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La baisse générale de la licence a été enrayée et l’Ile de France a regagné du terrain.
C’est une satisfaction. Le Président vient d’en parler.

Les résultats sportifs, même s’ils peuvent toujours être meilleurs ont été de qualité avec
des objectifs largement atteints à savoir 32 filles dans les 100 premières de leur
catégorie d’âge pour 15 et 22 garçons pour 15.

Parallèlement les 13 Projets Nationaux mis en place par la Ligue grâce au soutien
Fédéral ont vu 7 d’entre eux pris en compte en 2020 par la DTN.

La réserve « jeunes » dans les Comités est plus fournie.

Et surtout au niveau international Diane PARRY a remporté le titre mondial Juniors,
Mehdi SADAOUI a été champion d’Europe.

Les Réunions régulières avec les CTR ont permis de mieux cadrer, et préparer les
actions.

La Mutualisation de ce fait a pu se faire avec les CTR dans certains domaines, en
particulier dans le Repérage, la Formation et la Compétition.

Bonjour à vous tous et très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle Assemblée.
En tout premier lieu je tiens à féliciter l’équipe de France Féminine qui vient de remporter
la Fed Cup en terre Australienne. 
 
Nous avons prévu une présentation particulière et en équipe c’est pourquoi je ne prendrai
pas la parole trop longtemps pour être le plus possible interactif avec vous et mes amis.
 
Je ne peux que me réjouir de cette année sportive 2018-2019 de l’Ile de France qui fut
riche en innovation et cela malgré les difficultés qui nous sont afférentes et qui sont loin
d’être
toutes levées. Le chemin parcouru en si peu de temps est très important.
 
La Politique Fédérale avec ses grands points stratégiques a été suivie et mise en place.
A savoir le sportif dans son ensemble, avec la Galaxie, le repérage des jeunes, les
rassemblements, les projets nationaux et internationaux, la Compétition, l’Administratif, le
Développement, le Digital et les actions diverses sans parler du Padel, du Beach, des
actions Sociétales dont vous parleront tout à l’heure mes amis. 
Cette politique a été relayée par les Comités mais des moyens étaient nécessaires pour
la mettre en place.
Ce fut le cas puisque la Dotation Globale de Fonctionnement et les licences ont
été intégralement répercutées, comme je m’y étais engagé, préservant ainsi le modèle
économique des Comités comme François GIACOMONI vous le confirmera dans son
rapport.
 
Dans la majorité des nouvelles ligues il n’en fut pas ainsi et certains départements
crient famine
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La compétition « Jeunes totalement oubliée, délaissée, a repris de la couleur, de la vigueur
avec la fin de l’âge réel. Le niveau Rouge a sauté. Les jeunes de ces catégories peuvent
jouer des parties «  libres  » qui seront homologuées. Mais il faudra faire un effort en la
matière.

Un regret tout de même qu’une Ligue comme la nôtre n’ait pas de structures sportives à sa
disposition. Avec le temps cela viendra peut-être.

Les Commissions ont joué leur rôle et je tiens particulièrement à les remercier pour leur
investissement et leur collaboration de qualité.

L’organisation de l’entière responsabilité de la Ligue et je me dois de remercier les
champions actuels Gasquet, Pouille ou les anciens Alexandra Fusai, Goven, Bahrami,
Pioline, Deblicker… pour leurs de la Formation DES a été interventions qui ont donné une
tournure nouvelle à cette formation.

La Taxe d’Apprentissage dès cette année a pu être effective favorisant le soutien aux
Formations DES voire celle des DE de l’Essonne. J’en profite pour vous demander si vous
pouvez nous donner un petit coup de main en la matière. Il sera le bienvenu.

La communication soutenue que j’ai eu avec différentes personnalités a permis d’obtenir
des résultats très concrets et cela montre si nécessaire combien le contact humain est
indispensable à tous les niveaux.

Le Préfet, j’ai pu après plusieurs appels téléphoniques être reçu à déjeuner avec son
directeur Régional et obtenir une dotation complémentaire de 45 000 euros sur deux ans. 

Monsieur Patrick KARAM V.P. du Conseil Régional en charge des sports, la signature de
notre convention a été très positive.

Au-delà de la subvention à la Ligue qui est pour une grande majorité encore répercutée
aux Comités, l’aide aux investissements des clubs a été soutenue par l’intermédiaire des
communes à hauteur de 1 000 000 d’euros en 2019 pour 26 clubs.Cela a quasiment doublé
l’aide fédérale ADCP dont vous parlera F.PEYRE.
Toujours du Conseil Régional nous avons bénéficié pour les handicapés de 30 000 euros
pour l’achat de fauteuils. 

Enfin, 47 clubs de moins de 200 licenciés bénéficieront d’un avantage en nature de 400 à
600 euros.

Il faudra aller beaucoup plus loin si nous voulons être plus efficaces sous l’impulsion d’A.
GUILLOU. 
 

 

 

 

 

 

 
C’est ainsi que principalement avec :
 

 

  

  

 



Concernant le Partenariat, par des dialogues réitérés et notamment avec le Président de
la Semmaris, marché de Rungis, Satelec, Rolex j’ai pu amener plus ou moins 50 000 euros
à la Ligue.

Egalement la Ligue a soutenu à hauteur de 30 000 euros les grands tournois des Comités,
aides qui n’existaient pas auparavant et qui sont donc venues s’ajouter pour certains à
l’aide du Conseil Régional.

L’Arbitrage sous la Présidence d’Éric HAMON est en très nette progression aussi bien dans
la catégorie des A2, que des A3 où nous passons de 7 à 13. Par ailleurs, nous avons eu la
qualification de la première femme professionnelle sur le circuit de l’ATP, Aurélie TOURTE,
du comité des Yvelines.

Elle a à cet effet reçu le prix du Conseil Régional de l’Arbitrage.

Nos Vidéos et Newsletters ont eu des taux d’ouverture très corrects pour les spécialistes.

La mise en place de Ten’up avec les attributs dont le Président vient particulièrement de
parler a été positive. 

Dans le cadre du Développement, la Mutualisation est plus délicate à mettre en route
avec les CED mais avec de la bonne volonté et sous la responsabilité de Stephan FEUGAS
nous devrions avancer pour que les informations soient mieux prises en compte

Dans un autre ordre d’idée les actions de certains départements qui pourraient servir à
tous les Comités devraient être présentées. Ce n’est pas être en concurrence mais
apporter un plus aux autres.

Le Tennis Féminin où la Présidente Isabelle BILLARD DELAGE a mis en place les
Franciliennes, animation de doubles patronnée par la société CLARINS, fut un succès.

Notre gestion il faut le souligner, avec un minimum de permanents mais de grande
qualité, est multipliée par 8 par rapport à une ex-ligue dans certaines circonstances. En
effet, toute l’organisation des championnats par équipes, des championnats individuels, à
la gestion de R.Garros, qui n’est pas une mince affaire, à celle de Bercy, aux
Championnats de France toutes catégories, à l’organisation de Blois, est la responsabilité
de l'Ile de France …et c’est relativement lourd à gérer.

L’Ile de France enfin a été au plus près du nouveau R.GARROS avec le court Philippe
CHATRIER et le Simonne MATHIEU dont la réalisation fut exemplaire.

La première remise des Trophées d’Ile de France qui a eu lieu ici à R.GARROS a eu un
certain succès

De son côté, la ligue en dehors des rétrocessions a apporté dès cette année son soutien aux
clubs sur les propositions des Comités pour près de 50 000 euros.
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Je pense que la Ligue Ile de France est sur de bons rails pour rester le fer de lance de
notre discipline

 
Je vous remercie.

Nous aurons la chance de pouvoir jouer les championnats Régionaux individuels jeunes
et adultes à R.GARROS. C’est une très bonne chose car en 2019 jouer dans X lieux a été un
vrai problème pour ne pas dire plus.

La compétition libre devra se développer de manière significative pour atteindre les
objectifs fixés :

En fin d’Assemblée : Pour 2020
 
Il faudra bien évidemment poursuivre et développer nos actions et en particulier être
toujours meilleur
sur le plan sportif. J’insiste sur quelques points. 
   

 

 
  OBJECTIF 1 : 58 jeunes classés internationaux dans le top 100 de leur catégorie d’Âge 13-
18 ans
  OBJECTIF 3 : 30 % des 12U ayant fait un match officiel (assiette de calcul: nombre total
de matchs simples et/ou doubles, en compétition traditionnelle et/ou en compétition
libre / nombre total licenciés 8 - 12 ans)
OBJECTIF 3 bis  : 4 % des 12U ayant fait plus de 20 matchs officiels (assiette de calcul:
nombre total de matchs simples et/ou doubles, en compétition traditionnelle et/ou en
compétition libre / nombre total licenciés 8 - 12 ans)
 
et je compte beaucoup sur vous pour que les enseignants enregistrent sur ADOC les
résultats des parties « libres » qui également permettrons de mieux fidéliser nos jeunes.
Etre toujours plus près de vous en particulier avec les CED. 
Nous devrons préparer les contenus pour les Formations continues et l’organisation pour
2021 de la Formation DE.

 
Deux objectifs importants sont également atteindre en 2020 :
 

  OBJECTIF 9 : 50 % de clubs proposant au moins une formule visible du grand public sur
l’application Ten’Up 
  OBJECTIF 13 : 48  % des licenciés 14 ans, fidélisés au bout de 3 années (assiette de calcul
: licenciés C 14 ans année sportive 2017)

  
La licence, beaucoup devront voter sur l’évolution qui sera proposée pour 2021 lors de
l’Assemblée Générale de la FFT en décembre. 
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La licence, beaucoup devront voter sur ’évolution qui sera proposée pour 2021 lors de
l’Assemblée Générale de la FFT en décembre. 

Vous aurez un stade encore plus au goût du jour avec le toit sur le Philippe CHATRIER qui
permettra dès 2020 de ne pas interrompre les parties et sur les 4 courts principaux de
finir les rencontres à la lumière si nécessaires puisque ces courts seront éclairés.

·     

 

 
Pour conclure :
Voilà plus de 50 ans que je suis dans le Tennis comme joueur bien sûr, sur le plan
commercial durant 18 ans, permanent durant 20 ans à la FFT et élu fédéral depuis près de
16 ans. Mon engagement, mon investissement furent sans faille, ne se sont jamais
démentis. L’intérêt que je porte à notre
discipline, s’il est aujourd’hui différent, est essentiellement tourné vers vous. J’ai participé en
2019 à toutes les réunions où j’ai été invité et je considère que l’évolution positive ne peut se
faire sans une volonté profonde de votre part, que rien ne s’obtient sans peine, pour
reprendre les propos du Président et cela d’autant plus que les conditions ne sont pas
toujours faciles.
A l’heure actuelle, il est évident que la difficulté est de trouver le juste équilibre entre la
Ligue et les Comités avec un but commun  : l’intérêt des clubs et l’intérêt général qui a
toujours été ma ligne de conduite.
Dans ma grande sagesse je vais tout faire pour aller dans ce sens au cours de cette
nouvelle année sportive. Mais dès aujourd’hui, après mûres réflexions, en particulier avec
mon épouse et devant une campagne qui commence déjà et à laquelle je n’ai pas envie de
prendre part,
j’ai décidé d’ores et déjà de vous dire que je ne serai pas candidat à ma propre
succession. Vous m’avez élu, j’en ai été très touché. C’est pourquoi il m’a semblé évident de
vous faire part de ma décision au cours de cette Assemblée où un maximum de dirigeants
sont présents. Le Tennis m’a tellement apporté. Les contacts réguliers avec les clubs, les
Maires, les Collectivités, les partenaires furent tellement forts et enrichissants que ce fut une
décision difficile pour moi, vous vous en doutez, mais il faut savoir passer la main. Mon
cœur sera toujours porté vers cette passion qui m’a été transmise par mes parents et mes
frères mais après cette dernière année sportive je tournerai cette merveilleuse page et je
m’en irai sans en avoir tout dit.
 
Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous,
et je vous invite au cocktail de l’amitié.

Francois JAUFFRET 


