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POLE SPORTIF 
 
 
Voici les 4 axes principaux en lien avec la politique sportive mise en place par le Comité, pour la saison 
2021/2022, dans le cadre de l’Olympiade : 
 

o Le développement et l’accompagnement des clubs dans leurs projets 
o Le soutien à l’enseignement 
o L’amélioration de la stratégie de repérage 
o L’accompagnement des projets forts « Jeunes » 

 
Ces axes sont déterminés par les orientations nationales fixées par la Fédération, en cohérence avec la 
politique sportive du Ministère chargé des Sports, et adaptées successivement aux échelles régionale (Ligue 
IDF) et départementale. 
 
Les mouvements au sein de l’Equipe du Pôle Sport : 

o Entraînement physique : Départ de Stéphane SARDA remplacé par Geoffroy SOLVES (Septembre 
2021) 

o Conseiller Sportif Territorial : Départ d’Fx PAULIN remplacé par Thomas DORGHAM (Septembre 2022) 
 
 

Bilan des actions qui ont été mises en place lors de la saison 2022 : 

o Développer et accompagner les clubs dans leurs projets : 

✓ Suivi des Clubs Formateurs (11 clubs dont 5 inscrits dans le projet de la Direction Technique 

Nationale) : Le programme « Clubs Galaxie Team U7 » a évolué et s’est transformé en un 

nouveau, le Challenge Clubs et Enseignants Formateurs U10 2023 (DTN) / Le programme Seine-

et-Marnais s’est adapté et les Labels SEM validés sont les « 11-12 » et le « Filles ». 

✓ Conseil et accompagnement des clubs (5) sur leur politique sportive (Notamment, mise en place 

et déploiement de la Nouvelle Ecole de Tennis) 

▪ Les pilotes Seine-et-Marnais du programme Ecole de Tennis Galaxie 2020/2030 : Elodie 

MOURET (Champs s/ Marne) – Mathieu STRANART (Fontainebleau) – Lova HARISON 

(Germigny l’Evêque) – Cédric BONAVENTURE (Gretz-Armainvilliers, Presles) 

▪ Réunion de présentation avec les clubs identifiés le 28 mai 2021 

▪ Communication envers tous les autres clubs, faite avant l’été  

▪ Suivi des expérimentations par les clubs cibles lors de la saison 21/22 (21 clubs et 16 

enseignants « touchés ») – Formation des pilotes 

▪ ½ journée de présentation d’expérimentation et d’échanges : Le samedi 2 juillet matin 

– Roissy en Brie  

▪ Déploiement du projet pour les volontaires dans toute la SEM lors de la saison 22/23 

✓ Structuration et développement de la compétition U10 : 3 Rassemblements de matchs « libres » 

par année d’âge au Comité de septembre à février / Discussion avec la Commission « Jeunes » 

pour relancer la compétition par équipes U10 

✓ Développement de la communication vers les clubs à travers nos différents supports 

✓ Proposition d’une offre d’entraînement complémentaire aux clubs (physique et/ou tennis) : 12 

enfants issus de 7 clubs concernés 

   

o Soutien à l’enseignement : 

✓ Développement de l’offre de formation continue (en soutien de Benjamin Strappe) : Pas 

d’actions réalisées cette saison 
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✓ Entretien et développement du lien avec les enseignants et la commission des enseignants : 4 

Réunions de secteur en début de saison (45 présents) – Colloque ITF (30 présents dont 10 Seine-

et-Marnais) – 2 Réunions sectorisées de fin de saison (16 présents)  

✓ Accompagnement des formations CQP (22 Seine-et-Marnais certifiés) et STAPS (Alain Moisy), et, 

en soutien de la Ligue, des DE (5 Seine-et-Marnais certifiés – Actions de certification) et DES (1 

Seine-et-Marnais certifié – Actions de Compagnonnage – Formation – Certification)  

✓ Formation continue de l’équipe technique : 1 semaine de Stage en avril, en immersion à l’Equelite 

Sport Academy JC Ferrero / C Alcaraz. 

 

o Améliorer la stratégie de repérage 5-8 ans : 

✓ Enfants détectés 

• Les Filles : 2 nées en 2014, 7 nées en 2015, 5 nées en 2016, 1 née en 2017 

• Les Garçons : 6 garçons nés en 2015 

✓ Suivi des Clubs formateurs (11) et des Mini-Tennis des clubs (5) 

✓ Mise en place d’un programme spécifique « Filles » : 5 clubs visités – Mise en place de l’animation 

« Filles 6-8 ans » (53 filles issues de 26 clubs) 

✓ Proposer des actions et animations de Comité : 2 rassemblements de repérage dans l’année, 1 

rassemblement de matchs par mois au 1er trimestre pour les 8 ans, 2 rassemblements 

interdépartementaux « Filles » 

✓ Suivi des 1ères compétitions (Tournois Galaxie / Tournois et TMC IDF) : 10 évènements suivis 

✓ Bourse à l’entraînement (cas particuliers *3) et aux actions de secteurs (rassemblements de 

matchs, de repérage *0) 

✓ Entraînement de certains U8 (5 enfants), en partenariat avec les clubs 

 

o Accompagner les projets forts validés par la DTN (Centre Fédéral d’Entraînement 9-14 ans) : 6 

enfants concernés 

✓ Entraîner, suivre en compétition et accompagner les entraînés, parents et entraîneurs (suivi 

médical, formations, réunions d’échanges), en partenariat avec les clubs : Environ 270 journées 

de suivi en compétition et 200 jours d’entraînement. 

✓ 5 sportifs listés Haut Niveau 

✓ Bourse au suivi d’entraîneur : 2 

✓ Bourse « élite départementale » : 2 

✓ Organisation d’un stage physique : non réalisé – Mise en place de 2 stages pour 2023 

 

 

Pierre METIVIER 

Conseiller Technique Régional IDF 
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COMMISSION DES JEUNES 

 
ø Remarques préliminaires 

La commission des jeunes est composée de bénévoles qui assument des rôles et fonctions différentes dans 
leurs clubs (Président, vice président, trésorier, JAE, JAT ….). 
Dans la Commission des jeunes, ils participent, en fonction de leurs disponibilités, à la gestion des différentes 
catégories des championnats individuels et par équipes (Hiver et Printemps) et au juge arbitrage de 
rencontres (finales et autres). 
De plus ils contribuent à la réflexion sur de nouvelles pistes, en partenariat avec l’équipe technique gérée par 
Pierre Métivier, au développement de la pratique du tennis chez les jeunes. (Loisir et compétition). 
 
Cette commission est composée de : BERTRAND Laurent, BOBOCK Martine, BOUGEAULT Éric, DAVIDOVICI 
Marc, DELABARRE Jean-Claude, DELRIEU Virginie, DUFFET Véronique, GUILLOU Catherine, LELEUX Jacques, 
SMADJA Albert et GAUTHERET Georges. 
GENIN Sandrine et METIVIER Pierre y sont toujours associés. 
Les membres de l’année précédente ont tous souhaités reprendre leurs fonctions cette année.  
 

ø Les activités de la Commission des jeunes sont principalement axées sur : 

• Championnat par équipes d’hiver   

• Championnat individuels jeunes 

• Interclubs par équipes de printemps  

• Interclubs par équipes U10 vert 

• Organisation des finales (Croissy Beaubourg) -12 ans de la ligue d’ile de France ; 
 
La commission s’est réunie deux fois, la première en Visio le 6 janvier 2022 et la deuxième en présentiel le 
30 juin 2022 avec la participation de Bernard JOANNY ; 
Des entretiens réguliers ont lieu entre Georges GAUTHERET et Pierre METIVIER ; 
 

ø Championnats Hiver et Printemps : 
Hiver : 97 équipes engagées, 79 en 2019, 90 en 2020, 0 en 2021 (covid),  
Printemps : 263 équipes engagées, 305 en 2019, 0 pour les années 2020 et 2021 (covid) 
 
Pour les remises de récompenses au championnat de printemps une grande majorité des équipes vainqueurs 
et finalistes, de toutes les divisions se sont déplacées au Comité le 22 juin. 
 

ø Championnats Hiver 2021-2022 : https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/championnats-hiver-jeunes/ 
 

Filles 
Inscriptions : 

• 13 /14 ans : 5 équipes 

• 15 /16 ans : 7 équipes 
Résultats 

• 13 /14 ans : BUSSY TCVB 1 

• 15 /16 ans : CHELLES AS 1 
 

          Garçons 
Inscriptions : 

• 12 ans :       17 équipes 

• 13 /14 ans : 22 équipes 

• 15 /16 ans : 26 équipes 

• 17/18 ans : 20 équipes  

https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/championnats-hiver-jeunes/
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Résultats 

• 12 ans :       COUPVRAY VE TC 1 

• 13 /14 ans : BAILLY ASRVE 1 

• 15 /16 ans : LA FERTE S/S JOUARRE ASM 1 

• 17 /18 ans : BUSSY TCVB 1 
 

ø Interclubs de Printemps 2022 https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/championnats-printemps-jeunes/ 
 
Inscriptions ` 

Filles 

• 8/10 ans vert : 5 équipes 

• 11/12 ans : 14 équipes 

• 13 /14 ans : 9 équipes 

• 15 /16 ans : 16 équipes 
 

Garçons 

• 8/10 ans vert : 33 équipes 

• 11/12 ans : 63 équipes 

• 13 /14 ans : 61 équipes 

• 15 /16 ans : 64 équipes 
 

Résultats → site du Comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ø Trophée Chatrier Jeunes       
 
  Filles  Garçons Total 
11 ans   11     45       56 
12 ans    13                         41                          54 
13-14 ans            22                        120                       142 
15-16 ans            12                          66                         78 
17-18 ans            10                          48                         58 
 

ø Quelques résultats de nos meilleurs jeunes : https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/trophee-chatrier/ 

• En finale des championnats individuels de la Ligue d’Ile de France en juin (CIL) 12 ans Garçons, 
Pablo PRADAT (La Ferté sous Jouarre) qui remporte la finale, et Rafael THAO HEUANG (Bailly 
Romainvilliers) se sont rencontrés. 

 
Nos meilleurs joueurs au niveau national : 

o Tennis Europe U12 Palma de Majorque, Rafael THAO HEUANG victoires en simple et en double. 
o  Tennis Europe U12 Bressuire, Rafael THAO HEUANG (Bailly Romainvilliers) ¼ de finale en simple, 

perdant contre Mario VUKOVIC (Coupvray Val d’Europe) et finale en double accompagné par 
Pablo PRADAT (La Ferté sous Jouarre) ¼ de finaliste également en simple. Mario VUKOVIC 
(Coupvray Val d’Europe) ½ finaliste (première année dans sa catégorie) ; 
o Tableau national U11 Bressuire, Mario VUKOVIC (Coupvray Val d’Europe) vainqueur en 

simple et en double. 

https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/wp-content/uploads/sites/14/2019/01/Resultats-IC-Jeunes-2022.pdf
https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/trophee-chatrier/
https://tennis-idf.fr/seine-et-marne/wp-content/uploads/sites/14/2019/01/Resultats-IC-Jeunes-2022.pdf
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o Passagespoirs TE U12 à Agen, les trois mêmes joueurs représentaient notre Comité et Rafael 
est arrivé en finale du simple et du double ; 

o Rencontres internationales par équipes U11 (en juin à Queenswood (RU), Victoire de l’équipe 
de France dans laquelle Mario VUKOVIC (Coupvray Val d’Europe) était l’un des 
représentants. 

o Davis Cup U8 (Essonne) Finalistes l’équipe de notre Comité, Ezio MONNIER VINARD (Lésigny) 
et Lenny GOKPON HOARAU (Germigny l’Évêque). 

 
ø La ligue d’Ile de France par l’intermédiaire de sa Commission des jeunes, où siège Georges 

GAUTHERET pour le Comité de SEM, a été sollicitée pour organiser les finales du championnat 
francilien des U12 le 16 janvier 2022 au Comité de ligue ; 

o Le club de Champs sur Marne a atteint la demi-finale de la division 2 avec son équipe féminine. 
o Malgré la Covid et grâce à l’organisation générale du Comité de SEM, une affluence 

importante et une grande satisfaction des enseignants, dirigeants, accompagnants et des 
officiels a été enregistrée ; 

Un remerciement particulier à Pierre METIVIER, Audrey VAN SCHUERBEEK, Olivier NEUJEAN, Jean Claude 
DELABARRE, Michel NARCY et les bénévoles pour leur participation à cette journée. 
 

o Les résultats : 

 
 

ø Conclusion 
Merci aux membres de la commission et aux responsables de catégories pour leur investissement. 
BERTRAND Laurent, BOBOCK Martine, BOUGEAULT Éric, DAVIDOVICI Marc, DELABARRE Jean-Claude, 
DELRIEU Virginie, DUFFET Véronique, GUILLOU Catherine, LELEUX Jacques, SMADJA Albert . 
Merci à Pierre et à l’équipe technique pour leur disponibilité et engagement. 
Merci à l’équipe administrative pour sa réactivité et compétences. 
Merci aux membres du CODIR pour leur aide apportée et leur confiance donnée pour gérer cette commission. 
Merci particulièrement à Sandrine et Jean Claude pour leur aide, soutiens et conseils apportés pour ma 
nouvelle présidence. 
 
 

Georges GAUTHERET 

Présidente de la commission des Jeunes 
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COMMISSION DES EPREUVES SENIORS 
 

 

Evolution des inscriptions aux épreuves par équipes 
 

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Doubles d’hiver 41 0 45 52 48 52 

Ecart (en %) -21,15    -13,46  8,33  -7,69  1,96  

Interclubs 
messieurs 

255 0 0 288 284 289 

Ecart (en %) -11,46      1,41  -1,73  -2,69  

Interclubs dames 103 0 0 117 114 123 

Ecart (en %) -11,97      2,63  -7,32  -7,52  

Coupe 4ème serie 
dames 

34 0 0 42 39 52 

Ecart (en %) -19,05      7,69  -25,00  -8,77  

Coupe 4ème serie 
messieurs 

70 0 0 84 83 108 

Ecart (en %) -16,67      1,20  -23,15  0,00  

Total 503 0 45 583 568 624 

Ecart (en %) -13,72    -92,28  2,64  -8,97  -3,41  

 
 

 
 

• Résultats 2022 : 
 
Doubles d’Hiver 
Le 13 mars 2022 se sont déroulées les finales des 2ème, 3ème et 4ème divisions des Doubles D’Hiver au Comité 
de Seine et Marne. La 1ère division s’est jouée au meilleur classement de l’unique poule. 

- 1ère Division :  Lagny sur Marne, vainqueur de la poule. 
- 2ème Division : Mormant  bat  Villenoy   2/1 
- 3ème Division : Mitry Mory  bat Chauconin Neufmontiers 2/1 
- 4ème Division :  Fontenay Trésigny bat Rebais    2/1 
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Coupe 4ème série : 
Le 25 Septembre 2022 se sont déroulées les finales de la Coupe 4ème série au Comité de Seine et Marne.  
Les résultats pour :  

- Les dames : St Germain s/ Morin   bat  Faremoutiers   2/1 
- Les messieurs : Bailly ASVRE  bat  Le Chatelet en Brie  2/1. 

Nos clubs en championnat de France : 
Dames : 

Résultats saison 2022 Club Saison 2023 

5ème DN2  57 77 0353 LESIGNY US 1 DN3 

3ème DN3 ➔ 57 77 0054 CHELLES AS 1 DN3 

3éme DN1 ➔ 57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 1  DN1 

1ère DN3 57 77 0157 MELUN TC VAL DE SEINE DN2 

2è me PN 57 77 0071 PONTAULT COMB 1 FORFAITDN4 

5è me PN ➔ 57 77 0380 ROISSY EN B. AST 1 PN 

1ère Excellence 77 57 77 0158 BUSSY ST G TCVB 1 PN 

 
Messieurs : 

Résultats saison 2022 Club Saison 2023 

4ème DN2  57 77 0154 MELUN TC 1  DN2 

1ère DN3  57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 1 DN2 

4ème DN3 ➔ 57 77 0390 LA FERTE SOUS JOUARRE 1 DN3 

5ème DN3 ➔ 57 77 0158 BUSSY ST G TCVB 1 DN4 

6ème DN3  57 77 0171 NEMOURS ST PIERRE US 1  
 

DN4 

3ème DN4 ➔ 57 77 0240 COUPVRAY VAL D'EUROPE TENNIS CLUB 1   DN4 

3ème DN4 ➔ 57 77 0045 CHAMPAGNE SUR SEINE TENNIS CLUB 1 DN4 

6è me PN  57 77 0482 CHAMPS SUR MARNE TC 1 Excellence 77 

6è me PN  57 77 0240 COUPVRAY VE TC 2 Excellence 77 

1ère PN  57 77 0054 CHELLES TENNIS AS 1 DN4 

5è me PN ➔ 57 77 0391 FONTAINEBLEAU TCF 2 PN 

1ère Excellence 77 57 77 0390 LA FERTE SOUS JOUARRE 2 PN 

 
Il s’agit d’une saison de reprise. Il a été proposé aux clubs des petites divisions pour les interclubs de pouvoir 
solliciter un regroupement de clubs pour favoriser la compétition pour les clubs qui n’ont pas assez de 
joueurs. Deux clubs se sont regroupés. 
 
La reprise a été cependant difficile en excellence, où quelques clubs n’ont pu solliciter au moins 3 arbitres 
par rencontre. La commission a choisi d’assouplir la règle peu avant le Championnat, les officiels étant pour 
beaucoup sollicités pour les championnats régionaux et nationaux. Il en a été de même pour les Juges 
arbitres.  
 
Le règlement proposé pour l’année future a été pensé pour aider les clubs et pour rester dans une logique 
de garantir un socle d’officiels (JAE 2 et arbitres) seine et marnais. 
 

 

 

Audrey VAN SCHUERBEEK 

Présidente de la commission des Epreuves par Equipes Seniors 
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COMMISSION EPREUVES TENNIS ENTREPRISE 
 
 
Résultats 2022 : 

• Trophée du Tennis Entreprise Villages Nature Paris ® 2022 : 
Regroupement de joueur (se)s de tous secteurs d’activité. 
Inscriptions : 295 Inscrits – 77 Dames – 218 Messieurs 
Le juge arbitrage est assuré par Albert SMADJA. 

 
Les finales se sont déroulées au Comité de Seine et Marne le 06 Mars 2022. 
Dames : 
MERRIEN Karine 15/2 (Pharmacie) bat FOUQUET Aurelie 15/1 (Educ.Nale).  
Messieurs : 
COURCAMBECK Cédric 15/1 (**) bat RAHANDRY Antony- 15/1 (Garage WAKE) 
Consolante Dames : 
KINGKITTISAK Sabaithong 30/3 (Sté ARGEDIS) bat HECHADI Soumia- 30/2 (Cab. PAGNY Associés) 
Consolante Messieurs : 
ROY Yannis 30 (PROGRAM. Informatique) bat PERRUET Jean Jacques 30/ (**). 
 

• Championnat Messieurs départemental 2022 : 
La phase préliminaire tableau de 4 équipes le 05 Mars au comité : 
SAFRAN Sports 1 et 2 ; BASF Meaux ; Chelles COCEP. 
 

La phase finale Tableau de 2 équipes+ Q PP le 06 
Mars au comité : 
TEAM DRON ; ENSEIGNANTS 77 ; SAFRAN Sports 1  
ENSEIGNANTS 77 1 bat TEAM DRON – 3/2 

 
•  Championnat Dames : 
Pas d’équipe féminine. 
 
•  Coupe Messieurs 4ème série : 
Pas de qualification IDF 
 

•  Coupe Mixte : 
Pas de qualification IDF  
 

• Championnats de France 2022 
Résultat 1è Division Poule B :  
2e de poule DECATHLON 77 1  
 
 

Audrey VAN SCHUERBEEK 

Présidente de la commission des Epreuves Tennis Entreprise 
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COMMISSION DES EPREUVES SENIORS + 
 

 
Après 2 ans de crise sanitaire, la saison 2022 s’est passée dans de très bonnes conditions.  
Nous avons pu retrouver le plaisir de la balle jaune.  
En 2022, nous constatons que le nombre d’équipes engagées dans les différentes épreuves des Séniors Plus 
revient à la hausse et que nous nous approchons tout doucement des inscriptions de 2019. 
 
Résultats 2022 
 

Interclubs : 264 équipes en 2022  - (265 en 2021 (arrêt Covid) – 255 en 2020 – 273 en 2019) 

Dames : 

35 D : FONTAINEBLEAU TCF 1 

45 D : LAGNY POMPONNE TC 1 

 

Messieurs : 

35 M : BUSSY TCVB 1 

45 M : COURTRY TC 1 

55 M : LAGNY POMPONNE TC 1 

65 M : THORIGNY AJ 1 

 

Coupe Michel RIESTER : 49 équipes en 2022 – (0 en 2021 – 66 en 2020 (arrêt Covid) – 63 en 2019) 

Doubles Messieurs : 

D1 M : ST JEAN CHANGIS PFTC 1 

D2 M : ST FARGEAU VILLERS AS 1 

 

Doubles Mixtes : 

D1 MX : EMERAINVILLE MALNOUE TC 1 

D2 MX : COULOMMIERS TC 1 

D3 MX : EMERAINVILLE MALNOUE TC 2 

 

Challenge BONAT : 66 équipes en 2022 – (53 en 2021 (arrêt Covid) – 92 en 2020 (arrêt Covid) – 92 en 2019) 

Doubles Dames : 

35/65 D : EMERAINVILLE MALNOUE TC 1 

 

Doubles Messieurs : 

35/45 M : DAMMARTIN EN GOELE TC 1 

55/65 M : CHAMPS SUR MARNE TC 2 

 

Doubles Mixtes : 

35/45 MX : MEAUX SCO 1 

55/65 MX : MAINCY AT 1 

 

Coupe Pierre DAVID : 22 équipes en 2022 – (14 en 2021 (arrêt Covid) – 24 en 2020 (arrêt Covid) – 27 en 2019) 

DIV 1 : THORIGNY AJ 1 

DIV 2 : MELUN TC 2 

 

 

Lionel RAUD 

Président de la commission des Seniors + 
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COMMISSION DES EPREUVES INDIVIDUELLES 
 
 
Après deux années « blanches », en raison de l'épidémie de covid, la Commission des Championnats 
Individuels a repris une activité « normale » et mené à son terme l’édition 2022 du Trophée Chatrier. 
 
Cette activité peut se résumer en quelques chiffres : 
 

Le Trophée Chatrier, c’est : 
 

• 33 catégories de 11 à 75 ans 

• 2 601 joueuses et joueurs ( 1 218 seniors, 978 seniors +, 405 jeunes) 

• Plus de 6 mois de compétition 

• 11 juges-arbitres bénévoles 

• Toutes les finales jouées à Croissy-Beaubourg 

• 33 champions de Seine-et-Marne 

• 66 vainqueurs et finalistes récompensés 
 
Le Trophée Chatrier, c’est : 
 

1. Les 5 clubs premiers du classement général 
récompensés  

(Article XI du Règlement des Championnats 
Individuels de Seine-et-Marne) 

2. Les 5 clubs suivants pour leurs résultats en 
Jeunes 

 

C
lub

Seniors +

Seniors

Jeunes

Total

Coupvray 16 5 69 90

Bussy 5 15 63 83

Chelles 13 22 42 77

Fontainebleau 11 47 18 76

Melun 15 19 7 41
Roissy en Brie 5 5 22 32

Champs 9 21 30

Lésigny 1 2 25 28

Lagny 2 20 22

Villeparisis 1 20 21

La Ferté 1 10 9 20

Champagne 5 2 12 19

Claye Souilly 4 1 14 19

Bailly 1 17 18

Torcy 3 12 15

Brie Comte robert 1 13 14

Maincy 11 11

Montereau 10 10  

 

 

Le Trophée Chatrier, c’est : 
 
Un très beau palmarès aux Championnats de la Ligue d’Ile de France 
  

Club

Seniors +

Seniors

Jeunes

Total

Coupvray 16 5 69 90

Bussy 5 15 63 83

Chelles 13 22 42 77

Fontainebleau 11 47 18 76

Melun 15 19 7 41

Roissy en Brie 5 5 22 32

Champs 9 21 30

Lésigny 1 2 25 28

Lagny 2 20 22

Villeparisis 1 20 21
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• 2 Champions de Ligue : 
- 12 ans Garçons : Pablo PRADAT (La Ferté sous Jouarre) 
- 3ème Série Dames : Alba CANIZARES (Bussy) 
 

• 2 Vice-Champions : 
- 12 ans Garçons : Rafaël THAO KEUANG (Bailly) 
- 4ème Série Messieurs : Mickaël LEREAH (Servon) 
 

• 2 demi-finalistes : 
- 35 ans Dames : Lydie REMI (Melun) 
- 40 ans Dames : Alexandra CHARLES (Chelles) 

 
Le Trophée Chatrier, c’est : 
Une édition 2023, qui a déjà démarré et dont les finales sont prévues, les 15 et 16 avril 2023. 
 

 

 

 

Michel NARCY 

Président de la Commission des Championnats Individuels 
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COMMISSION HARMONISATION DE 

TOURNOIS ET CLASSEMENT 
 
Les Tournois. 
 
Pour la saison 2022, la Commission a étudié les 412 tournois organisés en Seine-et-Marne entre le 21 août 
2021 et le 31 août 2022. 
Ces 412 tournois se répartissent ainsi : 

- 30 TMC Dames 
- 47 TMC Messieurs 
- 70 Galaxies 
- 73 Tournois Internes 
- 86 Tournois Jeunes 
- 106 Tournois Seniors / Seniors+ 

 
Compte tenu de la situation sanitaire, aucune harmonisation n’a été faite pour la 1ère session des tournois 
(de septembre 2021 à février 2022) 
Pour la 2ème session, la Commission est intervenue sur 8 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 dans chaque catégorie. 
 
Depuis les tournois à compter du 1er septembre 2022, afin de satisfaire à la majorité des clubs, le nombre de 
sessions par saison pour saisir les demandes d’homologation est de nouveau à 3 sessions de saisie. 
 
Le Classement. 
 
En septembre 2021 est sorti un classement mensuel. 
Le classement final 2022 est paru le 11 octobre 2021, avec prise en compte des matchs millésimés sur les 
saisons 2020, 2021 et 2022. 
 
Sur la saison 2022, la Commission a procédé à près de 140 reclassements. 
 
Information importante : date du match & date de saisie. 
La saisie des résultats est un élément essentiel au calcul du classement, surtout que ces différents éléments 
sont visibles de manière quasi instantanée sur Ten’Up. Afin de ne pas pénaliser les compétiteurs, il est 
important de rappeler que la saisie des résultats doit être réalisée au fur et à mesure des compétitions et 
donc quasiment, à chaque fois, le jour du match. 
Les applications fédérales sont de plus en plus performantes et ont pour objectif de faciliter les démarches 
des juges-arbitres. 
De plus, cette date de match devient un paramètre très important, aussi bien pour les victoires que pour les 
défaites, avec la réforme du classement final glissant sur 12 mois (avec montée/descente) qui est mise en 
place depuis le 13 septembre 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) :  
- Arbitres  

- Juges-Arbitres de Tournoi  

- Juges-Arbitres d’Equipes  
 
La formation des arbitres, orchestrée par Laurent EYMEOUD, constitue la principale activité du pôle 
arbitrage.  
Une première session a eu lieu sur la période septembre 2021 à janvier 2022 et une seconde de février à avril 
2022 en présentiel au centre départemental de Croissy-Beaubourg, afin de préparer les futurs arbitres au 
championnat de printemps.  
Au total, 6 candidats sur 16 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 peu de candidats cette saison par rapport à 2019, sachant que les saisons 
2020 et 2021 constituent des années blanches dans ce domaine.  
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.  
 
Au niveau du pôle JAT, la formation JAT1 a été assurée par Sébastien MARAIS.  
Cette formation e-learning qui s’est déroulée en distanciel, a été suivie par 29 candidats dont 10 qui ont 
obtenu la qualification.  
J’en profite pour féliciter Sébastien pour son accession à la qualification FJAT3 lors du stage national en août 
dernier à Roland-Garros.  
 
Le pôle JAE n’est pas en reste avec une formation JAE1 en e-learning qui a rassemblé pas moins de 56 
candidats dont 36 nouveaux JAE1.  
Un grand merci à Audrey VAN SCHUERBEEK qui a mené cette formation de "main de maitre".  
 
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, 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 2022 en renouvelant mes remerciements à tous les membres bénévoles 
de la CDA pour leur constante implication.  

 

 

Olivier NEUJEAN 

Président de la commission régionale d’Arbitrage 
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COMMISSION MEDICALE 
 

 

Comme chaque année, la commission médicale du comité a assumé ses obligations en ce qui concerne : 
✓ Le suivi des listés haut niveau, des potentiels 77 ainsi que des jeunes sélectionnés par le Comité 
✓ Le suivi et l’encadrement des compétitions 

 
Composition de la commission médicale présidée par Joël WARO 
La commission médicale était composée pour la saison 2022 de 2 médecins (Pierre GOUDIER et Joël WARO), 
d’une diététicienne (Laureline MERCURI) et d’une psychologue (Kristel FEYDER), et de 2 autres membres 
(Catherine GUILLOU et Valérie MOLLOT). 
Cette commission travaille en étroite collaboration avec le conseiller technique régional, le conseiller en 
développement référent et le préparateur physique. 
 
Suivi des jeunes 
14 jeunes ont été suivis en respectant le cadre fixé par la surveillance médicale réglementaire (SMR). Cette 
année, la totalité de l’effectif a été convoquée dans les locaux du Comité.  
 

Enfants nés en :  G F    Enfants nés en :    G F 

2001    1 0 1   2009    1 1 0 

2010    2 2 0   2011    1 1 0 

2012       1 1 0   2013    5 2 3 

2014    3 3 0 

 
5 Seine-et-Marnais étaient inscrits en 2022 sur liste ministérielle en catégorie « espoir » et « collectif 
national », ce qui fait qu’ils ont pu bénéficier d’un suivi médical obligatoire plus poussé. Nous sommes par 
ailleurs en relation étroite avec le Ministère des Sports, par l’intermédiaire de la FFT et de ses médecins 
référents, pour traiter et suivre ces différents cas dans le cadre de la loi, pour une efficacité optimale. 
 
Suivi médical 
Le suivi médical des jeunes athlètes a été réalisé en janvier, sachant que la 1ère visite de la nouvelle saison l’a 
été en septembre dernier. 
Comme rappelé lors des assemblées générales précédentes, ce suivi n’est en aucun cas une visite médicale 
d’aptitude classique comme celle réalisée en début d’année par le médecin traitant. Il s’agit d’un suivi 
spécifique destiné à dépister d’éventuels troubles de la croissance, des pathologies spécifiques au tennis et 
à prévenir les pathologies en rapport avec la spécificité du tennis  
Un bilan « hygiène de vie » est associé à cette visite (endormissement, qualité du sommeil, bilan de l’activité, 
alimentation, rythme des repas, rapport masse grasse/masse maigre…). Ce bilan est pratiqué en présence de 
l’un des parents. 
Le contact avec les parents est de bonne qualité. Les conseils prodigués sont en général suivis d’effets. 
 
= Suivi psychologique 
Comme les années précédentes, le suivi psychologique a été assuré par Kristel Feyder, Psychologue 
Clinicienne et Psychologue du Sport.  
Pour rappel, ce suivi psychologique 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, 14 jeunes sélectionnés ont bénéficié de ce suivi. Les bilans sont systématiquement incorporés 
au dossier médical du jeune entraîné.  
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Enfants nés en :  G F    Enfants nés en :   G F 

2009        1 1 0   2010    2  2 0 

2011    1 1 0   2012    1  1 0 

2013    5 2 3   2014    4  4 0 

 
= Suivi diététique 
Comme les années précédentes, le suivi diététique a été assuré par Laureline Mercuri, diététicienne du 
plateau technique pour les athlètes de haut niveau de Meaux (1 visite avec enquête diététique et conseils 
personnalisés). 
Cette année, ce sont les 14 mêmes jeunes concernés par le suivi psychologique qui ont pu bénéficier de ce 
suivi. Aucun déficit particulier n’est à signaler. L’équilibre alimentaire est généralement satisfaisant. Les 
bilans sont systématiquement incorporés au dossier médical du jeune.  
 

Enfants nés en :  G F   Enfants nés en :   G F 

2009        1 1 0   2010    2  2 0 

2011    1 1 0   2012    1  1 0 

2013    5 2 3   2014    4  4 0 

   
= Suivis ostéopathique, podologique et kinésithérapique 
A la suite des visites médicales pratiquées par le médecin, un enfant peut être amené, sur les conseils de ce 
dernier, à effectuer une visite contrôle. Cette saison, nous avons mis ce suivi entre parenthèse.  
 
Suivi des compétitions 
= Challenge national par équipes des Jeunes Pousses 
Notre médecin référent est présent sur le Comité, lieu de la compétition, durant au moins 2 heures par jour, 
et peut se rendre disponible en cas d’urgence pour traiter du suivi médical et des blessures potentielles des 
jeunes compétiteurs.  
 
= Tournoi ITF 60 000 $ de Croissy Beaubourg  
Lors de cette nouvelle édition, une permanence a été assurée sur le site du tournoi à raison de 3h 
quotidiennement. De plus, les cas d’urgence ont pu être traités sur site, ou directement au cabinet du 
médecin. Un masseur kinésithérapeute était également présent tous les jours, sur toute la durée de la 
compétition afin de répondre aux besoins des joueuses. 
  
Réunion de la commission médicale 
Il n’y a pas eu de réunion de la commission médicale cette saison. 
 
Fiches médicales 
Des fiches médicales de suivi nous servent à suivre de manière plus efficace les jeunes entraînés. Chaque 
joueur dispose donc d’un dossier personnel pratique. 
  
 

Joel WARO 

Président de la commission Médicale 
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COMMISSION DE LA PRATIQUE FEMININE 
 
                                   

• Organisation du Trophée Ô Féminin et Double Ô Féminin 
 
Trophée Ô Féminin (NC – 30/3) – 90 participantes 
Mme PARIZE, vainqueur de la phase IDF (NC-30/4) est qualifiée pour les finales nationales à Limoges, en 
octobre 2022. 
 
Double Ô Féminin (NC – 30/1) – 80 participantes (40 équipes) 
Qualificatif pour les Franciliennes 2022, au comité de Seine-et-Marne, le 15 octobre 2022 
 
Nouveauté 2023 : Double Ô Féminin, ouvert jusqu’à 15/4 
 

• Organisation d’une animation en double, en octobre 2021 (qualification pour les Franciliennes 2021) : 
2 équipes qualifiées : COVY VOISNLES et VILLENEUVE LE COMTE TC 

 

• Raquettes FFT et Raquettes Ados 
 
Raquettes FFT : 15 équipes 
LE CHATELET EN BRIE qualifié pour la phase régionale 
 
Raquettes Ados : 2 équipes 
CHAMPS SUR MARNE qualifié pour la phase régionale 
 

• Le Label « Club Tennis féminin » 2023 
CHAMPS SUR MARNE TC 
LA FERTE SOUS JOUARRE TC 
VILLEPARISIS USM 

 

Sandrine MASSIAS 

Président de la commission de la Pratique Féminine 
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COMMISSION TENNIS SCOLAIRE 
  

 
 

Christine PINCE 

Présidente de la commission Tennis scolaire 

 

 

COMMISSION DIGITALISATION 

  
Formation continue des clubs sur la création de leur site web et gestion de l’outil FFT, le « CMS » 
 
Tenup 
Aide aux clubs dans le remplissage de leur profil 
 
Appli mobile 
Création et consolidation de l’appli du Comité. Travail en continu pour amélioration de l’outil. 
 
Google My Business 
Appropriation par les clubs de leur fiche.  

 

  

Thomas JULIE 

Président de la commission Digitalisation  
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COMMISSION VALORISATION DU 

BENEVOLAT 
 
 
Jean-Pierre LANGLAIS 
Marie-Pierre VOS 
Michel NIVERT 
Véronique DUFFET 
 
Benjamin GROU, Référent salarié 
 
En 2022, la commission Valorisation du Bénévolat a créé un Trophée afin de récompenser les bénévoles, hors 
présidents. 
La commission a reçu 25 dossiers et a décidé de récompenser sur dossiers et avis motivés, 10 bénévoles. Les 
lauréats ont reçu une coupe, un diplôme, ainsi que deux places pour assister au Rolex Paris Masters. De plus, 
le chois de remettre ce pris durant la journée de présidents de l’Engie Open de Seine-et-Marne, fût le moyen 
de donner de la visibilité à leurs actions et de mettre à l’honneur l’ensemble des récompensés. 
 
Nous souhaitons reporter l’action mise en place en 2022.  
Cette année, nous souhaiterions davantage récompenser les jeunes dirigeants. Il sera précise aux présidents 
de clubs qu’il est tout à fait possible d’inscrire des bénévoles, à partir de 16 ans. 
 
 
 

                                                                          Jean-Pierre LANGLAIS  

Présidente de la commission Valorisation du Bénévolat 
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COMMISSION SATELLISATION 
 

2022  
Diagnostic du territoire : questionnaire, cartographie, modes de soutiens 
 
Création d’une fiche synthétique à destination des clubs (contacts, modes de soutien, possibilités d’actions 
au sein de l’EPCI) 
 
Sensibilisation des clubs et des collectivités aux avantages de la mutualisation. 
 
20 projets de mutualisation ont déjà vu le jour sur le territoire sur une des thématiques suivantes :  

1. Animations communes  
2. Regroupements sportifs  
3. Partage des installations  
4. Mutualisation de l'enseignement  

 

 

Samuel HOSOTTE 

Président de la commission Satellisation 

 

 

COMMISSION SOCIETALE 
 

 
Para tennis / Tennis adapté 

• 31 mars : journée spéciale paratennis ITF : sensibiliser, fidéliser, recruter. 22 participants 

• 4 mai : visioconférence FFT : développement du paratennis 

• 9 juin : Planète tennis : initiation tennis fauteuil et sport partagé : collégiens, ULIS, IME Hélène 
Poidatz 

• 20 juin : Challenge Sport pour Tous : compétition officieuse, coaching personnalisé : 7 participants 

• Attribution de deux fauteuils : Le Mée sur Seine et CS Meaux 
 
Tennis Santé 

• Décembre 2021 : colloque régional de Tennis Santé : sensibilisation des professionnels de santé 
pour prescription du sport 

• Mars 2022 : formation départementale : 9 stagiaires dont 6 de Seine-et-Marne 

• Juin 2022 : 10 clubs labellisés « Club Tennis Santé », à ce jour 
   
 Tennis en quartiers 

• Site Fête le Mur à Torcy 
• Inauguration le 8 octobre 2022 

•  Plan Equipement de Proximité de l’ANS pour un projet de construction de « pistes de padel » : à 
destination du grand public et en priorité les QPV/ZRR 
• Appels à projets liés à cette thématique (ANS, LTAS) : 2 clubs ayant proposé des actions sur cet axe 

  
 

Alain MARTIN 

Président de la commission Sociétal 
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COMMISSION DEVELOPPEMENT DES 

NOUVELLES PRATIQUES : BEACH ET PADEL 
 

Focus Beach Tennis 

➢ 3 clubs référents pour l’Ile-de-France : 

o Champagne 
o Souppes 
o Melun 

➢ Leurs forces : 

 Animations mensuelles, Compétitions et 
Promotions 

Un département d'élites :  

➢ 1er Championnat par équipe IDF  
o Vainqueur Champagne et Melun 3ème 

Classement IDF :  

➢ 100 joueuses dont 73 Seine-et-Marnaises, n°6 Fr 
➢ 122 joueurs dont 88 Seine-et-Marnais, n°13 Fr 

 Focus Padel 

6 clubs  équipés :  

o Germiny 
o Mitry 
o Lésigny 
o Ozoir 
o Montereau 
o Planète Raquette (SH) 

Des actions clés :   

1er Championnat par équipe lancé 

➢ Lancement d’une JPO reconductible 

 

Aides fédérales, plafonds des aides IDF : 12 000 € padel et 2 400 € beach 

 

 

Rodolphe CASCALES 

Président de la commission Nouvelles Pratiques 
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COMMISSION EQUIPEMENT 
 

 

Nombre de dossiers soutenus : 14 

Montant des aides allouées : 215 896 € 

Enveloppe IDF : 1 161 111 K€ 

Pourcentage du 77 : 18,59% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcel GUILLEMIN 

Président de la commission Equipement 
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COMMISSION FORMATION 

 
ENSEIGNANTS 
Formations continues     Formation certifiante 

• 36 sessions        26 stagiaires dont 2 passerelles 

• 87 enseignants formés     23 clubs SEM 

• 34 thèmes        3 clubs extérieurs 

• 16 intervenants experts 
 

DIRIGEANTS 
Formations continues 

• 13 sessions programmées 

• 5 sessions réalisées 

• 2 sessions d’intégration des nouveaux dirigeants 

• 18 inscriptions 

• 11 thèmes  
 
PERSPECTIVES 2023 

• Audit de surveillance Qualiopi en janvier 2023 
 

• Formation des dirigeants 
Rendre plus accessibles les offres de formation pour les dirigeants (classe virtuelle) 
 

• Formation des enseignants 
Diversifier l’offre pour la rendre plus attractive 
 

• Formation des CQPET 
Nouvelle offre de formation : préformation des -18 ans 

 

 

Martine BOCOCK 

Présidente de la commission Formation 

 


