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ACR.BJ :  034 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 à CROISSY BEAUBOURG 

  
L’Assemblée Générale du Comité de Seine et Marne de Tennis s’est tenue le samedi 19 novembre 2022 au centre 
départemental de Croissy-Beaubourg. 
L’ordre du jour appelait les questions suivantes : 

• Vérification des pouvoirs – Compte des voix représentées 

•  Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 06 novembre 2021 - Vote 

•  Modification des statuts et règlements – 3 Votes 

•  Allocution du Président     

•  Rapport Moral      

•  Rapport politique sportive    

•  Rapport financier - Bilan 2022 - Vote    

•  Rapport du Commissaire aux comptes 

• Approbation des comptes 2021/2022 - Vote 

• Vote de l’affectation du résultat au compte du report à nouveau 

• Budget Prévisionnel 2023 – Vote 

• Présentation de la liste des délégués du comité départemental à l’AG fédérale   

• Election des délégués du Comité à l’Assemblée Générale FFT – Vote 

• Résultats des votes 

• Interventions des institutionnels 

• Présentation de l’application APPS 

• Interventions des institutionnels 

•  Questions diverses  
 

• Remises des médailles de la Fédération Française de Tennis 

• Trophée du dirigeant d’exception 

• Label féminin du Comité 

• Trophée Chatrier 2022 

VERIFICATION DES MANDATS – COMPTE DES VOIX REPRESENTEES 
Après vérification des délégués, Président de l’association ou personne mandatée par ce dernier, et réalisation 
du décompte des voix des délégués connectés. 

o Nombre d’associations inscrites : 146 pour 609 voix. 
o Représentées lors de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2022 : 52 clubs pour 301 voix. 
o Quorum requis : 35% pour la modification des statuts, 20 % pour la tenue de l’Assemblée Générale ; 

atteint : 51,40 %. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 06 NOVEMBRE 2021 AU 

CENTRE DEPARTEMENTAL DE CROISSY-BEAUBOURG 
 
Pour : 277 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 6 voix 
Non votants : 18 voix 
 
La délibération a été adoptée 
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MODIFICATIONS DES STATUTS ET REGLEMENTS DU COMITE DE SEINE ET MARNE DE TENNIS 
 
TITRE II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
Section II – COMITE DE DIRECTION 
Article 7 – Composition 
 
1.Le comité départemental de Seine et Marne de Tennis est administré par un Comité de direction 
comprenant 25 membres (1) 

(1) Déterminer un nombre impair de membres compris entre neuf et trente et un. 
 
TITRE II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
Section II – COMITE DE DIRECTION 
Article 8 - Révocation du comité de direction 
 
L’assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité de direction avant son terme normal par un vote 
intervenant dans les conditions ci-dessous :  
1.L’assemblée générale doit être convoquée à cet effet à la demande du tiers au moins de ses membres 
représentant le tiers au moins des voix. La réunion de l’assemblée générale doit alors intervenir dans les deux 
mois qui suivent cette demande. 
2.Les deux tiers au moins des membres de l’assemblée générale doivent être présents ou représentés.   
3.La révocation du comité de direction doit être votée à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés hors bulletins blancs et nuls. 
 
TITRE IV – MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION 
Article 21 - Transmissions des délibérations  
 
Les délibérations de l’assemblée générale prévues aux articles ci-dessus, sont adressées dans les trois le mois 
au Préfet du siège du comité départemental. 
 
Pour : 294 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 7 voix 
Non votants : 0 voix 
 
Les nouveaux statuts du Comité de Seine et Marne de Tennis sont adoptés. 

ALLOCUTION DU PRESIDENT – BERNARD JOANNY 
 
Bonjour à tous, 
 
Bienvenue au Comité de Seine et Marne de Tennis,  
Merci à toutes et tous, présidentes et présidents de clubs, et bienvenue aux dirigeantes et dirigeants 
nouvellement élus. 
Je remercie Mme Bouchra FENZAR-RIZKI, Vice-Présidente déléguée aux sports, élue au sein du 
Département sous la présidence de Jean François PARIGI, de sa participation à notre Assemblée Générale 
malgré son agenda bien rempli. 
J’excuse Madame Valérie DEBUCHY, Inspectrice Académique, Francis HUET, président du Comité 
départemental olympique et sportif retenu., retenus par ailleurs. 
Je salue la présence de Monsieur Alexandre DE FROISSARD du cabinet KPMG et le cabinet SECOD 
représenté par Isabelle CINTRACT. 
 
Malgré une situation géopolitique compliquée dont résultent des situations financières stressantes avec les 
augmentations des charges pour les différentes collectivités telles que l’énergie, je tenais à remercier le 
département 77, premier partenaire de notre comité et de nos clubs en terme de subventions financières. 
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Le Département nous soutient particulièrement dans toutes nos actions d’inclusions, mises en avant, entre 
autres, lors de notre tournoi ITF mais aussi avec des aides directes envers les clubs du territoire.  
 
Je remercie aussi la région Ile De France pour les investissements réalisés au niveau de la formation, de 
l’accompagnement des jeunes sportifs et des pratiques sportives. Je vous citerai entre autres, la dotation 
de fauteuil pour le para tennis, les chèques sports dont 6 clubs vont bénéficier en plus des 13 premiers. Je 
remercie Valérie PECRESSE et Patrick KARAM, Vice-Président chargé des sports, pour les budgets alloués 
à notre Ligue et à nos clubs. 
 
Toutes ces aides et soutiens ont contribué à maintenir les actions au sein de notre discipline et je souhaitais 
vous citer quelques chiffres : 
A la date du 18 novembre, nous comptons : 

• 19 794 licenciés toutes licences confondues, répartis pour 27.54% de femmes et 72.46% d’hommes 

avec une hausse globale de 7.33% : 

o 19 108 licences Multi-Raquettes avec une hausse de 4.72% ; 
o 144 Licences Padel ; 

o 47 Licences Beach Tennis ; 

o 138 Licences Découverte ; 
o 357 Licences scolaires avec une hausse de près de 120%.  

Je tenais à souligner ce dernier chiffre, résultat de l’excellent travail de la commission sous la tutelle de 
Christine PINCE avec l’appui d’Alain MOISY, en partenariat avec l’Education Nationale. C’est aussi 
l’engagement du Comité pour former les Conseillers Pédagogiques de Circonscription (CPC) sur la 
programmation du tennis et des exercices référencés mais aussi la fourniture de kits pédagogiques adaptés 
à l’enseignement du tennis. 
Bravo à tous pour la progression des licenciés car c’est bien le résultat de votre travail dans les clubs, vous 
dirigeants et de vos enseignants. 
Malgré ces bons résultats, je tenais quand même à préciser que si 67% de nos clubs sont en situation 
d’augmentation de licences, 33% connaissent une baisse de licenciés, et 22% des baisses majeures.  
Alors n’hésitez pas à faire appel à nos équipes du Comité tant au niveau du développement, du sportif, de 
la communication ou de l’administratif. Nous sommes à votre écoute, pour vous aider, pour vous faire 
bénéficier de notre expertise mais aussi de solutions mises en place par d’autres clubs ; qui restent les 
meilleurs exemples. 
 
Dans le cadre de la gouvernance fédérale, la réforme du classement et de la licence a connu sa première 
année d’existence.  
Nous avons fait un sondage auprès des clubs seine et marnais sur cette dernière. 82 clubs ont répondu à 
notre questionnaire.  
Plusieurs éléments en sont ressortis comme la volonté d’être consultés sur ces sujets par la FFT, la crainte 
que le Padel prenne le pas sur le tennis.  
Il est bien sûr encore un peu tôt pour répondre sur les impacts de cette nouvelle segmentation. Nous 
continuerons à surveiller l’évolution de cette réforme et de communiquer vos retours auprès de la FFT. 
 
Dans le cadre de l’application de la loi du 2 mars 2022 visant les 3 points majeurs suivant : 

• Développement de la pratique sportive 

• Modèle économique sportif 

• Gouvernance des fédérations sportives 

Sur ce dernier chapitre, 2 points importants : 
o Un même président ne pourra pas exercer plus de trois mandats à la tête d'une fédération.  

o Les instances dirigeantes des fédérations sportives nationales devront respecter la parité 
femmes/hommes, lors des renouvellements de leurs mandants à compter du 1er janvier 

2024. Cette parité sera étendue aux fédérations régionales à compter du 1er janvier 2028.  

Sur ce dernier point le Comité va s’engager sur l’inclusion des femmes au sein de nos instances dirigeantes. 

La Commission de la Pratique Féminine de notre Comité, sous la présidence de Sandrine MASSIAS, sera en 

charge de proposer au Comité Directeur les actions nécessaires pour accomplir l’objectif de la parité en 

2028 et la proposition de la FFT sur l’étape intermédiaire de 2024.  
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Toujours dans le cadre de cette loi, le groupe de travail va proposer que la participation à l’Assemblée 
Générale élective soit composée à hauteur de : 

➢ 50% par les clubs  

➢ et 50% par les délégués.  

Vous serez donc vous, présidentes et présidents de clubs amenés à voter directement pour l’élection du 
futur président de la FFT. 

 
L’un des autres challenges sera le développement de notre politique RSE.  
Pour rappel la responsabilité sociétale des entreprises s’articule autour de 3 piliers : 

• Le pilier sociétal ; 

• Le pilier environnemental ; 

• Le pilier social. 

Le Comité a déjà engagé plusieurs actions dans ce sens en limitant notre consommation énergétique, par 
l’emploi de produits recyclables, en demandant à notre restaurateur de privilégier les circuits courts, par 
le choix de véhicules hybrides et bien d’autres encore.  
Nous avons constitué un groupe de travail en nous appuyant sur la FFT et sa responsable RSE Claire HALLE 
mais aussi des clubs comme celui du Mée sur Seine qui s’est engagé sur cette politique.  
Nous vous présenterons aussi un nouveau jeu lors du tournoi ITF intitulé la Fresque écologique. A savoir 
aussi qu’une session sera réalisée avec les CQP AMT en formation. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de Floriane BAYEC et Audrey ELISA en charge au niveau du Comité pour 
partager vos idées et vos bonnes pratiques. 
 
Quelques mots sur nos résultats sportifs, je tenais à féliciter nos sportifs pour leurs parcours dans les 
championnats individuels de la Ligue Ile de France : 

- Alba CANIZARES FERREIRA, un pur produit du club de Bussy Saint Georges, vainqueur dans la 

catégorie Espérance ; 

- Mickaël LEREAH, du TC Servon finaliste en 4ème série messieurs ; 

- Et enfin dans une finale des 12 ans 100% Seine et Marnaise Pablo PRADAT (vainqueur)et Rafaël 

THAO-KEUANG (finaliste). 
 

Des nouvelles aussi de Manon Léonard sur laquelle nous gardons toujours un œil qui vient de remporter 
son 3ème titre tournoi ITF 15 000$. 
Je n’en dirai pas plus pour ne pas spoiler la présentation de Pierre Métivier notre CTR, simplement saluer le 
travail de notre équipe technique. Je saluerai simplement l’arrivée de Thomas DORGHAM au sein de notre ETR . 
 
Cette Assemblée Générale est celle du mi-mandat. Nous avons réuni à cette occasion l’ensemble des 
présidents de Commission et les salariés du Comité pour faire un bilan de ces deux premières années lors 
d’un séminaire de travail. 
Je vous rappelle les 3 axes de notre programme : 

➢ Jouer, Grandir, Former 

➢ Communiquer 
➢ Développer, Moderniser 

Décliner selon les différents canaux du Comité : 
❑ Développement 

✓ Pérenniser les clubs et ses forces vives 
✓ Développer la pratique sous toutes ses formes 
✓ Simplifier la vie du club 

❑ Formation 
✓ Proposer des formations innovantes 
✓ Développer l’offre du catalogue annuel de la formation à destination des 

dirigeants et enseignants 
❑ Administratif-Communication 

✓ RSE 
✓ Communiquer 
✓ Développer et moderniser 
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❑ Sportif 
✓ Améliorer la stratégie de repérage 
✓ Maintenir la qualité d’accompagnement des projets forts 
✓ Développer et conseiller les clubs dans leurs projets 

❑ Compétitions 
✓ Jouer – adapter nos épreuves 
✓ Communiquer vers les clubs 
✓ Simplifier et accompagner les démarches des clubs 

 
Je pourrais bien sûr vous citer les différents éléments mis en place comme le Libre Court 77, le catalogue 
des formations, l’aide aux clubs en termes d’équipement, l’application mobile à destination des clubs, les 
adaptations de nos compétitions, les trophées du bénévolat, la boite à outils du dirigeant.  
Le tout s’inscrivant dans la déclinaison du PND (Plan National de Développement).  
Mais je vais plutôt vous parler des 90 actions qui ont résulté du travail des salariés et des élus suite à ce 
séminaire.  
Ces actions nous vous les communiquerons ainsi que leurs avancées. Elles feront l’effet d’un suivi via des 
indicateurs que nous vous communiquerons régulièrement.  
 
Enfin je vais terminer par mettre à l’honneur une salariée de notre Comité. Cela fait maintenant 30 ans 
qu’elle œuvre au sein du Comité dans l’élaboration du Libre Court 77, de la communication de notre Comité, 
au sein de la Commission des Championnats individuels, de notre politique RSE et bien sûr du tournoi ITF. 
Je voulais remercier Anne Claire RIESTER pour son engagement et sa passion au service de la Ligue puis 
du Comité de Seine et Marne. Elle va prendre sa retraite à la fin de cette année. 
 
Un merci à toutes les équipes qui m’entourent CODIR, COPIL et salariés pour leur investissement au 
quotidien. 
A vous mesdames et messieurs, présidentes et présidents, dirigeantes et dirigeants de clubs, je vous 
remercie de votre implication au sein de vos clubs et vous pouvez compter sur les équipes du Comité pour 
vous soutenir dans vos projets. 
 

RAPPORT MORAL - SECRETAIRE GENERALE MARTINE BOCOCK 
 
Le Comité en 2022 – les caractéristiques 
 

 
Classification des clubs SEM – matrice FFT 
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Constat Sur 152 clubs actifs en 2022, 97 comptent moins de 130 licenciés.  
 
Répartition des licences en IDF – saison 2022 

 
 
Evolution de nos licences multi-raquettes 2021/2022 
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Canal Développement 
 
Commission Equipement 
 
Nombre de dossiers soutenus : 14 
Montant des aides allouées : 215 896 € 
Enveloppe IDF : 1 161 111 K€ 
Pourcentage du 77 : 18,59% 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission sociétale 
 
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 
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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 

 

Commission valorisation du bénévolat 
 
Jean-Pierre LANGLAIS, président 
Marie-Pierre VOS, Michel NIVERT, Véronique DUFFET, membres 
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 précisé aux présidents de 
clubs qu’il est tout à fait possible d’inscrire des bénévoles, à partir de 16 ans. 
 

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  

Mutualisation de l'enseignement  
 

Commission Tennis Féminin 
 

• 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 
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• 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 
 

Commission Tennis scolaire 
 

 
 
Commission digitale 
 

• 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.  
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Commission Développement des nouvelles pratiques 

 

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 

 

La Région, une grande source d’aides 
 

 

 

Les aides directes aux clubs 
 

 
Soit une aide totale de 436 266€ 
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Canal Compétitions 
 

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 

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. 

0

50

100

150

200

250

300

350

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Doubles d’hiver

Interclubs messieurs

Interclubs dames

Coupe 4ème serie dames

Coupe 4ème serie messieurs



12/35 
Projet Procès –verbal AG du Comité SEM de Tennis du 19/11/2022 

 

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. 
 

Commission des Epreuves Seniors Plus 
 
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 
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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 
 

Commission 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. 
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•  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  
 
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, BOCOCK 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 
 

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

• 12 ans :       17 équipes 

• 13 /14 ans : 22 équipes 

• 15 /16 ans : 26 équipes 

• 17/18 ans : 20 équipes  
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. 
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. 

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/
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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, BOCOCK 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. 
 

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 : 
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• 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 
 

• 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. 
 

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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Commission 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.  
 

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+ 
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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. 
 

Commission Médicale 
 
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 
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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.  
 

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 parenthèses.  
 
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.  
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= 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. 
  

Canal Administratif 
 
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 

 

Retour sur la 8ème édition du tournoi ITF 2022 
 

o Prize money de 60 000$ 
o Plateau international de joueuses du top 100 mondial WTA 
o Tournoi labellisé « Destination Roland Garros – Circuit France » 
o Tableau qualifications 32 joueuses 
o Tableau principal 32 joueuses 
o 250 bénévoles répartis sur 15 pôles 
o 31 partenaires entreprises et institutions nationales/locales 
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o Organisation de colloques sur des thématiques fortes et actuelles 
o Tournoi E-Tennis  
o Partenariat avec les établissements scolaires (STAPS, bac Pro) 
o Site web: https://tennis-idf.fr/engieopenseineetmarne/ 

 

Le programme 
 
Vendredi 25 mars 2022 :  

• Signature de la convention avec le Département de Seine et Marne à 11h30, dans l’enceinte du 
comité, suivie de la conférence de presse à 11h45.  

• Discours des officiels (direction d’ENGIE, président du Département de Seine et Marne ou son 
représentant, président du Comité de Seine et Marne de Tennis, président de l’Agglomération Paris 
Vallée de la Marne, maire de Croissy-Beaubourg ou son représentant. 

• Conférence de presse à 11h30. 
 
Dimanche 27 mars 2022 : 

• Compétition e-tennis (tableau de 24 joueurs minimum).  « Tennis Word Tour édition Roland Garros » 
sur Playstation 4. 

• Colloque Tennis Féminin. La place des femmes dans le tennis.  
 

Lundi 28 mars 2022 : 
• Colloque des enseignants (± 80 enseignants attendus). 
• Les violences dans le sport, dangers des réseaux sociaux pour les mineurs (présence de l’association « 

Colosse aux pieds d’argile et LOG.in Prévention). 
 
Mardi 29 mars et mercredi 30 mars 2022 : 

• Journées d’animation, en faveur des écoles primaires, des collèges, des lycées, des écoles multisports 
et des écoles fédérales du département (+ de 500 enfants sur les deux journées). 

• Mardi : Soirée des joueuses à l’hôtel Campanile de Torcy avec les partenaires. 
 

Jeudi 31 mars 2022 : 
• Accueil de personnes en fauteuil et sport adapté (± 20 personnes, 3-4 centres IME) 
• ¼ finales avec match en nocturne. 
• Soirée des partenaires, invités du Comité, à la fin du match. 

 
Vendredi 1er avril 2022 : 

• ½ finales avec match en nocturne. 
• Soirée des invités des partenaires, à la fin du match. 

 
Samedi 2 avril 2022 : 

• Colloque des présidents de clubs, suivi d’un déjeuner sur place.  
• Formation des dirigeants et valorisation des bénévoles. 

 

POLITIQUE SPORTIVE – CONSEILLER TECHNIQUE REGIONAL, PIERRE METIVIER 
 
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 » 

https://tennis-idf.fr/engieopenseineetmarne/


23/35 
Projet Procès –verbal AG du Comité SEM de Tennis du 19/11/2022 

 

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 

▪ 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) 
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✓ 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 
 

RAPPORT FINANCIER, BILAN 2022 - TRESORIER GENERAL PHILIPPE CHOLLET 
 
LE COMITE DE SEINE ET MARNE EN QUELQUES CHIFFRES 

 
 
Un résultat négatif, mais pas d’inquiétude ! 

➢ Hausse de la taxe foncière, et des impôts, 
➢ Changement comptable pour la prise en compte  des Subventions ANS, et département, 
➢ Un salarié en plus pour la formation ... 

 
Comparatif des budgets et résultats depuis 2017 
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Analyse de notre activité 
 
Ressources associatives 
Contributions financières en 2019, avant le COVID, 932 820 € 
 

 
 
On retrouve les parts des 22 897 licences représentant 243 812 € dans le compte contributions financières. 
 
Activité globale 
 

 
 
Produits de fonctionnement 
 

 
 
Charges de fonctionnement 
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Charges externes 
 

 
 
Impôts et taxes 
 

 
 
Charges de personnel 
 

 
 
Règlement du report des charges liées au COVID pour 60 k€ 
 
 



27/35 
Projet Procès –verbal AG du Comité SEM de Tennis du 19/11/2022 

 

 
 
Résultat de l’exercice 
 

 
 
Synthèse de l’activité 
 

 
 
A la fin de l’exercice 2021-2022 les fonds propres du comité sont de 870 000 € (7 à 8 mois d’activité)  
Décomposé de la sorte  
Fonds associatifs 203 k€ 
Réserves pour projets associatifs 423 k€ 
Report à nouveau 302 k€ 
Résultat -58 k€ 
 
Utilisation d’une partie de la « réserve pour projet associatif » 
Afin de financer les travaux à venir du comité nous soumettrons au vote de l’Assemblée Générale en 
novembre 2023 l’utilisation de la réserve pour les projets associatifs à hauteur du déficit. 
 
 



28/35 
Projet Procès –verbal AG du Comité SEM de Tennis du 19/11/2022 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos le 31 août 2022 
 
A l’Assemblée Générale de l’association Comité de Tennis de Seine et Marne 
 

Opinion 
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l’Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des 
comptes annuels de l’association Comité de Tennis de Seine et Marne relatifs à l'exercice clos le 31 août 2022, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport. 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers 
et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 
 

Fondement de l'opinion 
 
Référentiel d'audit 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons 
que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
« Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. 
 
Indépendance 
Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de 
commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er 
septembre 2021 à la date d’émission de notre rapport. 
 

Justification des appréciations 

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification 

de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons 

procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables 
appliqués. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur 
ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d'opinion sur des 
éléments de ces comptes annuels pris isolément. 
 

Vérifications spécifiques 
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux 
vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux 
membres.  
 

Responsabilités de la Direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 
Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles 
et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à 
l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d'erreurs. 
Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité du comité à 
poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires 
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relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf 
s'il est prévu de dissoudre le comité ou de cesser son activité. 
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur. 
 

Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels 
Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable 
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux 
normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies 
peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions 
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 
Comme précisé par l'article l.823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne 
consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association. 
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le 
Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre : 
 

▪ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
proviennent de fraudes ou résultent  d'erreurs,  définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces 
risques, et recueille des  éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de 
non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie 
significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions 
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

▪ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ; 

▪ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans 
les comptes  annuels; 

▪ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de 
continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité 
de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés 
jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs 
pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude 
significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les 
comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier; 

▪ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent 
les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 
Paris La Défense, le 18 novembre 2022  

KPMG S.A.  

     
 Géraldine ROOSEN 

      Commissaire aux comptes 
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L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes et du Trésorier 
Général, approuve les comptes de l’exercice écoulé, résumés comme suit :  

• Produits : 1 676 216 € 

• Charges : 1 734 436 € 

• Résultat négatif : -58 220 € 
 

Le Trésorier général soumet à l’Assemblée Générale le vote pour les comptes et résultats de la saison 2022 : 
 
Pour : 279 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 5 voix 
Non votants : 17 voix 
 
La délibération a été adoptée. 
L’assemblée générale donne quitus de leur gestion au Trésorier Général, au Commissaire aux Comptes, aux 
membres du Bureau et du Comité de direction, pour l’exercice écoulé.  
 
Le trésorier Général demande à l’Assemblée Générale de voter le résultat d’affectation de -58 220 € au compte 
de report à nouveau  
 
Pour : 279 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 5 voix 
Non votants : 17 voix 
 
La délibération a été adoptée. 
 
Les comptes de l’exercice 2021-2022 ainsi que l’affectation des résultats sont approuvés. 
 
 

BUDGET INITIAL 2022/2023 - TRÉSORIER GÉNÉRAL PHILIPPE CHOLLET 

Je vous propose maintenant de voir l’approche budgétaire de la saison 2022-2023. 
Je rappelle qu’il a été envoyé aux clubs après qu’il ait été présenté et approuvé par les membres du Comité de 
Direction le 03/11/22. 
Il a été établi dans un souci d’équilibre budgétaire entre charges et produits. 
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Vote du budget initial 2022/2023 

 
Suite aux éléments présentés, le Trésorier Général demande à l’Assemblée Générale de voter le budget 
2022/2023 : 

• Charges : 1 679 400 € 

• Produits : 1 577 201 € 

• Solde : -102 199 € 
 
Pour : 243 voix 
Contre : 12 voix 
Abstention : 15 voix 
Non votants : 31 voix 
 
L’Assemblée Générale approuve le budget. 
Le Président et le Trésorier général remercient l’Assemblée Générale pour sa confiance. 
 

PRESENTATION DE LA LISTE DES DELEGUES DU COMITE DEPARTEMENTAL A L’AG FEDERALE. 
 
Liste « Ensemble Pour un Autre Tennis en Seine et Marne » 

Titulaires 

1 JOANNY Bernard 

2 CHOLLET Philippe 

Suppléants 

1 DELABARRE Jean Claude 

2 BOCOCK Martine  
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ELECTION DES DELEGUES DU COMITE DEPARTEMENTAL A L’ASSEMBLEE GENERALE FFT 
 
Votes exprimés : 249 voix 
Votes blancs : 0 voix 
Votes nuls : 22 voix 
Non votants : 30 voix 
 
Majorité requise : 125 voix 
 
La liste de Bernard JOANNY est élue. 
 
 

INTERVENTION DE BOUCHRA FENZAR-RIZKI, VICE-PRESIDENTE DU DEPARTEMENT, EN 

CHARGE DES SPORTS  
 
Envie du Département de voir se développer le tennis sur le territoire seine-et-marnais. 
 
2 axes principaux pour le Département : 

• Le scolaire 
Le Département souhaite rendre accessible le tennis, à tous les jeunes seine-et-marnais, de façon égale, à l’école 
afin de leur faire découvrir la discipline et susciter chez eux, l’envie de s’inscrire en club. 
Le Département accorde des subventions pour accompagner les éducateurs qui iraient enseigner dans les 
collèges. 
Le Département prévoit des ouvertures de classes à horaires aménagés, pour que les jeunes puissent pratiquer 
le tennis, dans le cadre du collège. 
 

• L’handicap 
Tout porteur d’un handicap doit pouvoir avoir accès à un sport, dans un rayon de 10 kms autour de chez lui. 
Des formations sont financées par le Département pour l’accompagnement des personnes à handicap. 
Projet porté par la CRDS (Conférence Régionale Du Sport), nouvelle gouvernance du sport. Tous les projets 
structurants, passent par la Conférence des Financeurs, dont Madame FENZAR-RIZKI est vice-présidente, pour 
aide au financement. 
Prévision d’achat de véhicules 9 places, pour transporter les personnes porteuses de handicap, vers les clubs. 
 
 

INTERVENTION DE CHRISTIAN CERVENANSKY, INTERVENANT EXTERIEUR 
 
Partir du principe qu’il vaut mieux DEVANCER LES PROBLEMES PLUTOT QUE DE LES SUBIR 
 
Pour cela, nous vous proposons : 

✓ De la formation 
✓ De l’information 
✓ De la prévention 
✓ De la résolution de problème  

 
Nos OBJECTIFS : 

• Offrir aux clubs du département un service supplémentaire 

• Informer, rassurer, aider, protéger 

• Faciliter les fonctions de dirigeants 

• Economiser du temps, de l’énergie et de l’argent 

• Vous apporter de la méthode de résolution de problèmes 
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Le principe : ne pas faire de vous des spécialistes de toutes les disciplines, vous aider à appréhender, 
comprendre et résoudre les problèmes et si possible à les éviter 
 
CONSTAT du rôle de Président(e) de club 

✓ Evolution constante de la fonction de président 
✓ Diversité et complexité des situations rencontrées 

  Conséquence : besoin accru de compétences  
✓ Nombreux risques encourus 
✓ Une évolution constante des textes législatifs 
✓ De recours juridiques de plus en plus nombreux (pas seulement en droit social) 
✓ Le financement, un problème majeur : difficultés à trouver l’équilibre recette-dépenses 
✓ Des concurrences multiples 

  Conséquence : évolution du management de l’association qui s’oriente vers une association-entreprise 
✓ Les effets de la crise sanitaire et les difficultés sociales nouvelles 

 
Un accès facilité aux formations du Comité 

➢ Concept « les mercredis de la formation » : deux heures en visio-conférence 
➢ Deux journées d’intégration des nouveaux présidents  
➢ Des journées thématiques  
➢ Une individualisation directement auprès des associations  
➢ Un suivi éventuel post-formation  
➢ Un relai avec le comité 

  
Une approche et un calendrier prévisionnel adapté à vos contraintes 

➢ Plus proche de vos besoins  
➢ Adaptée à vos demandes  
➢ Moins prenante en temps 

 
 

INTERVENTION DE BENJAMIN STRAPPE, CONSEILLER PEDAGOGIQUE 
 
Dans le cadre du programme de formation continue des dirigeants, le Comité de Seine et Marne met en place 
cette année, un mercredi par mois, des classes virtuelles sur la fonction du dirigeant (les droits et les devoirs du 
dirigeant, les assurances, les responsabilités …).  
Les participants auront ainsi l’opportunité de partager et de poser leurs questions à un expert du cadre 
institutionnel et du droit du travail. 
Ces classes sont limitées au nombre de 8 participants et se dérouleront les mercredis de 19h30 à 21h30. 
Par ailleurs, de nouvelles offres sont accessibles sur l’application et sur le site du comité sur les thèmes liés à la 
fonction du dirigeant. 
 

REMISE DES MEDAILLES DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS 
 
Médaille de Bronze : 

• VASSARD Olivier, président du club de Roissy en Brie 
• JULIE Thomas, président du club de Quincy Voisins, président commission digitale du comité 

 
Médaille d’Argent : 

• HOSOTTE Samuel, secrétaire général adjoint du comité, président de la commission satellisation du 
comité, membre de la commission développement du comité et membre du COPIL 

• RAUD Lionel, trésorier général adjoint du comité et membre du COPIL, président de la commission des 
épreuves seniors plus du comité, membre de la commission des épreuves par équipes seniors 

• BAUDIN Laurent, membre de la commission des épreuves seniors plus 

• FRANCOIS Marie-Annick, St Mard 
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Médaille de Vermeil : 
• COQUIN Raymond, Vulaines 
• DARRIGUE Christian, Torcy 
• GRADELET Pierre-Marie, membre commission des épreuves seniors plus et conflits sportifs du comité 
• NODINOT Patrice, président du club de Moussy le Neuf 

REMISE DU TROPHEE DU DIRIGEANT D’EXCEPTION  
COQUIN Raymond, Vulaines 
SPILMONT Alain, Dammartin en Goele 

REMISE LABEL FEMININ 
CHAMPS SUR MARNE, LA FERTE SOUS JOUARRE, VILLEPARISIS  
 

RECOMPENSES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DE LIGUE 
Vainqueurs : 
Alba CANIZARES FERREIRA, 3ème série (Bussy st Georges) 
Pablo PRADAT, 12 ans (La Ferté sous Jouarre) 
 
Finalistes : 
Mickaël LEREAH, 4ème série (Servon) 
Rafaël THAO KEUANG, 12 ans (Bailly Romainvilliers) 
 

CLUBS PRIMES CHAMPIONNATS INDIVIDUELS DEPARTEMENTAUX 
1.Coupvray 2. Bussy-Saint-Georges 3. Fontainebleau 4. Chelles 5. Melun 6. Lésigny 7. Roissy-en-brie  
8. Champs-sur-Marne 9. Lagny-sur-Marne 9. Villeparisis 
 
 
Secrétaire de séance, Martine BOCOCK 

Procès-verbal établi en 35 pages dont une annexe : description détaillée des responsabilités du Commissaire aux 
Comptes. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Bernard JOANNY       Martine BOCOCK 
Président        Secrétaire Générale 
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