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« On peut comparer le chal-
lenge « clubs U10 » à la dé-
marche de certification quali-
té de type ISO 9000. Les clubs 
qui s’inscrivent dans cette dé-
marche s’engagent à mettre 
en place une démarche qua-
lité. Ils doivent respecter un 
cahier des charges, et sont 
garants d’une certaine qua-
lité d’enseignement, de leurs 
enseignants, d’une politique 
de formation, garants d’un 
club bien structuré, pour bien 
faire progresser les enfants. 
Cela ne veut pas dire que les 
autres clubs ne le font pas, 
mais pour ces clubs, le Comi-
té des Yvelines vérifie que les 
critères sont bien respectés. 
Avec Stéphane Castiglia qui 
m’accompagne au Comité, 
on vérifie aussi que ces clubs 
ont obtenu des résultats en 
termes de niveau départe-
mental des jeunes. » 

La passion de l’enfant 
pour le jeu premier critère
En début de saison 2022, 23 

clubs ont fait la démarche de 
labellisation. En fin de saison, 
12 ont été labellisés, les 11 
autres restent en démarche 

de labellisation en attendant 
de remplir tous les critères  : 
critères de structuration, mais 
également des critères de 

niveau atteint par les jeunes. 
Pour 2023, le programme fé-
déral permet de labelliser un 
club dont au moins un enfant 
a atteint le niveau régional, 
ou deux enfants ayant atteint 
le niveau départemental. 
Avec Stéphane, nous accom-
pagnons les clubs tant du 
point de vue pédagogique 
que structurel sur l’organisa-
tion de l’école de tennis. Nous 
sommes une courroie de 
transmission entre le Comité 
et les clubs pour ces catégo-
ries d’âge. 
Le comité accueille sur 2 
jours, en avril chaque année, 
environ 100 enfants repérés 
par leur club. Les plus motivés 
et intéressants sont regroupés 
dans une deuxième phase 
pour aboutir à une sélection 
d’enfants ayant un niveau 
« régional », à qui on propose 
de venir s’entrainer au Comi-
té. A 6 ans, le premier critère 
est la passion que l’enfant 
peut avoir pour le jeu, et un 
environnement familial favo-

rable à la pratique du tennis. 
A cet âge-là, tout peut encore 
beaucoup se développer.

Augmenter 
le volume de jeu
La détection se poursuit 
ensuite au cas par cas sur 
demande des enseignants. 
Les jeunes sélectionnés béné-
ficient de 3 entrainements de 
2 heures par semaine. Cela 
concerne 16 enfants. En aug-
mentant le volume de jeu, on 
se donne les moyens de ga-
rantir les progrès de l’enfant 
et donc d’améliorer rapide-
ment son niveau de jeu.
Il nous semble pertinent que 
cette approche du tennis soit 
vécue de manière très positive 
par les enfants, en instaurant 
énormément de jeu, qui per-
met à l’enfant de développer 
ses qualités psychologiques 
et motrices tout en ayant 
beaucoup de plaisir à jouer. 
C’est aussi une tranche d’âge 
intéressante pour amener 
des parents à jouer avec leur 

enfant, et beaucoup de clubs 

des Yvelines ont mis en place 

des formules pour les inciter 

à le faire.

Des enseignants 
professionnels 
dans tous les clubs
Dans tous les clubs, l’encadre-

ment des enfants est assuré 

par des enseignants formés, 

professionnels, garantissant 

ainsi la qualité du dévelop-

pement psychologique et 

moteur de l’enfant. Le tennis 

est un sport individuel qui 

permet à l’enfant de déve-

lopper son autonomie, son 

sens de la responsabilité, ses 

capacités d’analyse et ses 

prises de décision. Le tennis 

permet d’améliorer l’estime 

de soi, facteur déterminant 

pour oser, entreprendre, ainsi 

que des valeurs citoyennes 

comme le respect des règles 

et de son adversaire ce qui 

leur servira toute la vie. 

Au Tennis Club du Grand Ver-
sailles, une phase qualificative 
de cette compétition est or-
ganisée depuis des années au 
mois de juillet. Le gagnant est 
qualifié pour la phase finale 
au Cap d’Agde. Cette année, 
pour chaque tableau réalisé, 
le meilleur 35 ans est signalé 
par le club à la National Ten-
nis Cup qui par la suite, le 
conviera à la phase finale sur 
des tournois de vétérans. 
En 2022, le TCGV a accueilli 
pas moins de 180 participants 
venus de partout. En plein 
mois d’été, cette compétition 
entraine une activité pour 
le club dans un moment où 
l’école de tennis est terminée 
pour la saison. En tant que 
juge arbitre, Franck Morin, di-
recteur sportif du club recom-
mande aux clubs de se lancer 
dans cette compétition, qu’il 
juge facile à organiser du fait 
de son format.

Un amoureux 
de la National Tennis Cup.
Après un parcours sportif 
bien rempli, Brice Hagege, 
qui a connu son meilleur clas-
sement (-2/6) à l’âge de 18 
ans, s’est tourné vers l’ensei-

gnement. Depuis 2016, il 

est directeur sportif du club 

du Mesnil St Denis, mais il 

reste un compétiteur et par-

ticipera dans quelques jours à 

la phase finale de la National 

Tennis Cup.

«  J’ai participé pour la 1ère 

fois à la NTC à 17 ans. Je 

m’étais inscrit aux phases 

qualificatives, attiré au départ 

par le principe du tournoi par 

classement. Qualifié pour les 

phases finales, j’ai tout de 

suite adoré l’ambiance. C’est 
un tournoi qui change de nos 
habitudes, des animations 
sont proposées, soirées entre 
joueurs, avec le staff. On vit 
tous ensemble pendant une 
semaine. A l’époque, Nelson 
Montfort remettait les lots et 
Gilles Simon était venu faire 
une exhibition. Et cerise sur 
le gâteau, j’ai gagné la phase 
finale à 17 ans à 3/6. 
La participation étant limitée 
à 2/6, je ne pouvais plus m’y 
engager jusqu’en 2019, où 
je m’y suis relancé, avec des 
potes, étant 4/6, et j’ai gagné 
à nouveau. L’organisation 
a évolué mais la dimension 
conviviale est restée. J’ai at-
tendu que la période COVID 
passe pour me joindre une 
nouvelle fois à l’édition de 
reprise. Je repars donc dans 
quelques jours au Cap d’Agde 
pour la phase finale à 4/6.
Ce sera ma 3e participation, 

je n’ai jamais perdu dans 
cette compétition, alors, bien 
sûr, j’espère faire un très bon 
résultat mais j’y vais surtout 
partager une semaine avec 
mes amis, et partager d’autres 
moments avec le padel, les 
évènements, les animations. 
Je me souviens lors de ma 
dernière finale, je regarde le 
terrain d’à côté, et je me dis, 
ça joue le feu. Je demande 
les classements, pensant que 
c’était la finale des 2/6, et non 
c’était la finale des 15/1. Le 
niveau était monstrueux, et 
il y avait un vrai engagement 
des joueurs. J’encourage vrai-
ment les joueurs et joueuses à 
participer à cette compétition. 
Elle est originale, et unique, 
avec les tableaux par classe-
ment, il a beaucoup d’activi-
tés, la semaine est sportive et 
intense, mais elle est surtout 
très conviviale. 

Les clubs en démarche qualité  
pour la formation des enfants 6/10 ans

La National Tennis Cup, 
plus grand tournoi amateur mixte de France

Le label « Club formateur élite 5/8 ans » initié il y a quelques années par le Comité évolue. Cette année, une démarche qualité est engagée dans les 

clubs qui font la démarche fédérale de labellisation « Challenge clubs U10 ». Christophe Gibiard témoigne. 

Plus grand tournoi amateur mixte de France, la National Tennis Cup est un évènement FFT dont le concept unique de tournoi par classement 

désigne chaque année un vainqueur pour les hommes et les femmes dans chaque tableau de NC à 2/6.

Remise du diplôme par Christophe Gibiard aux dirigeants 
du TC Conflans

Brice Hagege
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Maxime Rousseau (TC Voisins le Bretonneux) , vainqueur 
du tournoi 13/14 ans de Minorange

Equipe filles 9 ans qualifiée pour la finale du Challenge 
National 9 ans. Equipe composée de Alice Chalmandrier 
(US Marly ) et Angelina Wang (TC Montigny)

Léna Thomas-Iglésias (2e à droite) finaliste du double IFT 
Grade 4 aux Pays-Bas

Damien Clerc (TC Bailly Noisy) et Tsiry Rabetrano (TC Plai-
sir) tous les deux demi-finalistes du Tennis Europe U14 de 
Bar-le-Duc après 3 victoires respectives.

Challenge national 9 ans garçons à St-Doulchard : Auré-
lien Pallard (TC Conflans) et Clément Bézaud (TC Ignymon-
tain) sont qualifiés pour la phase finale.
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Les Raquettes FFT, une compétition 
nationale bienveillante

Une compétition en famille  
avec des trophées pour tous les niveaux 

L’AS Fontenay, très investi dans la pratique amateur, notamment par le biais du parcours tennis 

féminin, a atteint la phase finale des Raquettes FFT, compétition nationale réservée aux féminines 

de non classées à 30/4.

Pierre Bouillon, président du Tennis-club Andrésy, nous partage son attachement à cette compétition 

si singulière, le Trophée de la Famille BNP Paribas.

Le club propose à longueur 
d’année bon nombre d’ani-
mations dédiées à la pratique 
du tennis loisir. L’AS Fonte-
nay disposait cette saison, 
d’une équipe concourant aux 
Raquettes FFT. L’équipe com-
posée d’Anne-Sophie Borrel, 
Mathilde Lebrun, Nathalie 
Duquesne et Carole Lo Pres-
ti, a brillé par son parcours 
jusqu’en phase finale à Saint 
Malo. Les participantes se 
sont réellement investies et 
révélées dans cette compéti-
tion décrite comme une aven-
ture humaine extraordinaire. 
Pour se hisser jusqu’en finale, 
l’équipe de l’AS Fontenay a af-
fronté différentes équipes lors 
des phases de club, puis pen-
dant la phase départementale 
et lors des demi-finales et fi-
nales qui se sont déroulées au 
Comité. 
Auparavant frileuses de la 
compétition, elles sont au-
jourd’hui largement engagées 
dans celle-ci. L’AS Fontenay a 
amplement réussi à fidéliser 
ses pratiquantes et à créer une 

équipe soudée et passionnée ! 
Et pour les finales de la com-
pétition, les participantes se 
sont confectionné une tenue 
similaire pour toutes l’équipe, 
en signe de reconnaissance et 
d’investissement.

Jouer pour le plaisir
Anne-Sophie, capitaine de 
l’équipe, décrit ce tournoi 
comme très bienveillant. 

Avec l’envie de vivre un 
temps d’équipe convivial, les 
Raquettes FFT ont largement 
répondu aux attentes des par-
ticipantes. Bien que l’objectif 
de remporter cette compéti-
tion était dans toutes les têtes, 
cette aventure était avant tout 
humaine, ce n’était pas la 
gagne à tout prix. La compé-
tition a été vécue par les filles 
de la meilleure des manières 

avec un plaisir de jouer vrai-
ment ressenti. Anne-Sophie 
s’est investie dans ce rôle de 
capitaine en coachant l’équipe 
lors des matchs et en appor-
tant une motivation et un sou-
tien sans faille ! 
Lors des finales à Saint Malo, 
l’équipe de l’AS Fontenay a 
eu la chance d’être soutenue 
par leurs familles mais aussi 
par leur président Jean-Luc 
Benoit, par la présidente de la 
commission Tennis Féminin du 
CDY, Stéphanie Gobert et des 
licenciées du club. 
Pari réussi pour le club et l’opé-
ration en elle-même, l’envie 
de continuer la compétition 
est bien présente pour Anne-
Sophie, qui regrette d’ailleurs 
d’être montée au classement 
et de ne plus pouvoir partici-
per aux Raquettes FFT. Anne-
Sophie conseille vivement aux 
clubs de proposer cette action 
qui crée une réelle ambiance 
au sein du club. Il y a une vraie 
considération, l’impression 
que tout le monde a sa place. 

Cela fait maintenant 15 ans 
que nous participons aux 
phases qualificatives et à la 
finale nationale. Cela fait 
maintenant plusieurs années 
que nous organisons au club 
une phase qualificative afin 
de compléter l’ensemble des 
phases qualificatives natio-
nales. 

Un tournoi de double 
en plusieurs phases
Le Trophée BNP PARIBAS 
de la Famille est un tournoi 
de double qui se déroule en 
plusieurs phases  ; environ 60 
phases qualificatives à travers 
la France durant la saison et 1 
finale nationale en octobre à 
la Grande Motte regroupant 
toutes les équipes qualifiées 
lors des phases qualificatives 
et toutes les équipes ayant 
reçues le trophée du Fairplay.

Chaque équipe doit être com-
posée de membre de la même 
famille. Elle effectue au mini-
mum 2 matchs, l’un dans le 
tableau « open » l’autre dans 
le tableau de sa série. En fonc-
tion du nombre d’équipes 
inscrites le tournoi se fait sous 
forme d’un tableau à élimina-
tion directe classique soit sous 
forme de poules afin de maxi-
miser le nombre de matchs et 
d’échanges.
L’atout majeur de cette ani-
mation est la convivialité et 
la famille. C’est l’occasion 
de jouer en compétition en 
famille contre des équipes qui 
sont dans le même état d’es-
prit. C’est une compétition, 
certes, mais avant tout un mo-
ment sportif, convivial. C’est 
l’occasion de voir un grand-
père jouer avec sa petite fille 
contre un frère et une sœur, 

pour un tournoi officiel alors 
que ces 4 joueurs par exemple 
ne font aucun tournoi indi-
viduel le reste de la saison. 
Pour d’autres, c’est l’occasion 
de challenger des familles du 
même club en se lançant des 
petits défis… le gain ou la 
perte du match passe souvent 
au second plan par rapport au 
plaisir de jouer et de se faire 
plaisir.

Chaque année les retours 
des différentes familles sont 
excellents. Durant le tournoi, 
les familles sont toujours pré-
sentes dans le public  : inévi-
tablement, une paire papa/
fils est supporté par la maman 
et frère et sœur… Si un jeune 
joue, il y a également sou-
vent les grands parents qui 
viennent… l’évènement attire 
du public ce qui donne une 
meilleure attractivité à ce tour-

noi par rapport à un tournoi 
traditionnel en simple. 
Autre particularité, le tableau 
par «  série  » (NC/40, 4ème, 
3ème série) permet à une 
équipe de non classés de ga-
gner le tournoi dans sa série 
et se qualifier pour la finale 
nationale… Nul besoin d’être 
«  négatif  » pour arriver au 
bout et pour avoir le plaisir de 
gagner un tournoi  ! Plusieurs 
équipes NC/40 d’Andrésy 
sont d’ailleurs revenues victo-
rieuses de la finale nationale !

Un événement convivial 
et festif
C’est un évènement annuel 
convivial et festif, au même 
titre que la fête de l’école 
de tennis, une soirée fluo ou 
tout autre évènement orga-
nisé classiquement dans les 
clubs. C’est une fois de plus 
un moyen de faire se ren-
contrer les membres du club, 
leur famille mais également 
de faire connaitre le club aux 
autres joueurs de la région 
afin d’avoir une meilleure visi-
bilité. C’est une occasion pour 
des joueurs non compétiteurs 
de faire un tournoi convivial 
officiel et de la compétition 
sans pression. C’est enfin 
l’occasion de se qualifier pour 
5 jours dans le sud dans un 
club et rencontrer plusieurs 
centaines d’équipes de double 
de toute la France et partager 
des moments conviviaux sur le 
terrain et en dehors.

Quelques résultats
sportifs du mois

L’équipe de l’AS Fontenay et quelques supporters en phase 
finale nationale des Raquettes FFT


