32% 4206 20,4% 88 

C-131 à 250 licenciés 25 16,5% 4633 22,5% 185 

D-251 à 500 licenciés 19 12,5% 6224 30,2% 328 

E-501 licenciés à 1000 licenciés 7 5% 4308 20,9% 615 

F-1001 licenciés et plus 0     

 

Bilan saison 2021 par typologie de licence 

 

Typologie de licences Au 31/08/20201 Commentaires 

Licences C 18 958 - 7,78% 

Licences D 560 29 transformées en licence C (4,9%) 

Licences S 1069 7 transformées en licences C (0,7%) 

 

  

PARIS
37826 licences

SEINE ET MARNE
18958 licences

YVELINES
35852 licences

ESSONNE
22316 licences

HAUTS DE SEINE
38999 licences

SEINE ST DENIS
10781 licences

VAL DE MARNE
17868 licences

VAL D'OISE
17963 licences 
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Visites de clubs et réunions sectorielles 

- 179 visites en club par visio et en présentiel 

- 76 clubs visités 

- Soit 50% de la part de nos clubs visités sur la saison 2021 

 

Dotations faites aux clubs 

- Kits communication FFT remis aux clubs 

- Kits sanitaires comité supplémentaires pour répondre aux attentes des clubs 

- Kit animation comité : dotation de l’ensemble de nos clubs d’un kit de prévention Covid 19 

 

 

 Bernard PELUFO 

Président de la commission Développement de la pratique 

 
 
  

  

JEUNES 
2020

ADULTES 
2020

TOTAL 
L ICENCES 

CLUB 
2020

JEUNES 
2021

ADULTES 
2021

TOTAL 
L ICENCES 

CLUB 
2021

10990 9567

20557

9803 9155

18958

EVOLUTION DES LICENCES CLUBS 
SAISONS 2020 ET 2021 

- -4,31%

-7,78%
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COMMISSION DE LA PRATIQUE FEMININE 
 
                                   

Dans le cadre de la conquête du tennis féminin, la ligue IDF a organisé une quinzaine du tennis féminin. 

En Seine et Marne, 10 clubs ont participé, ce qui a généré 79 licences Découverte. 3 clubs ont rempli le 

cahier des charges avec la production d’une vidéo : Coupvray, Voinsles et Rozay en Brie. Ces 3 clubs vont 

recevoir 400 euros de la ligue. La Commission féminine a choisi de récompenser tous les clubs 

participants, les 7 autres clubs vont donc recevoir 100 euros. 

 

Sandrine MASSIAS 

Président de la commission de la Pratique Féminine 

 

COMMISSION TENNIS SCOLAIRE 
 

  
 

Christine PINCE 

Présidente de la commission Tennis scolaire 
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COMMISSION DIGITALISATION 

  
TEAMS 

Nombreuses visios effectuées sur cet outil 

Utilisation de cet outil pour des réunions internes comme externes 

Formation des clubs pour l’organisation de leurs AG 

 

ADOC/TENUP 

Forte demande de formation des dirigeants et enseignants sur ces outils 

Logiciels en constante évolution selon les remontées des clubs. 

 

  

Thomas JULIE 

Président de la commission Digitalisation 
 
 

COMMISSION VALORISATION DU 

BENEVOLAT 
 
A la demande du Comité de Pilotage du Comité de Seine et Marne de Tennis, la Commission Valorisation du 
Bénévolat doit définir les modalités de la création d’un Trophée récompensant le Bénévolat au service du 
développement de la pratique du tennis.                                                                
La Commission finalise actuellement les modalités de mise en place : définir les critères, informer les clubs, 
mettre en place le calendrier et déterminer les récompenses.                                                                                                            
Ce projet sera soumis à l’approbation du Comité de Pilotage puis au Comité de Direction pour validation.  
 

 

 
                                                                          Jean-Pierre LANGLAIS  

Présidente de la commission Valorisation du Bénévolat 
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COMMISSION SATELLISATION 
 

Président Samuel HOSOTTE 

Membres Léane YVON, Dominique BOUCHASSON 

 

Les échanges entre les différents membres de la commission ont visé, au cours de cette année 

particulière, à définir la finalité de la commission 

 

Missions et orientations de la commission satellisation 

Le département de Seine et Marne, vaste territoire, dispose d'un nombre de clubs de tennis très 

important. Avec cette particularité que les clubs disposent de structures (terrains, clubs house), activités 

(tennis, padel, beach tennis) très diverses. Des entités de quelques membres se mêlent à des clubs de 

plusieurs centaines d'adhérents. 

Enfin l’existence d'emprises immobilières tennistiques, qui pour certaines appartiennent à des 

municipalités voire des communautés de communes/agglomérations, conduit à se poser la question de 

la plus-value d'une interconnexion entre les différentes structures. 

L’idée étant de désigner des clubs tuteurs dans les secteurs concernés en fonction de leur implantation, 

leur importance, leurs possibilités d’attirer les autres clubs de la communauté de communes, au travers 

de différentes activités proposées. 

 

Budget prévisionnel 

Le budget initial (cf annexe) a été estimé à 3242, 42 euros. 

 

 

Samuel HOSOTTE 

Président de la commission Satellisation 

 

COMMISSION SOCIETAL 
 

 

Bilan 
 

➢ Une réunion effectuée pour dresser l’état des lieux du sociétal et définir un plan d’actions sur du 

court, moyen et long terme 

➢ Une formation Tennis Santé effectuée les 15, 16 et 19 mars 2021 avec 14 participants pour 21h 

de formation 

➢ 3 nouveaux clubs labellisés « Club tennis santé » par la FFT, soit 8 clubs en Seine et Marne 

disposant, en 2021, de ce label FFT. 

  Ce chiffre augmente tous les ans, ce qui vient confirmer l’attrait des clubs pour cette thématique 

➢ Sensibilisation au tennis fauteuil effectuée lors de l’évènement « Planète Tennis » à Melun le 23 

juin 2021 pour près de 130 jeunes tout au long de la journée. 

 

 

Alain MARTIN 

Président de la commission Sociétal 
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COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES 
 

 
 

 

 
 

Rodolphe CASCALES 

Président de la commission Nouvelles Pratiques 
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COMMISSION EQUIPEMENT 
 

 

CONSTITUTION DE LA COMMISSION : 

Président : Marcel GUILLEMIN  

Salarié Référent : Alain MOISY 

Membres : Benoit JACOB et Jean François BENOIT  

 

OBJECTIFS DE LA COMMISSION : 

 1/Auditer :  

Fiche spécifique que le club doit adresser à Alain pour demande de visite d’audit    

2/Conseiller : 

A partir de l’audit réalisé au sein du club par Alain, le Président reçoit par le service équipement de la 

FFT, le rapport d’audit pour conseiller sur la nature des travaux à entreprendre ; entretien, rénovation ou 

construction   

3/ Accompagner : 

Dans la phase pour planifier les travaux, Alain avec Marcel suivant l’importance du dossier se rendent en 

mairie pour soutenir le club sur : 

- Constituer un dossier technique 

- Effectuer un chiffrage 

- Etablir un descriptif de l’avant-projet sommaire  

- Accompagner sur l’appel d’offre et le CCTP 

4/ Etudier des dossiers : 

La commission étudie les dossiers des clubs afin de justifier un montant d’obtention des aides en se 

basant sur le dossier ADCP et de la politique du club. Le facteur politique du club et ses objectifs de 

progression en lien avec les travaux est primordial pour acquérir un montant maximum de 20% HT des 

travaux 

 

BILAN DES ACTIONS DE LA COMMISSION : 

Travail régulier entre Alain et Marcel pour préparer les réunions de la commission et étudier en amont 

les dossiers à instruire : 1 réunion tous les 15 jours par téléphone ou en présentiel au Comité pour suivi 

des dossiers ADCP 2021 

 

 

BILAN DES INSTRUCTIONS 2021 : 

 

5 Clubs travaux achevés et aide versée 41321€ à savoir :  

 

Clubs Travaux Aide montant Pourcentage aide 

QUINCY VOISINS TBA 11 833€ 19,99% 

PROVINS TBA 10 204€ 20% 

ROISSY EN BRIE RESINE 4 584€ 19,99% 

MONTEVRAIN RESINE/ECLAIRAGE  13 000€ 8,24% 

THOMERY ECLAIRAGE 1700€ 19,54% 
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4 Clubs travaux en achèvement pour versement aide 138500 € :   

 

Clubs Travaux Aide montant Pourcentage 

aide 

Observations 

CS MEAUX COUVERTURE  40 000€ 10%  

CHELLES PADELS 

COUVERTS  

30 000€ sur 

enveloppe 2021 

plus 20 000€ 

prévisionnel sur 

enveloppe 2022 

  

LIZY SUR OURCQ COURT COUVERT 

CLUB HOUSE 

PADEL  

64 000€ 1,89% 

versement 

subvention fin 

des travaux 

prévus en janvier 

2022 

Courrier adressé 

pour rappel du 

rôle de la 

Commission 

Equipement      

GUERARD TBA 4500€ 9% en attente de 

réalisation 

 

AIDES ENTRETIEN DES TERRES BATTUES TRADITIONNELLES : 

11 clubs aidés pour un montant de 6800€ 

15 VISITES DE CLUBS REALISEES POUR PROJET EQUIPEMENT : 

 

Clubs Nombres de réunions Motifs 

LAGNY 3 Projet équipement 

FONTAINEBLEAU 3 Projet équipement 

BAILLY  2 Couverture 

VENEUX LES SABLONS  2 Rénovation BP 

COURTRY 1 REGENERATION RESINE  

THOMERY  1 Projet équipement 

MAREUIL LES MEAUX 1 Projet équipement (sans suite) 

ST SOUPPLET  1 Projet équipement 

MAGNY LE HONGRE  1 Projet équipement 

 

BILAN GENERAL : 

Très bonne entente au sein de cette commission, les dossiers sont étudiés avec pertinence et très bien 

soutenus pour obtention d’une aide fédérale. 

Le total assez conséquent des aides obtenues aujourd’hui de 186621€       

 

 

Marcel GUILLEMIN 

Président de la commission Equipement 
 

   

 


