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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017/2018 de la Ligue Ile de France de Tennis 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue s’est tenue le samedi 8 décembre 2018 sur le site du Comité des 
Yvelines à Feucherolles.  
 
Le quorum étant atteint avec 139 clubs présents sur 858 représentant 1265 voix soit 25.37%, le Président de la 
Ligue Ile de France, François JAUFFRET, ouvre la séance. 
 
● Approbation du procès-verbal de l’AG du 16 décembre 2017 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité des membres présents.  
 
 
● 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. 
 
 
● Message du Président de Ligue : François JAUFFRET 
« Mesdames et Messieurs les dirigeants, 
Le monde bouge, le mécontentement se répand.  
A tous les étages de la société, les fondamentaux sont remis en question.  
Le Tennis n’y échappe pas.  
La dernière Coupe Davis à Lille en est le symbole et l’émotion pour beaucoup fut grande.  
Une politique nouvelle se met en place pour essayer de sortir de l’ornière notre haut niveau qui malgré sa finale 
en Coupe Davis et sa victoire en 2017 a perdu de sa superbe.  
Je crois qu’il faudra un peu de temps pour retrouver le top sans pour autant mésestimer certains et il ne sert à 
rien de vouloir reporter sur autrui la responsabilité. Les faits sont là.  
Mais il faut le savoir que de tout temps il y a eu des générations plus performantes que d’autres. Tous les pays y 
passent mais il y a des « Monstres » intouchables qui mettent encore plus en évidence la faiblesse des autres.  
Le nouveau DTN qui me fait l’amitié d’être là ce matin vient de prendre ses fonctions. Il s’arrache les cheveux car 
tout lui tombe sur la tête en même temps.  
C’est pourquoi avant tout, même si je vais vous faire part de mes, de nos idées, de nos réalisations je veux vous 
dire en priorité, pour avoir été durant près de 14 ans à la rencontre des dirigeants dans le Val de Marne que je 
vous suis avant tout reconnaissant de votre action, de votre investissement envers notre discipline.  
Dès le plus jeune âge notre tennis est maintenant professionnel au sens propre du terme et il est bien évident 
qu’à tous les niveaux ce n’est pas facile et de ce fait la nécessité de mettre en place des actions nouvelles sont 
pour vous des préoccupations qui ne facilitent pas votre organisation.  
Parallèlement, les valeurs fondamentales qui nous portaient se perdent souvent : le respect, la reconnaissante … 
En même temps il nous faut trouver dans tous les domaines une certaine équité qui n’est pas évidente et devons 
tous y mettre du nôtre.  
Nous sommes confrontés à ces changements qui bousculent vraiment nos habitudes.  
 
L’ile de France 
Nous avons vu le jour il y a très peu de temps et nous a fallu construire, rassurer et communiquer.  
 
Construire :  
Nous fonctionnons en quatre grands pôles :  
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- L’administratif avec Nathalie Cordeil, Directrice, qui réunit les Directeurs de Comités et fait part de nos 
orientations. 

- Le Sportif avec Anthony Guillou qui a la lourde tâche de mutualiser et d’être présent sur le terrain avec 
tous ses collègues des Comités. Le sportif dont je suis l’évolution de près avec E. Deblicker.  

- Le Développement sous la Direction de Stéphan Feugas, qui vous présentera tout à l’heure l’application 
Digitale, et des groupes de travail qui ont bien évidemment été constitués.  

- La partie comptable et financière enfin, a été confiée à Floriane Monier.  

Parallèlement, toutes les Commissions ont été mises en place avec beaucoup d’efficacité, je tiens vraiment à 
remercier les Président(e)s et celles et ceux qui les composent. Leur responsabilité n’est pas mince je peux vous 
l’assurer.  
Toutes les compétitions régionales se dérouleront tout à fait normalement. 
 
Rassurer :   
J’avais annoncé qu’il ne fallait pas déshabiller Pierre pour habiller Paul.  
Je peux dire que cet engagement a été respecté et il l’est encore pour 2019.  

- Les Comités reçoivent comme auparavant la Dotation Globale de Fonctionnement qu’ils avaient en tant 
que Ligue et il en est de même de la part licence. Ce qui n’est pas le cas dans bien des Ligues de Province. 

- La mutualisation commence à être en place, en particulier dans le domaine sportif et sera développée 
dans la mesure du possible. Elle ne peut, comme le weekend dernier lors du rassemblement des 9 ans de 
tous les Comités dans le Val d’Oise sous la responsabilité du CTR du Val de Marne, qu’être bénéfique.  

Par ailleurs, pour moi la proximité qui existe sur notre territoire doit encore plus permettre ces actions de 
mutualisation. 
 
Communiquer :  
Comme je vous l’avais dit il était impossible pour moi de venir à la rencontre directement des clubs.  
Les invitations au fur et à mesure de l’année de presque tous les Comités à l’occasion de congrès, de séminaire, 
de Comités de Direction ou encore lors d’Assemblé Générales, ont permis des contacts directs et d’expliquer la 
politique de la Ligue.  
Toujours dans le but de mieux communiquer en peu de temps nous sommes venus à votre rencontre par la 
Communication Digitale (vidéo) et nous allons bien évidemment poursuivre dans cette voie. A cet égard nous 
avons reçu le Prix d’Innovation du Conseil Régional. C’est une certaine satisfaction.  
Et je remercie particulièrement Jean Arnaud Mormont (Essonne pour son investissement)  
 
Les réalisations 
La signature de la Convention avec le Conseil Régional est une superbe réalisation.  
Vos projets d’investissements pourront être déposés sur la Plateforme du Conseil Régional par les services de la 
Commune pour bénéficier d’aides complémentaires à celle de la Fédération et des autres collectivités. Près de 
700 000 € auront été votés pour 2018 par le conseil Régional pour cette année qui se termine et nous travaillons 
par des fiches navette avec eux.  
 
Nos résultats sportifs s’ils ont été insuffisant sur le plan international ont été bons grâce au travail de tous les 
Comités et de ses cadres techniques, 7 titres de champion de France sur 12.  
 
La formation 
Les mises en place sont plus délicates du fait en particulier que nous avons eu moins de candidats aussi bien en 
DE qu’en DES.  
Nous allons « démarrer » une formation DES Ile de France dès la semaine prochaine.  
La formation des DE étant toujours confiée à Trans-Faire mais nous l’avons mutualisée dès cette rentrée.  
Celle des CQP ET est sous la responsabilité de chaque Comité. 
Pas de changement de branche qui reste Uniformation jusqu’au 31 mars 2019. Pour après nous attendons.  
Enfin pour parler de communication, je tiens à vous dire qu’au-delà du soutien Fédéral nous avons pu bénéficier 
d’aides du Conseil Régional. A cet égard, j’ai rencontré le Vice-Président Patrick Karam 9 fois depuis le début de 
l’année. 
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Le sportif  
Aujourd’hui il est demandé : 

- Une détection ou une sélection beaucoup plus précise 
- Une participation aux Championnats de Tennis Europe et ITF (voire WTA - ATP) beaucoup plus 

importante.  

Mais en amont il nous faudra :  
- Jouer plus de compétitions dans les clubs et les Comités car savez-vous qu’en IDF il y a 11.4 % de jeunes 

de – 12 ans qui jouent seulement un match officiel par an ? L’objectif à la fin du mandant est que 40 % 
jouent un match par an.  
Savez-vous que seulement 2% des -12 ans font 20 match par an ? l’objectif à la fin du mandat est d’avoir 
10 % des -12 ans qui fassent plus de 20 matchs par an.  

Il nous faudra classer dans le Top 100 de leur catégorie, chaque année de 13 à 18 ans, 30 jeunes, 14 garçons, 16 
filles.  
L’an dernier je vous avais indiqué que 22 jeunes étaient suivis par la DTN.  
Aujourd’hui nous avons : 

- 14 jeunes dans les structures Nationales – Poitiers – CNE (9 garçons, 5 filles, 7 Comités) 
- 12 jeunes aidés par la DTN et entrainés dans les structures Comités ou clubs. Projets dits « vert » et 

« bleu » (7 garçons, 7 filles, 7 Comités).  
- 13 jeunes pris en charge par l’Ile de France à la suite de l’aide Fédérale spécifique. Projet dits « orange » 

mais avec la même organisation et les mêmes objectifs que la DTN.  

Moi je crois en vous, il faut vous écouter, venez à notre rencontre, venons à votre rencontre, je le redis, pour 
soutenir vos efforts. 
Personnellement je réponds toujours aux appels. Ma porte est toujours ouverte.  
Nous serons plus forts ensemble pour essayer de remédier à vos problèmes, vos difficultés.  

- Prenons, prenez l’initiative de vous réunir par groupe.  
- Relançons ceux qui ne repartent pas  
- Apportez-nous vos idées.  

Tout commence dans le club tel est le titre d’une de nos vidéos. C’est une évidence, une vérité.  
Allez à la reconquête des jeunes dans les clubs n’est pas une mince affaire.  
Redonnez toute une attractivité à vos clubs n’est pas simple.  
Chaque femme et chaque homme que vous êtes est en mission.  
« Ne pensez jamais que vous n’avez rien à apporter ou que vous ne manquez à personne. Nous avons vraiment 
besoin de vous ». 
Ce qui me pousse à vous parler, c’est que le dialogue avec vous est indispensable, c’est la certitude que vous 
dévouement permet la concrétisation de votre mission.  
Nous devons parvenir à trouver le fondement de nos rêves, de nos espoirs et de les réaliser.  
Ma passion est intacte, c’est pourquoi je reste près de vous.  
Puissent ces propos trouver un véritable écho auprès de vous et raviver en chacun de nous et de vous, le désir 
d’être toujours plus des ambassadeurs bénévoles enthousiastes et plus passionnés. » 
 
 
● Rapport moral et sportif du Secrétaire Général : Franck PEYRE 
Retour vers le futur 
Commençons par un peu d’histoire. 
La FFT crée en 1921, 31 Comités dont le Comité de Paris. L’ile de France sous son format actuel n’existe pas encore. 
Le Comité de Paris englobe tous les départements Franciliens ainsi que la ville de Chantilly qui est une ville de grands 
clubs de tennis. En 1956, le Comité de Paris se transforme en Ligue de Paris mais seul le nom change. La Région Ile 
de France, telle que nous la connaissons, apparait en 1965. En 1977, la Ligue de Paris s’éclate en 8 ligues mono 
départementale. 40 ans après, la Ligue d’Ile de France renait. 
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Le poids économique et social du tennis en IDF 
Une étude a été réalisé par le BIPE, un organisme d’analyse économique. Le Tennis en Ile de France représente : 

• Plus de 10 000 bénévoles 
• 1,1 milliard € de PIB sur l’ensemble de la France dont 500 millions d’€ de PIB en IDF et dont 

Roland Garros à hauteur de 43% 
• 19 000 ETP en France dont 5 800 ETP en IDF 

 
L’ile de France, un an après 

• Une gouvernance en place : le principe souhaité est de faire que la Ligue ne soit pas une couche 
supplémentaire mais un catalyseur des projets favorisant la pratique dans toutes ses dimensions  

• Un Bureau de 17 personnes : le Président, le Trésorier Général, le Secrétaire, les 8 Présidents de 
Comités et 6 membres  

• Un Comité Directeur de 45 personnes : une représentation des Comités proportionnelle au 
nombre de licences 

• Dix Sept Commissions : très actives, compétentes, source de propositions  
• Un Conseil des Présidents de Comités non statutaire mais qui permet un moment où la parole se 

libère plus facilement 
Soit au total plus de 150 bénévoles qui œuvrent en Ile de France. Un immense merci à eux. 
 
La vision fédérale 

• La Ligue est le représentant de la Fédération sur son territoire : le message fédéral vers les clubs 
est donc porté par la Ligue  

• Les Comités sont les yeux et les oreilles de la Ligue et de la Fédération auprès des clubs : la 
remontée des demandes des clubs est faite par les Comités 

C’est une vision que la Ligue et les Comités adaptent suivant les sujets. La volonté commune est la proximité pour 
répondre aux besoins des clubs. 
 
La structuration de la Ligue 

• L’équipe régionale administrative avec les directeurs de Comités se réunissent régulièrement 
• Il en est de même pour l’équipe régionale de développement  
• L’équipe régionale sportive poursuit ses actions et les accélèrent 
• Tout cela en coordination avec les Commissions ad hoc 

 
La mise en œuvre opérationnelle 

• La politique régionale conformément aux statuts de la FFT, a pour objet de mettre en œuvre la 
politique fédérale 

• Elle a été élaborée en concertation avec les Comités et approuvée par le Comité Directeur de la 
Ligue 

• Les relations avec les partenaires institutionnels et privés ont été créés ou renforcés car il 
important de se faire connaitre et reconnaitre 

• Les autres actions : la communication digitale, la formation, le sport, etc… 
 
La politique régionale / fédérale 

• Etre attentifs aux projets de développement et d’équipements des clubs 
• Rencontrer les dirigeants et notamment les nouveaux 
• Impliquer les enseignants professionnels dans le développement de leur club 
• Renforcer et adapter les formations pour les enseignants, les dirigeants et les officiels 
• Déployer auprès des clubs la future vitrine digitale de la FFT 
• Faciliter la communication et apporter des services aux clubs liés au digital 
• Développer les actions éducatives, solidaires et sociales 
• Promouvoir le Tennis Sport Santé Bien-Être dans tous ces aspects 
• Favoriser le Tennis Féminin à un moment dilué et maintenant repositionné 
• Favoriser les relations avec les institutionnels 
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Un point sur les licences (Saison 2017/2018) 
Nous terminons la saison avec 218 619 licenciés, soit - 3,77%. 
Cette baisse des licenciés est constatée dans de nombreux sports en France et à l’étranger alors que le nombre de 
pratiquants augmentent. 
Une réflexion de fond est engagée au niveau de la FFT pour l’évolution de la licence. 
 
La formation sportive 

• Au travers une équipe structurée (CTR, CST, entraineurs fédéraux, etc…) près d’une cinquantaine 
de personnes qui travaille sur tous « les tennis » 

• En coordination avec les commissions notamment jeunes, arbitrage, médicale…  
• Autour de quatre piliers : la formation du joueur, la formation de cadre, la compétition, le 

développement 
 
Focus sur la formation vers le haut niveau 

• Une filière sportive vers le haut niveau clarifiée et adaptative 
o 5/7 ans : parents + DE (diplômés d’Etat) + clubs 
o 7/11 ans : parents + DE + clubs + comités 
o 11/14 ans : parents + DE + clubs + comités + ligue 
o 14 ans et + : parents + DE + clubs + comités + ligue + DTN 

L’adaptation suivant chaque projet est indispensable. 
• Une filière sportive à valoriser 

o Accompagner les parents car c’est un choix difficile 
o Fédérer les entraineurs car c’est de l’investissement 
o Coordonner les comités, la Ligue et la DTN  

• Une recherche d’efficience 
o 5/11 : repérage, adaptation et suivi 
o 11/18 : un fonds régional mutualisé 
o Dans les deux cas, une transversalité d’encadrement si nécessaire 

Le haut niveau nécessite de l’investissement / des objectifs / une évaluation / un retour sur investissement. 
 
La compétition 

• Vers le haut niveau 
• Valoriser les tournois internationaux franciliens, les tournois Tennis Europe, ITF et 

tournois nationaux car c’est une phase d’apprentissage indispensable 
• Prendre en compte l’obligation de représenter l’IDF et la France en sélection. Il est 

important de le rappeler dès le plus jeune âge 
• Loisir et amateur rappelons que c’est 95% de la pratique 

• Instaurer la compétition dans le cadre de la galaxie tennis 
• Développer les compétitions internes homologuées et faciliter la 1ere compétition 
• Améliorer l’expérience compétitive des joueurs grâce à l’accueil, la convivialité et l’écoute 
• L’organisation des championnats de Ligue 2019 sera la 1ère édition 

• Les autres sports de raquette de la FFT 
• Beach plus complexe sous nos contrées que dans le sud 
• Padel avec un fort développement probable  
• Para-tennis bien ancré dorénavant 
• Sport Adapté avec un fort développement 

 
Les résultats majeurs Seniors + en France 

• Individuels 
• Dames 40+ Ségolène BERGER 
• Dames 70+ Nicole HESSE-CAZAUX 
• Dames 80+ Etty MAROUANI 
• Messieurs 70+ Alain BOURDET 

• Equipes 
• Dames 45+ TC CLAMART 
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• Dames 70+ Comité de Paris 
• Messieurs 45+ RUEIL AC 
• Messieurs 55+ CA VINCENNES 
• Messieurs 65+ TC PARIS 
• Messieurs 70+ Comité de Paris 

 
Les résultats majeurs Seniors en France 

• Individuels  
• Richard GASQUET n°1 Français 
• Kristina MLADENOVIC n°2 Française 
• Julie BRAUD finaliste dames des championnats de France 4eme série 

• Equipes 
• BLANC MESNIL ST vice-champion de France 1ere division masculine 2018 
• TC PARIS champion de France 1ere division féminine 2019 
• 22 équipes ont évolué dans une des 3 plus hautes divisions nationales : chez les dames, 14 

équipes soit 41% de l'effectif national et chez les messieurs, 8 équipes soit 22% de l'effectif 
national chiffres suggérés par Philippe Joliot 

• AS TECHNIFIBRE (1ere div.) et DECATHLON 77 (3eme div.) champion de France Tennis 
Entreprise 

 
Les résultats majeurs Jeunes en France  
Champions de France 

• L’équipe des 9 ans garçons interrégions 
• L’équipe des 10 ans filles idem 
• Léo COHEN BACRIE 11/12 ans 
• Océane BABEL 13/14 ans 
• Luca VAN ASSCHE 13/14 ans 
• Giulia MORLET 15/16 ans 
• Titouan DROGUET 17/18 ans 
• Michael KOUAME et Raphael VAKSMANN double 11/12 ans 
• Aubane DROGUET et Séléna JANICIJEVIC double 15/16 ans 
• Emeline DARTRON double 17/18 ans pas gagnée toute seule contre 2 mais avec une joueuse 

d’une autre ligue 
• Titouan DROGUET double 17/18 ans idem 

 
Les résultats majeurs Jeunes à l’international  

• Léo COHEN BACRIE : vainqueur des tournois U12 d’Agen et de Biot et médaille de bronze à la 
Summer Cup 

• Luca VAN ASSCHE : vainqueur Gr1 U14 Moscou et champion d’Europe par équipe U14 
• Arthur FILS : finaliste Gr1 Moscou et Gr1 TIM Essonne en U14 
• Diane PARRY : vainqueur Gr1 Alicante U18 
• Jaimee FLOYDE ANGELE : champion d’Europe par équipe U18 ans 

 
A venir 

• Les points d’attention 
• Inscription au COSMOS, c’est utile et gratuit 
• RGPD nécessité de se mettre en conformité : pour toutes questions dpo@fft.fr  
• Subventions projet club / équipement : n’hésitez pas 
• CNDS et future gouvernance du sport : de l’incertitude 
• Réforme de la formation professionnelle : les demandes sont à faire au plus tôt 
• Taxe d’apprentissage : la Ligue va pouvoir la collecter à partir de 2019 
• Le digital : un atout pour le développement des clubs  

 
Conclusion 
Quel que soit votre besoin, votre COMITE et votre LIGUE sont là pour vous. 
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● Intervention du Directeur Technique National : Pierre CHERRET 
Les objectifs de la DTN : 

- Vous accompagner à la reconquête des jeunes dans les clubs 
- Gagner des titres majeurs sur le circuit international en jeunes et en adultes 

L’enjeu de la politique sportive fédérale de la DTN étant de maitriser et délivrer ces 2 engagements. 
Un club qui répond aux attentes de tous par sa qualité de service, l’excellence de sa pratique et une relation 
humaine engageante. 
 
On atteint que les sommets que l’on a pour objectif d’atteindre. 
Il faut donc : 

- Fixer les objectifs 
- Programmer 
- Travailler au quotidien avec des marqueurs d’exigence 
- Développer les qualités 
- L’international dès 10-11 ans 

En conclusion, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
 
Pour atteindre ces objectifs il faut travailler ensemble. 
 
Intervention Arnaud Sautet (ASC Bois de Boulogne - Comité Paris) 

Il estime que le temps de formation est trop long et qu’il devrait être plus court avec plus d’échanges. Il pense 
aussi qu’il ne faut pas se fixer autant d’objectifs. 

Le DTN lui répond qu’avec le système de formation actuel, on devrait avoir 20 jeunes dans le top 50. Qu’il faut 
amener ces derniers dans les circuits et que ce sont les joueurs eux-mêmes qui se fixent des objectifs. 

Un président de club de Seine Saint Denis constate que la France à un train de retard. Qu’il faut prendre des 
risques et innover. 

P.Cherret répond qu’on ne doit pas copier les autres Fédérations. La DTN veut construire son tennis de demain. Et 
que même si elle est en retard sur l’optimisation des jeunes, la DTN travaille pour améliorer la performance des 
entraineurs et des joueurs grâce notamment à la pratique d’autres sports (vélo, natation etc …) 

Question de Serge Djama, membre Commission Médicale : comment intégrer le suivi médical ?  

Réponse : les parents doivent être vigilants mais il existe déjà une surveillance par les médecins de Ligue et de 
Comités, ainsi que les interventions de la Commission Médicale. 

 

● 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 première année a été marquée principalement par : 

-  Une année comptable fédérale et sportive de transition ramenée à 11 mois comme prévu initialement dans 
l’élaboration de ce budget 2018. A noter que toutes les subventions fédérales et publiques ont été versées 
sans prorata temporis. 

- La création complète de la Ligue, qui, tout en s’appuyant sur la continuité de l’ancienne structure ACFT 
notamment pour tous les domaines reliés à la Formation, a été perturbée dans ses autres responsabilités par 
des difficultés inattendues liées à sa création. 

- L’arrivée progressive échelonnée sur le premier semestre de nos 3 salariés ainsi que la mise en place d’une 
direction technique régionale collégiale. 
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- La mise en place rapide dès début 2018 des différentes instances de fonctionnement de notre Ligue. 
- La mise à disposition gracieuse par notre Fédération de locaux et de moyens nous permettant de démarrer 

notre activité de manière centralisée comme nous le souhaitions. 
- Un manque de points de repère ou de comparaison sur certains postes concernant notre mode de 

fonctionnement qui ont amené à des écarts de résultats ponctuels qui ne seront bien entendu plus de  
mise en 2019. 

 
● Compte rendu du commissaire aux comptes : KPMG 
Le Commissaire aux Comptes, Alexandre de FROISSART 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 2017/2018 sont adoptés à l’unanimité. 
 
● Projet de budget 2019 
Les principaux points de préparation et l'élaboration du budget 2019 (période du 1er septembre 2018 au 31 aout 
2019) sont les suivants : 

- Le retour à un exercice de 12 mois 
- Le nombre de licences est globalement stable par rapport à 2018   
- Le budget est présenté en équilibre 
- Il est établi de façon sincère et prudente ; la structure de notre Ligue Ile de France reste inchangée en 2019, 

mais son activité de plein exercice va bien sûr véritablement dimensionner certains budgets, 
principalement ceux liés à la compétition, aux jeunes et au développement 

- Dans le cadre du nouveau modèle économique de la Fédération, la Ligue et les Comités bénéficient en 2019 
d’une dotation globale fédérale stabilisée au niveau de 2018  

- Il en va de même pour l’ensemble des produits fédéraux (engagements équipes clubs, taxes tournois, 
cotisations statutaires) 

Question de Gilles Cartier (TC le Mesnil le Roi – Comité Yvelines) : 

Sur quel poste la Ligue pense-t-elle diminuer ses frais de fonctionnement pour contrer la diminution des 
licences ?  

Réponse de F.Giacomoni : la budgétisation du maintien du nombre des licences entre la saison 2018 et 2019 est 
sincère. Par ailleurs, la Ligue reversant aux Comités l’intégralité des produits fédéraux et des aides versées par la 
FFT, a une structure très légère. La question des frais de fonctionnement pourrait, le cas échéant, concerner en 
priorité les comités et les clubs. 
 
Le projet de budget pour l’année sportive 2019 est soumis au vote de l’Assemblée et adopté à l’unanimité. 
 
 
● 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 : 1045 dont 1000 voix pour et 45 blanc. 
 
La liste de François JAUFFRET est élue avec 95.70 % 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 
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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 philippe.chollet@fft.fr 
Titulaire n°8 GACHET Jean-Pierre 557 38 99 K VDM jpgachet@orange.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 KETFI Samira 774 53 59 T ESS samira.ketfi@hotmail.fr 
Titulaire n°15 CHARRIER Anne Marie 313 69 48 A VDM amcharrier@hotmail.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 club.tc-plaisir@fft.fr 
Suppléant n°5 TISSIER Dominique 575 6276 W ESS tissier.d@neuf.fr 
Suppléant n°6 BOCOCK Martine 724 44 94 Z SEM martinebocock@free.fr 
Suppléant n°7 PIADE Jean-Jacques 617 57 35 E  VDM jj@piade.fr 
Suppléant n°8 BENOIT Françoise 561 30 52 T SSD francoise.benoit@fft.fr 
Suppléant n°9 AMAR Prosper 564 54 30 L PAR prosper.amar@orange.fr 

Suppléant n°10 MOREAU Laure 560 03 50 L  YVE lesmoreaux@aliceadsl.fr 
Suppléant n°11 MORANDI Ghislaine 564 83 67 D ESS ghislaine.morandi@fft.fr 
Suppléant n° 12  MOULIN Gilles 163 06 60 F  VDM moulinduval@yahoo.fr 

 
 
● Intervention du directeur du développement : Stephan FEUGAS 
Présentation de la future plateforme digitale gratuite et accessible à tous. 
Objectif : valoriser les clubs, simplifier la pratique et rendre notre sport plus attractif. 
 
Deux périodes essentielles à retenir pour les clubs et les pratiquants… 
 
1) A partir de mi-février, créez la vitrine digitale de votre club sur ADOC avec l’accompagnement de l’équipe 
régionale de développement. 
 
Votre conseiller en développement, vous aidera à renseigner les informations de votre club et à enregistrer vos 
offres et services. Des formations groupées ou individualisées seront proposées dans vos comités.  
 
Présidents, Dirigeants, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers en développement. 
 
2) Fin avril, la plateforme sera accessible au grand public, pratiquants licenciés et non licenciés, via un site 
internet et une application mobile 
 
Elle permettra d’avoir accès à toutes les pratiques : tennis, padel, beach, paratennis, débutants, compétiteurs, … 
 
Elle donnera aux clubs et pratiquants des « e-services » en un clic : 
• Géolocalisation des clubs et de leurs services 
• Offres clubs (formules adhésion, enseignement, …) et achat en ligne 
• Réservation en ligne avec une accessibilité adaptée au mobile 
• Recherche de partenaires ; création d’une communauté ; création de défis entre amis 
• Inscription en compétition 
• Agenda tennis, … 
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Dans le même temps, la FFT fera la promotion de cette nouvelle plateforme auprès du grand public. Ce plan de 
promotion permettra de communiquer de manière plus moderne et attractive en faveur du tennis et des clubs. 
 
Question de Alann HERY (TC Marolles en Brie – Comité Val de Marne) : comment avoir un accès aux courts quand 
il n’y a pas de permanent ?  

 Voir avec les municipalités,  
 Mettre un système de badge 

 
● Remise des médailles fédérales 
Pour clôturer l’AG, François JAUFFRET remet les médailles fédérales à : 
 

Nom Prénom  OR VERMEIL ARGENT 
MARIAUX Nadine Présidente comité Essonne   x 
MORMONT Jean-Arnaud Président com. Communication (ESS)   x 
DAZELLE Jean-Pierre Secrétaire générale comité HDS   x 
KRONENBERGER Alain Président com. Emploi Formation (HDS)  x  
BILLARD-DELAGE Isabelle Présidente com. Tennis Féminin (PAR)   x 
JOANNY Bernard Secrétaire générale comité SEM  x  
NAYROLLES Didier Président com. Médicale (VDM)   x 
EVEILLARD Francis Présidente comité Yvelines  x  
JULLIEN Thierry Président com. Para Tennis   x 
GHALEB Luc Membre Bureau des Yvelines  x  
RAMPOLLA Norbert Président CST x   

 
 
● Questions diverses 
Intervention de Catherine Lefebvre, présidente Commission Padel : les joueurs de Padel ont eu de bons résultats 
ces derniers jours aux Championnats de France et elle tenait à le mentionner.  

 
 
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, l’Assemblée Générale se termine. 
 
 
 

 
 
 

Le Président      Le Secrétaire Général 
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