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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 de la Ligue Ile de France de Tennis 

 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue s’est tenue le samedi 16 novembre 2019 au Stade Roland Garros à 
Paris. 
Le quorum de 20% étant atteint avec 164 clubs présents sur 841 représentant 1535 voix soit 31.58%, le Président 
de la Ligue Ile de France, François JAUFFRET, ouvre la séance. 
 
 
● Approbation du procès-verbal de l’AG du 8 décembre 2018 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale est approuvé avec 98.89% de voix pour et 1.11% contre.  
 
 
● Vidéo du Président de la F.F.T : Bernard GIUDICELLI 
L’Assemblée Générale débute par la projection de la vidéo du Président de la Fédération Française de Tennis. 
 
 
● Rapport commun du Président de Ligue François JAUFFRET, du Secrétaire Général Franck PEYRE, du 
CTR Coordonnateur Anthony GUILLOU et du Directeur du Développement Stephan FEUGAS 
 
 
Intervention du Président : François JAUFFRET 
 « Bonjour à vous tous et très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle Assemblée. 
 
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. Elle a été relayée par les 
Comités mais il leur fallait des moyens pour la mettre en place. Ce fut le cas puisque la Dotation Globale de 
Fonctionnement et les licences ont été intégralement répercutés, comme je m’y étais engagé, préservant ainsi le 
modèle économique des Comités. 
La baisse générale de la licence a été enrayée et l’Ile de France a regagné du terrain. C’est une satisfaction.  
 

Les résultats sportifs, même s’ils peuvent toujours être meilleurs ont été de qualité avec des objectifs largement 
atteints. 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 junior et Mehdi SADAOUI a été champion d’Europe. 
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La mutualisation a pu se faire avec les CTR dans certains domaines, en particulier dans le Repérage, la Formation et 
la Compétition. Il faudra aller beaucoup plus loin si nous voulons être plus efficaces sous l’impulsion d’A. GUILLOU.  
La compétition « Jeunes » a repris de la vigueur avec la fin de l’âge réel. Les jeunes 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 la Formation DES a été 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 
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 que si vous pouvez nous donner un petit coup de main en la matière 
il sera le bienvenu. 

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

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. 

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. 

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

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. 
Elle a également 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 et nous avons eu la qualification de la première femme professionnelle sur le circuit de l’ATP, Aurélie TOURTE 
du comité des Yvelines.  

Nos Vidéos et Newsletters ont eu des taux d’ouverture très corrects.  La mise en place de Ten’up avec les attributs 
dont le Président vient 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. 
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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. En effet, toute l’organisation des championnats par équipes, des championnats individuels, 
à la gestion de la billetterie Roland Garros, à celle de Bercy, aux Championnats de France toutes catégories, à 
l’organisation de Blois est de la responsabilité de l’Ile de France … 

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

Je pense que la Ligue d’Ile de France est sur de bons rails pour rester le fer de lance de notre discipline. » 

 

Rapport moral du Secrétaire Général : Franck PEYRE 

Le Secrétaire Général débute en précisant qu’il manque un résultat dans le dossier de l’Assemblée Général : le titre 
de champion de France par équipe +55 hommes du club de Courbevoie. Il félicite le club, les joueurs et les 
dirigeants. 

La vision fédérale et les bénévoles 

Franck PEYRE enchaine en rappelant que les Ligues sont les représentantes de la Fédération sur leurs territoires. 
Les Comités sont les yeux, les oreilles et la voix des Ligues et de la Fédération auprès des clubs. La volonté commune 
est de renforcer la proximité pour répondre aux besoins des clubs. Le fonctionnement entre les entités est précisé 
dans les Statuts et Règlements de la Fédération.  

Franck PEYRE en profite pour remercier les 150 bénévoles qui œuvrent pour la Ligue avec notamment les 45 
membres du Comité Directeur et les dix-sept membres des Commissions. Les rapports de ces dernières sont 
annexés à ce procès-verbal.   

Il remercie également les salariés de la Ligue et des Comités pour leur travail et leur implication. 

Quelques chiffres en Ile de France 

Le Secrétaire Général met ensuite l’accent sur les territoires Franciliens et présentent les disparités importantes 
dont il faut tenir compte. 

Il commente les chiffres des licenciés selon les départements en s’appuyant sur le tableau ci-dessous. 

 

220 000 licenciés en 2019 en Ile de France 

Seine Saint Denis 14 200 6,5% 

Val de Marne 20 000 9% 

Val d’Oise 20 300 9,25% 

Seine et Marne 21 700 10% 

Essonne 24 600 11,25% 
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Yvelines 38 100 17,25% 

Paris 39 900 18% 

Hauts de Seine 41 200 18,75% 

 

Il continue en précisant que : 

- La moyenne est de 46% d’adultes en Ile de France dont pour les extrêmes 42% en Seine Saint Denis et 51% 
en Essonne soit près de 10% d’écart et donc nécessairement une approche de la pratique un peu 
différente ; 

- 900 clubs au total en Ile de France dont 55 à minima en Seine Saint Denis ou Hauts de Seine et 160 en Seine 
et Marne au maximum ; 

- Des territoires 60 fois plus grand entre la Seine et Marne et Paris ; 

- Des populations assez similaires 1,5 millions à l’exception de Paris à 2,2 millions tout en étant le plus petit 
territoire ; 

- 245 licenciés par club en moyenne en Ile de France avec une moyenne de 134 en Seine et Marne et 682 
dans les Hauts de Seine. 

Les pratiques sont donc forcément différentes et les propositions notamment de développement doivent être 
adaptées.  

Le Secrétaire Général poursuit en apportant un éclairage sur la répartition des licenciés par club : 

-  Au niveau national, 75% des licenciés sont regroupés dans les clubs de + de 130 adhérents. Ces derniers 
représentent 32% de la totalité des clubs ; 

- Au niveau Francilien, 90% des licenciés sont regroupés dans les clubs de + de 130 adhérents. Ces derniers 
représentent 50% de la totalité des clubs  

Des indicateurs qui poussent à fonctionner de manière différente suivant les sujets.   

 
Conseil Social du Mouvement Sportif : COSMOS 
Le Secrétaire Général rappelle l’importance pour les clubs employeurs Franciliens d’être inscrits auprès du 
COSMOS. A ce jour, 450 clubs sont potentiellement concernés. A fin septembre, 300 clubs étaient inscrits. 
Pour rappel : 

• La cotisation est prise en charge par la FFT ; 
• Le CoSMoS est l’unique organisation représentant les employeurs du sport ; 
• Le CoSMoS vous accompagne dans votre rôle d'employeur, vous conseille, vous informe, vous 

forme, vous représente. 
 
Le Secrétaire Général rappelle également qu’un interlocuteur tennis spécifique est dédié.   
 
L’ADCP et le Conseil Régional 
La qualité et la quantité des installations est une des bases du développement de la pratique. 
L’Aide au Développement des Clubs et de la Pratique est une aide Fédérale pour la création et la rénovation des 
installations sportives. 
Pour la saison 2019 en Ile de France : 32 dossiers pour 736 700 € d’aides et 12 845 770 € de travaux HT. 
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Pour la saison 2020 : 6 millions d’€ au niveau national.  
La fixation de l’enveloppe par ligue est réalisée en s’appuyant sur la représentativité des clubs selon leur poids 
licences. Pour l’IDF cela représente 1 286 886 € pour 2020. 
 
Parallèlement, le Conseil Régional donne une aide pour les projets équipements des Communes qui doivent 
obligatoirement être déposés sur la plateforme du Conseil Régional. En 2019 : 26 dossiers pour 965 168 € d’aides 
et 8 285 919 € de travaux prévisionnels HT. 
 
Convention municipalités / clubs 
Franck PEYRE attire l’attention des clubs sur deux ordonnances de 2016 et 2017 qui précisent les règles de mise en 
concurrence que doivent respecter les collectivités locales. Cette mise en concurrence est une obligation si l’activité 
développée est une « activité économique ». Mais cette notion n’est pas définie par la loi. 
Les collectivités risquent de systématiser les procédures de sélection pour se protéger et éviter les contentieux. 
Les clubs de tennis doivent être vigilants sur la date de renouvellement ou de fin de leur convention. 
 
Il existe une « procédure exceptionnelle » qui place le club dans une position plus favorable qu’une mise en 
concurrence. Si le club occupant manifeste spontanément son intérêt pour obtenir la mise à disposition des 
installations, la Mairie n’est tenue juridiquement qu’à une publicité suffisante avant de signer une CODP. 
Plusieurs éléments sont à prendre en compte : l’existence de concurrence / l’urbanisation de la zone / la taille de 
la commune / la relation de l’association avec la collectivité locale.  
 
Le Secrétaire Général rappelle les principes des CODP : 

• Durée 5/7 ans : allongement possible si les investissements sont importants 
• Le paiement d’une redevance basée sur la valeur locative ou le chiffre d’affaires 
• Pour les associations à but non lucratif et concourant à l’intérêt général la redevance peut être 

nulle 
• Pas de contrainte sur l’activité de la part de la collectivité locale   

 
En IDF, ces sujets sont peu connus de certains Comités et très bien d’autres qui ont des clubs qui signent des CODP 
depuis de longues années. La ligue IDF et les services juridiques FFT sont là pour aider les clubs. 
 
Commission d’Arbitrage 
Le Secrétaire Général fait ensuite un focus sur l’activité de la Commission d’Arbitrage. Il rappelle que le rapport 
annuel de celle dernière et également des autres commissions est en annexe de ce PV. 
Le résumé de l’activité est le suivant : 

• 50 sessions de formation / préparation / d’évaluation 
• 4 000 officiels actifs en IDF 

• 1 445 Arbitres (A1 = 1 200 / A2 = 238 / A3 = 7)    
• 1 400 Juges Arbitres par Equipes (JAE1 = 1050 / JAE2 = 344 / JAE3 = 6) 
• 1 120 Juges Arbitres de Tournois (JAT1 = 603 / JAT2 = 508 / JAT3 = 9) 

• 725 rencontres par équipes et 14 juges arbitres pour les championnats IDF 
• 120 arbitres pour DN1A - 1DIV 
• 2 juges arbitres et 2 arbitres internationaux 

La Commission doit répondre à un double enjeu : répondre aux exigences du haut niveau et faciliter la vie des clubs. 
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Bilan Sportif du CTR Coordonnateur : Anthony GUILLOU 

Résultats 13 ans et plus 
Voici la liste des principales satisfactions : 

• Antoine GHIBAUDO (2005 – YVE – ES Le Perray en Yvelines)  Champion France U14 et d’Europe 
par Equipe 

• Jenny LIM (2005 – PAR – Paris Université Club)  Championne de France U14 
• Max WESTPHAL (2003 – ESS - TC Chevry)  Vice-champion individuel – Champion d’Europe par 

Equipe 
• Medhi SADAOUI (2003 – VDM – TC Sucy en Brie )  Champion d’Europe individuel et par Equipe 
• Timo LEGOUT (2002 – SEM – Roissy en Brie)  450ème ITF  50ème ITF 
• Aubane DROGUET (2002 – ESS – TC St Germain les Corbeil)  420ème ITF  30ème  
• Selena JANICIJEVIC (2002 – PAR – TC 16)  400ème ITF  20ème  
• Diane PARRY (2002 – HDS – TC Boulogne Billancourt)  Numéro 1 mondiale U18 / 337 WTA 
• Rayane ROUMANE (2000 – SSD – Blancs Mesnil)  1000 ATP  350ème  
• Corentin MOUTET (1999 – PAR – TC Paris) Grégoire BARRERE (1994 –SSD – Blanc Mesnil)  

Intègrent le Top 100 
 

 10 intégrations en Pôles France et au CNE 
 22 projets Internationaux 13/18 ans (11 Garçons et 20 Filles) 
 12 Projets Nationaux 13/18 ans (5 Garçons et 7 Filles) 

 

Résultats U12 
Principales satisfactions : 

• Or : Championne de France U12 - Mathilde N GIJOL (PAR – TC Paris)  
• Or : Champion de France à Blois 10 ans garçons (KOUAME/GROS/ABBAS) 
• Or : Champion de France à Blois 9 ans garçons (BABEL/SUPIOT/AINDENBAUM) 
• Argent : Finaliste Championnats de France de Blois 10 ans (LANGLAIS/CEDILLO/LE RUNIGO) 
• Bronze : 3ème aux Championnats de France de Blois (SANNINO/GUALERZI/CONTENT) 
• Or : Vainqueur de la Coupe de France de double 10 ans garçons (KOUAME/GROS)  
• Argent : Finaliste de la Coupe de France de double (LANGLAIS/BEAU) 

 
 20 jeunes intégrés dans les programmes nationaux 
 Un système de repérage et de formation dynamique 

 

Rappel des objectifs territoriaux 
Nombre de Joueurs et Joueuses dans le TOP 100 de leurs années d’âge des classements internationaux  
Tennis Europe et ITF : objectif = 30 / résultat Ligue = 54 
% du nombre de jeunes U12 ayant disputé un match officiel : objectif = 30% / résultat Ligue = 13% 
% du nombre de jeunes U12 ayant disputé 20 matchs officiels : objectif = 2% / résultat Ligue = 3% 
 
Anthony Guillou termine son intervention en évoquant l’évolution des écoles de tennis, le repérage dans les clubs 
et la compétition libre. 
 
 
Formation : Francis EVEILLARD 

Formation DE et DES 
Il faut distinguer les deux formations. 
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La formation DE, qui est prise en charge par Trans-Faire. 
 
Concernant la formation 2018/2019 (12 mois), le taux de réussite est de 56.1% et pour la formation 2017/2019 (20 
mois), de 70.3% 
 
La formation DES est maintenant prise en charge par la Ligue en ce qui concerne l’aspect pédagogique et par Trans-
Faire pour la partie administrative. 
Cette année, sur 16 inscrits, 12 ont été admis. Soit un taux de réussite de 75% 
 

Formation CQP ET 
Cette dernière est assurée par les comités. 
Cette année il y a eu 200 stagiaires de formés sur l’ensemble des départements. 
 

Réforme de la formation professionnelle 
Création le 1er janvier 2019 de « France Compétence » institution publique chargée de la régulation et du 
financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
Désignation le 1er avril 2019 du nouvel OPCO : AFDAS 
 
Ouverture du CFA le 1er septembre 2019 et création d’une Unité de Formation par Apprentissage au sein de la Ligue 
pour la mise en œuvre d’une formation préparant au diplôme intitulé DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif 
» mention tennis. 
Avantages du CFA : 

• Prise en charge totale du coût de la formation par l’AFDAS pour un stagiaire âgé de 19 à 29 ans. 
• Allègement de charges sur le contrat d’apprenti 

 
 
Développement : Stephan FEUGAS 

Retour sur les différentes commissions 
Padel 
Les actions menées en 2019 sont l’organisation d’une phase qualificative aux championnats de France, la 
co-organisation des championnats de France, des formations tout au long de l’année et la participation 
au FFT Padel Tour à Asnières. 

Para tennis 
Mise en place d’une feuille de route, recensement des clubs, des joueurs et des tournois. Faciliter l’accès 
au plus grand nombre grâce à des stages, de la formation et l’achat de fauteuils. Organisation de 
compétitions et création d’une structure d’entrainement « Elite ». 

Tennis santé 
Mise en place d’un groupe de travail afin de recenser les clubs, organisation de la formation et 
communication sur le tennis santé grâce à la création d’un label. Participation au Salon Sport Santé et 
organisation du 1er colloque Tennis Santé au CNE. 

Tennis féminin 
Organisation d’une journée régionale des référents du tennis féminin des Comités et des clubs, avec une 
problématique : Comment recruter et fidéliser le public féminin en club. Mise en place de nombreuses animations 
comme les Franciliennes (tournoi de double) ou les Raquettes FFT. 
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Les problématiques de la commission sont les suivantes : valoriser le réseau et les référents, promouvoir les 
enseignantes, favoriser les compétions pour les jeunes filles, développer les TMC, partager les bonnes pratiques, 
renforcer la communication, déployer le plan de féminisation fédéral. 
 
 
● Modification des statuts 
François JAUFFRET indique que le quorum de 35% n’étant pas atteint, le vote concernant la modification des statuts 
est reporté. 
 
 
 ● Rapport financier du Trésorier Général : François GIACOMONI 
Le Trésorier commente les comptes de l’exercice en cours qui avaient été adressés aux clubs avant l’Assemblée 
Générale. 
 
Cette seconde année de la mandature nous a été favorable sur plusieurs points importants, nous permettant 
d’arriver à un résultat positif de 148 K€ sachant que le résultat lié à l’activité proprement dite de 2019 ressort à 138 
K€.  
 
Cet excellent résultat s’explique principalement par : 
 Le respect du budget charges et notamment du poste 80 : charges et administration du sport, 
 Des produits supérieurs à la prévision avec notamment le poste Aides fédérales (+60K€) en tenant compte 

du bonus DGF à objectifs atteints, le poste Partenariat (+20K€) et enfin le poste Produits sur exercice 
antérieur (+38K€). 

À signaler également : 
 Une année comptable fédérale et sportive de transition revenue à 12 mois, 
 La mise en place sur une année pleine de l’ensemble de l’équipe des salariés administratifs et 

développement ainsi que le coordinateur CTR en charge de l’animation de l’équipe technique régionale, 
 La mise à disposition gracieuse par notre Fédération de locaux et de moyens nous permettant de poursuivre 

le Développement de l’activité de la Ligue dans de meilleures conditions, 
 Le maintien de nos principes de fonctionnement avec les Comités en matière de rétrocession des recettes 

tant sur la Dotation Globale de Fonctionnement DGF, que sur les produits Licences, taxes de tournois, 
engagement équipes, etc…  

 
● Compte rendu du commissaire aux comptes : KPMG 
Le Commissaire aux Comptes, Bernard Bazillon du cabinet KPMG, intervient pour signifier que les comptes sont 
conformes aux normes en vigueur, réguliers et sincères. Il y a donc une certification sans réserve et sans 
observation. 
 
Le rapport du Commissaire aux comptes est annexé au présent procès-verbal 

 
Les comptes de l’exercice 2018/2019 sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
● Projet de budget 2020 
Les principaux principes de départ retenus pour l'élaboration du budget 2020 (période du 1er septembre 2019 au 
31 aout 2020) sont les suivants : 



 - 9 - 

 Le nombre de licences est globalement stable par rapport à 2019, 
 Il est présenté avec une projection positive à hauteur de 12 400€, 
 Il est établi de façon sincère et prudente, 
 À noter l’arrivée au 1er novembre d’un nouveau salarié spécialiste de la Formation en tant que Responsable 

pédagogique régional au sein de notre Ligue, 
 Dans le cadre du nouveau modèle économique de la Fédération, les Ligues et les Comités bénéficient en 

2020 d’une dotation globale fédérale augmentée de 0,9%, 
 Le dispositif sportif « bourses jeunes Orange » à destination de nos meilleurs jeunes « projets nationaux » 

est maintenu, 
 L’ensemble des produits fédéraux (engagements équipes clubs, taxes tournois, cotisations statutaires) 

reste sur les mêmes bases. À noter cependant que les engagements équipes reviennent sous la 
responsabilité des Comités, 

 Le taux d'augmentation de l’ensemble des salaires a été fixé à 1,5 % au 01/04/2020. 

 
Le projet de budget pour l’année sportive 2020 est soumis au vote de l’Assemblée et adopté avec 99.03 % de voix 
pour et 0.97 % de voix contre. 
 
 
● Election des Délégués à l’Assemblée Générale de la F.F.T 
Une seule liste conduite par Monsieur François JAUFFRET est présentée. 
Nombre de votants : 1481 dont 1334 voix pour et 147 blanc. 
 
La liste de François JAUFFRET est élue avec 90 % des voix. 
 
Elle se compose de : 
 

Titulaire n°1 JAUFFRET François 240 42 33 W IDF francois.jauffret@fft.fr 
Titulaire n°2 GIACOMONI François 615 48 74 E VDO fgiacomo@orange.fr 
Titulaire n°3 PEYRE Franck 950 79 76 F PAR franck.peyre@fft.fr 
Titulaire n°4 ROLAND Chantal 562 56 45 F HDS chantal.roland@fft.fr 
Titulaire n°5 GHALEB Luc 557 77 05 X YVE luc.ghaleb@hotmail.fr 
Titulaire n°6 CAUX Elisabeth 638 41 82 C ESS elisabethcaux@orange.fr 
Titulaire n°7 CHOLLET Philippe 557 64 66 A SEM p.chollet@fft.fr 
Titulaire n°8 LECALLIER Gérard 570 01 74 R VDM lecallier_gerard@yahoo.fr 
Titulaire n°9 BRULBAULT Jacques 802 73 57 M SSD jacques.brulbault@fft.fr 
Titulaire n°10 GOBARDHAN Rodrigue 101 43 50 D  VDO rodrigue.gobardhan@fft.fr 
Titulaire n°11 BILLARD DELAGE Isabelle 558 90 92 Z PAR billardelage.i@orange.fr 
Titulaire n°12 JOLIOT Philippe 557 91 07 W HDS philippe.joliot@fft.fr 
Titulaire n°13 CAPITANIO Anny 562 75 28 C YVE anny.capitanio@gmail.com 
Titulaire n°14 PINON Michel 627 58 50 A ESS pinon.michel@gmail.com 
Titulaire n°15 DEBLICKER Eric 187 44 59 E PAR eric.deblicker@gmail.com 
      
Suppléant n°1 SELIGMANN Marc 567 28 35 Z VDO marc.seligmann@fft.fr 
Suppléant n°2 BERGES Michel 558 90 90 X PAR michel.b.berges@gmail.com 
Suppléant n°3 KRONENBERGER Alain 557 97 27 V HDS akronenberger@fft.fr 
Suppléant n°4 GIORDANO Charles 558 08 83 B YVE giordano.charles@wanadoo.fr 
Suppléant n°5 KETFI Samira 774 53 59 T ESS samira.ketfi@hotmail.fr 
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Suppléant n°6 BOCOCK Martine 724 44 94 Z SEM martine.bocock@fft.fr 
Suppléant n°7 AMAR Prosper 564 54 30 L PAR prosper.amar@orange.fr 
Suppléant n°8 MOREAU Laure 560 03 50 L  YVE lesmoreaux@icloud.com 
Suppléant n°9 SCARAMELLI Fabrice 377 38 47 G ESS scaramelli.fabrice@gmail.com 
Suppléant n°10 MOULIN Gilles 163 06 60 F  VDM moulinduval@yahoo.fr 

 
 
Conclusion de l’AG par François JAUFFRET 
 
« Il faudra bien évidemment poursuivre et développer nos actions et en particulier être toujours meilleur sur le plan 
sportif. 
Nous aurons la chance de pouvoir jouer les championnats régionaux individuels jeunes et adultes à Roland Garros. 
C’est une très bonne chose car en 2019 jouer dans X lieux a été un vrai problème. 

La compétition libre devra se développer de manière significative pour atteindre les objectifs fixés et je compte 
beaucoup sur vous pour que les enseignants enregistrent sur ADOC les résultats des parties « libres » qui 
permettront de mieux fidéliser nos jeunes. 

Nous devrons préparer les contenus pour les formations continues et l’organisation pour 2021 de la formation DE. 

La licence, beaucoup devront voter sur l’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 nécessaire 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 et 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 mures réflexions, en particulier avec mon épouse, 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. » 
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● Remise des prix et des médailles fédérales 
Pour conclure, la Ligue remet tout d’abord les prix aux champions suivants :  
 
PARRY Diane (TCBB - 92) : Numéro 1 mondiale U18 
TOURTE Aurélie (TC PLAISIR - 78) : Arbitre de Chaise Pro ATP / Badge Or 
GRANDSERRE Angélique (RAC - 92) : Championne du monde équipe 45  
GIBIARD Christophe (TC des LOGES - 78) : Champion du monde équipe 45 
HERVET Jacques (RAC - 92) : Champion du monde équipe 55 
KAISSERIAN Didier (Stade Français - 75) : Champion du monde équipe 65 et double messieurs 
HESSE CAZAUX Nicole (LAGARDERE - 75) : Championne du monde Double mixte 75 
GALFARD KIRSTEN Sylvie (CAV - 75) : Championne du monde équipe 75 
 
Puis les médailles fédérales sont attribuées aux élus suivants : 
Médaille de bronze 
LONGIN Jean-Pierre (BLANC MESNIL - 93) : Président Commission Seniors+ Ligue IDF 
PARFUS Michel (CAL L’HAY - 94) : Juge Arbitre des Championnats de Ligue 
 
Médaille d’argent 
LEFEBVRE Catherine (U.S. PECQ - 78) : Pdte club du PECQ (78) et Pdte Commission Padel Ligue IDF 
PACHOT Frédérique (VAL TENNIS ST GERMAIN - 91) : Présidente Commission Jeunes Essonne 
 
Médaille de vermeil 
DEBLICKER Eric (LAGARDERE - 75) : Membre Comité Directeur Ligue IDF 
VIVIER Jaky (TC AUVERSOIS - 95) : Membre Commission Seniors+ Val d’Oise 
 
 
 
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale se termine. 
 
 
 

 
 
 

Le Président      Le Secrétaire Général 
       François JAUFFRET               Franck PEYRE         
 
 
 
 


