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oir nos clubs reprendre une vie 
presque normale – après une mise 
sous cloche sanitaire de notre sport 
près de 3 mois durant – doit tous nous 
réjouir.
Cette reprise d’activité a été encoura-

gée et accompagnée par la mise en place d’un plan de 
soutien et de relance sans précédent. Celui-ci s’adres-
sait à nos clubs, nos enseignants professionnels, nos 
tournois et nos of ciels de l’arbitrage. L’une des ini-
tiatives phares de ce plan fut la création d’un challenge 
Élite FFT, circuit de tournois en 3 étapes organisés 
dans autant de clubs en ligue PACA, rassemblant nos 
meilleurs jeunes aussi bien que notre élite.
Au vu du résultat  nal, nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette action, plébiscitée par les premiers 
concernés : les joueuses et les joueurs.
Je voudrais ici remercier Thierry Ascione et 
Jo-Wilfried Tsonga, instigateurs de cette compétition, 
féliciter notre DTN Pierre Cherret, qui s’est emparé du 
projet pour le mettre en musique et en n, saluer le tra-
vail très rigoureux du docteur Bernard Montalvan. Ce 
dernier a organisé le protocole sanitaire, avec l’obli-
gation pour toutes les personnes présentes sur les trois 
sites de passer des tests de dépistage de la COVID-19. 
Disons-le : cela fut un banc d’essai dans la perspective 
du prochain Roland-Garros, où le protocole sera vrai-
semblablement similaire.
En dépit du retour à la vie de club “normale” et à la 
compétition, nous devons continuer à res-
pecter strictement le protocole de protec-
tion mis en place.
À ce propos, les retours “terrain” concer-
nant la gestion de la situation sanitaire 
à laquelle nous avons dû faire face sont 
encourageants. Une enquête réalisée par le 
CoSMoS (Conseil Social du Mouvement 
Sportif) – auprès de 1 886 clubs de ten-
nis (1 086 réponses) – a con rmé un très 

bon taux de satisfaction quant au déroulement de la 
première phase de décon nement au sein des clubs. 
Ainsi, du 11 mai au 1er juin, 50 % des clubs ont-ils pu 
reprendre une activité (tennis ou paratennis), alors que 
92 % des cas de non-réouverture ont été dus à des obs-
tacles administratifs. Ajoutons que 74 % des clubs qui 
ont pu rouvrir ont nommé un référent COVID-19 (point 
de contact pour renseigner les membres du club sur les 
questions relatives à la reprise d’activité). En n, 89 % 
af rment que les règles édictées dans le protocole de la 
FFT leur ont permis de reprendre leurs activités.
Cette adaptabilité face à l’adversité montre à quel 
point, en agissant tous ensemble, nous pouvons conti-
nuer à avancer et assurer l’avenir du tennis sur l’en-
semble du territoire.
Toujours dans un esprit d’adaptabilité et d’anticipa-
tion,  n juin, les délégués du tennis français réunis 
à l’occasion d’une assemblée générale convoquée 
extraordinairement et tenue en visioconférence, ont 
voté l’autorisation de contracter un prêt d’un mon-
tant maximum de 150 M€ (approuvé à 98,32 %). 
Composés de deux emprunts, ces  nancements vont 
permettre à notre Fédération d’achever la rénovation 
du stade Roland-Garros, de soutenir la relance du 
tennis français, mais également d’aborder sereine-
ment les conséquences de la crise sanitaire actuelle. 
Ils permettront aussi à la FFT de maintenir sa solidité 
 nancière et de poursuivre ses projets de croissance 
à moyen et long termes. Au nom de la FFT, je tiens à 

remercier les délégués et notre partenaire 
BNP Paribas. Cette solution de  nance-
ment va nous aider à préparer l’avenir 
plus sereinement.
Et pour  nir, je vous souhaite à tous de 
belles vacances d’été ou, si vous êtes sur 
le chemin du retour, une belle reprise. 
Dans un cas comme dans l’autre, res-
tons toujours vigilants et appliquons les 
mesures barrières.

Préparer l ’avenir 
plus sereinement

Bernard Giudicelli 
Président de la FFT

VVVV
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A vec l’Hôtel-Dieu, c’est plus 
qu’une collaboration, puisque 

nous avons signé une convention 
en septembre 2019, sourit Prosper 
Amar, directeur général du Passing 
Club de Paris. Cet hôpital convient 
parfaitement à une démarche de 
sport-santé, car il s’agit du centre 
de ressources pour les personnes 
souhaitant faire un bilan médical avant 
une reprise d’activité sportive ». 
La convention porte sur un atelier par 
mois, avec une pause pendant les 
2 mois d’hiver pour cause de froid. 
Les séances sont animées par le 
directeur sportif du club, Sébastien 
Guarino (DES), qui possède la 
formation tennis-santé, assisté par 
un autre enseignant. Le Passing 
Club fournit également le matériel 
(raquettes, fi lets, balles) aux patients 
atteints de différentes pathologies : 
cancer, diabète, obésité, problèmes 
respiratoires, dépression. « Nous 
touchons un public d’hommes et de 
femmes, dans des tranches d’âge qui 
vont de 35-40 ans à 80 ans, détaille 
Prosper Amar. Les participants sont 
aussi encadrés par les éducateurs 
de l’hôpital. Les séances durent 
d’une heure à 1 h 30 selon les 
pathologies. Elles commencent par 
un petit échauffement sous forme 
de gymnastique douce, avant de 
s’apparenter à du mini-tennis avec 
des balles mousse, orange ou rouge. 
Certains parviennent à faire des 

échanges intéressants. Les bâtiments 
de l’Hôtel-Dieu, situés sur l’île de la 
Cité, juste à côté de Notre-Dame, 
sont classés, nous faisons jouer
les patients sous ses magnifi ques 
préaux couverts. ».

UN ENJEU DE SANTÉ 
PUBLIQUE

Séduit, Patrick Charron, chargé du 
sport-santé à la DDCS (Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale) de Paris, a assisté au 
premier atelier le 17 octobre 2019. 
Malheureusement la crise du 
Coronavirus a brisé cet élan. Mais le 
Passing Club, qui a laissé son matériel 
sur place, attend le feu vert pour 
reprendre dès septembre. Car les 
retours des patients sont excellents. 
« Ils nous font part de leur plaisir de 
jouer, de se retrouver, de s’amuser. 
On constate aussi qu’au fur et à 

mesure que l’activité physique 
augmente, la prise de médicaments 
diminue, se réjouit Prosper Amar. Très 
ludiques, les sports de raquette font 
du bien au niveau psychologique ». 
Néanmoins, le recrutement de 
nouveaux membres ne fait pas partie 
des objectifs prioritaires du Passing 
Club de Paris. « L’Hôtel-Dieu se trouve 
dans le centre de Paris, loin de notre 
club, situé dans l’Est parisien, dans le 
20e arrondissement. Ceux qui veulent 
venir chez nous sont évidemment 
les bienvenus, mais certains patients 
vivent dans d’autres départements. 
Avec nos 1200 membres, nous 
sommes contraints de refuser du 
monde chaque saison. Simplement, 
nous croyons très fort au sport-santé 
dont le décret est sorti en 2016. Il 
s’agit d’un enjeu de santé publique, 
qui, un jour, sera remboursé par la 
Sécurité Sociale ». B. B.

Paris

LE TENNIS INVESTIT L’HÔTEL-DIEU

Depuis octobre 2019, le Passing 
Club de Paris organise chaque mois 
un atelier d’initiation au tennis 
pour les patients de l’Hôtel-Dieu, 
un hôpital parisien situé dans 
le 4e arrondissement.
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L’ idée était de coller au 
plan fédéral et aux 

préconisations du comité des 
Yvelines, explique Frédéric 
Auroux, le directeur du 
club. On voulait s’ouvrir à la 
possibilité de toucher une 
autre population, même si 
elle existe déjà parmi nos 
adhérents. Nous avons 
communiqué sur le sujet. 
Nous avions plusieurs 
connaissances à l’HPR 
(Hôpital de Pédiatrie et de 
Rééducation) de Bullion et le 
lien s’est fait naturellement. 
On leur a proposé le projet, et 
ils ont accepté avec plaisir. »
Une population a été 
choisie : celle des enfants en 
surcharge pondérale. Après 
le premier contact, le club 
a signé une convention de 
partenariat avec le comité 
des Yvelines et l’HPR de 
Bullion. Un créneau a été 
mis en place tous les 

vendredis après-midi, sur 
35 semaines, pour dispenser 
une heure et demie de tennis, 
avec une aide du comité 
des Yvelines. « Les enfants 
arrivent via les minibus de 
l’HPR, accompagnés de 
deux ou trois encadrants, 
poursuit Frédéric Auroux. 
De notre côté, nous avons 
un DES qui supervise les 
sessions. Les enfants viennent 
par série de trois mois, par 
trimestre. Nous en prenons 
entre 6 et 8 à chaque 
session, ils ne sont pas là 
en permanence, certains 
font des stages prolongés, 
d’autres sont réinsérés dans 
leur famille. Nous avons 
bouclé la deuxième année, 
mais avons été stoppés 
en pleine course par la 
propagation du COVID. Notre 
DES a prévu de refaire une 
formation complémentaire, 
car plusieurs personnes ne 

peuvent se déplacer qu’à 
l’aide d’un fauteuil ». Pour 
l’instant, le club ne propose 
cette démarche qu’aux 
personnes en surpoids. 
Mais depuis plusieurs mois, 
l’équipe réfl échit à l’idée 
d’étendre le dispositif à de 
nouvelles populations. « En 
mettant des sessions en 
place au sein du club, nous 
souhaitons permettre une 

réinsertion sociale après une 
maladie, confi e F. Auroux. Les 
gens n’ont pas forcément la 
démarche de se lancer dans 
ce genre de processus, et les 
médecins n’ont pas toujours 
le réfl exe de prescrire la 
remise en forme via le sport 
pour certaines maladies. 
Un médecin qui joue au 
tennis peut y penser, mais 
pas tous ! ». E. B.

C ette date a été repoussée d’un 
jour par rapport à ce qu’avaient 

annoncé les organisateurs lors d’une 
conférence de presse le 17 juin. Le 

tournoi avait dû être annulé du 16 au 
23 mai pour cause de crise sanitaire. 
« On se battait pour mettre les IS avant 
Roland-Garros. Il y a beaucoup de 

soulagement mais on n’a rien gagné, 
juste notre place dans le calendrier, 
il faudra voir selon les contraintes 
sanitaires », a déclaré Denis Naegelen.

Yvelines

L’HÔPITAL BULLION MONTE AU FILET

Le club de l’US Saint-Arnoult (Yvelines) a mis en place 
depuis deux ans un créneau tennis sport-santé en 
collaboration avec l’hôpital pédiatrique de Bullion, au profi t 
des enfants atteints d’obésité hospitalisés.

Bas-Rhin

LES IS EN SEPTEMBRE
Les Internationaux de Strasbourg (IS) se tiendront du 20 au 26 septembre, a annoncé leur directeur 
Denis Naegelen le 22 juillet dernier.
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L’ART DU MOUVEMENT 
PERPÉTUEL

Le TC Champagnole

Champagnole, commune de 
8 000 habitants surnommée 
“la Perle du Jura”, le club de 
tennis local multiplie pro-
jets, tournois et animations. Il 

faut dire que son cadre, au cœur d’un site natu-
rel privilégié, entre pelouses et platanes, donne 
envie d’y rester longtemps. Courant juillet, 
lors du tournoi d’été, qui a réuni 250 partici-
pants, dont des joueurs négatifs, spectateurs et 
accompagnateurs y pique-niquaient, s’y repo-
saient, s’essayaient au badminton dans une 
ambiance plus que décontractée. Les 11 équipes 
du TC Champagnole, le tournoi d’hiver (pro-
grammé en décembre), les TMC, matchs de 

ÀÀÀÀ
compétition libre et nombreuses épreuves 
conviviales imaginées par le président Philippe 
Paradiso complètent ses temps forts spor-
tifs. Mais dans cette structure qui compte 204 
membres – licences Découverte comprises – 
malgré la concurrence du football, du rugby et 
du judo, on propose aussi de nombreuses ani-
mations (épreuve Galaxie costumée, brocante, 
participation au carnaval, interventions auprès 
de scolaires, etc.), le  t-tennis constituant la 
prochaine étape. Chacun de ces moments per-
met aux membres de se retrouver autour d’un 
verre ou de spécialités gastronomiques locales. 
D’autant que le TC “Champa” béné cie d’in-
frastructures de grande qualité : 8 courts dont 

2 couverts, 2 terrains en dur sortis de terre pen-
dant le con nement. Sans oublier un club-house 
avec vestiaires, cuisine, bar, grande salle et large 
baie vitrée. Of ciellement créé le 27 mai 1943, 
dans une ville qui a vu naître le fondeur Hervé 
Balland, le footballeur Grégory Pujol, le spécia-
liste du combiné nordique Sylvain Guillaume 
(médaillé d’argent aux J.O. d’Albert ville en 
1992) ou le rugbyman Alain Carminati, le club 
s’engage aussi en faveur de l’écologie à travers 
son livret éco-citoyen et ses actions concrètes au 
quotidien. Un dynamisme de tous les instants en 
guise de marque de fabrique, qui permet de  dé-
liser les adhérents. ■
 PAR BAPTISTE BLANCHET

Dans le Jura, à 35 km de Lons-le-Saunier, ce club dynamique de la ligue de Bourgogne 
Franche-Comté compte 8 courts pour environ 200 membres dans un cadre enchanteur, 
et s’aventure avec bonheur sur tous les terrains : sport, animation, écologie, citoyenneté. 
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U n  c l u b  à  l ’ h o n n e u r       L A B E L  F R A N C E

Comment êtes-vous devenu président ?
Cela s’est fait en plusieurs temps. Mon gamin prenait des cours à “Champa”, 
je l’accompagnais donc souvent. Alors qu’un AMT quittait le club, l’an-
cien président a lancé aux parents sur le ton de la boutade : « Si quelqu’un 
veut préparer le diplôme d’animateur, qu’il se fasse connaître ». C’était il 
y a environ dix ans. Avec un ami, Marcelo Vega, nous avons relevé le dé . 
J’ai passé mon examen à Besançon ; le lendemain, avec ce copain, nous 
donnions des cours. Nous avons pris en main l’école de tennis débutants. 
Étant tous les deux enseignants, moi instituteur en maternelle, lui profes-
seur d’espagnol, nous avions la  bre pédagogique. J’ai retrouvé les jeux 
que l’on fait dans une cour d’école et qu’on peut reproduire raquette en 
main. Michel Defosse (le CT Départemental), a effectué des débrie ngs 
tout simples, qui nous ont donné con ance. D’autant que j’aime particuliè-
rement le contact avec les enfants.

Vous êtes président depuis 4 ans…
Oui j’arrive à tout gérer même si je donne encore des cours (9 heures 
par semaine au sein du club le mardi et le samedi, ainsi qu’à Saint-
Laurent-en-Grandvaux et au TC Frasne), tout en continuant mon activité 
professionnelle car je n’ai pas envie de prendre ma retraite. En tant que 
président, je délègue, j’encadre, je m’appuie sur la compétence du Comité. 
Mais il faut reconnaître que je suis un peu hyperactif. Je dirais que la pré-
sidence représente au moins un quart-temps de salarié. Parmi mes tâches, 
je gère les adhésions, car je n’ai pas de secrétaire, puisque personne ne 
veut prendre ce poste. Cela prend un temps fou. Je m’occupe des inscrip-
tions dans les tournois, de la brocante, de la fête de l’école de tennis, du 
sponsoring, je monte des tonnes de dossiers. De pratiquement tout sauf la 
comptabilité et la trésorerie. Mon métier d’instituteur me laisse du temps, 
même si je suis dans la gestion de plein de “petites choses”, qui prennent à 
chaque fois une quinzaine de minutes.

Quel bilan tirez-vous de votre action ?
Je suis content d’avoir installé une ambiance conviviale, une sorte “d’em-
preinte” dans ce domaine, via de petites actions très simples : comme le 
tournoi “chocolat” pour les jeunes du club lors du dernier cours avant Noël, 

qui repartent de cette journée “jeu et match”, avec un Père Noël en cho-
colat. Nous avons organisé une animation semblable pour les adultes le 
premier dimanche des vacances de novembre avec un apéritif à la  n. 
Certains fêtent leur anniversaire au club, nous organisons aussi des tour-
nois “crème glacée et saucisson” qui sont autant de prétextes pour s’amuser 
et se retrouver. Le mercredi et le samedi, les enfants de l’école de tennis 
restent après leurs cours pour continuer à jouer. Voilà ce qui me fait plaisir.

Votre engagement vous apporte-t-il de la joie au quotidien ?
Oui, pas seulement dans le tennis, ma vie est motivée par le don à l’autre. 
Pas forcément pour recevoir en retour d’ailleurs. J’ai envie de faire plaisir 
aux autres. Le TC “Champa” est fait pour jouer au sens premier, même si 
certains souhaitent performer. Moi je ne suis pas du tout un compétiteur, 
ça n’a jamais été mon truc, j’ai fui cet aspect qui ne m’apporte rien. J’ai 
dû être 30/2 ou 30/3, je ne fais plus de matchs en raison de mes problèmes 
d’épaule et de dos. Mais comme le noyau dur du club, je m’amuse. Ici, 
nous sommes tout simplement heureux. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR BAPTISTE BLANCHET

« LES ENFANTS 
DE L’ÉCOLE DE TENNIS 
RESTENT APRÈS 
LEURS COURS POUR 
CONTINUER À JOUER »
Infatigable, Philippe Paradiso continue de donner des cours 
tout en assurant la présidence depuis 2016. Âgé de 64 ans, cet 
instituteur-directeur d’une école maternelle, également AMT 
(Animateur Moniteur Tennis), communique sa bonne humeur 
contagieuse à l’ensemble des membres.

Entr etien avec le président

« ICI, NOUS SOMMES TOUT 
SIMPLEMENT HEUREUX »
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Les trois projets forts

Outre les nombreuses épreuves 
internes conviviales ou les 
initiatives éco-responsables (voir 
plus bas), le TC Champagnole 
multiplie les moments de 
rencontre. Par exemple lors de 

la Fête de l’école de tennis, les 6 terrains 
extérieurs sont séparés en 2 avec un atelier 
par zone : motricité, lancer par le haut, jeux 
d’adresse, culbuto, radar pour mesurer sa 
vitesse au service. « Les gamins ont un 
petit bristol avec tous les ateliers à essayer, 
qu’ils font cocher par leur responsable. 

À la fi n, ils viennent chercher des lots. 
Ça marche du feu de Dieu », se réjouit 
Philippe Paradiso. Face au manque de 
licenciées (environ 20 femmes sur 
85 adultes), la stagiaire Virginie Guyon a 
créé des animations sur mesure : une 
initiation pour les femmes (10 euros les 
5 séances d’une heure) afi n de séduire les 
“mamans” du club. Les séances de 
préparation physique pour tous (3 euros les 
45 minutes) fonctionnent également très 
bien. Du fi t-tennis devrait être proposé 
dans un futur proche. Chaque année en 

juin, la brocante accueille 60 exposants, 
professionnels ou amateurs éclairés, une 
table étant offerte aux jeunes du club pour 
vendre leur matériel. De son côté, la 
tombola est entièrement gérée par Robin 
Sottas, le service civique du club. 
Le TCC propose enfi n des cycles d’initiation 
fi nancés par la ligue (6 séances), aux 
élèves de 4 écoles primaires. Ils se 
terminent invariablement par un goûter et 
la remise d’un passeport tennis. Et parfois 
par le recrutement de nouveaux adeptes 
la saison suivante.

1
Les animations, presque une vocation

Après avoir commencé par 
acheter un composteur et des 
seaux pour que chacun puisse 
y mettre ses déchets verts, le 
TC Champagnole a édité un 

livret éco-citoyen pour les enfants. 
« Notre volonté est d’obtenir le label de 
club éco-citoyen. Cet outil élaboré avec 
Adrien Martin, responsable éco-citoyen de 
notre comité, un collégien et un lycéen, 
recense tous les aspects de notre vie 
tennistique, détaille Philippe Paradiso : 
je recycle mon équipement, j’éteins la 
lumière, j’économise l’eau, je respecte mon 

adversaire, je n’utilise plus de canettes en 
aluminium, je viens à pied, en vélo ou en 
covoiturage, je n’achète plus de pailles, etc. 
Autant de gestes simples mais concrets. 
En début d’année, chaque enfant coche 
ce qu’il fait déjà, puis en fi n de saison, les 
enseignants cochent ce qui est devenu 
automatique chez eux et on leur distribue 
des petites récompenses ».
« Pendant le tournoi, on ne propose pas de 
canettes, mais on achète des bouteilles en 
plastique, poursuit Stéphane Jeannin, 
responsable sportif. Même s’il n’est jamais 
simple de faire changer les 

comportements, ce sont des petits pas ». 
Parallèlement, le club a instauré de 
nombreuses actions : revendre l’électricité 
des panneaux solaires installés par la 
mairie ou du matériel durant la brocante 
afi n qu’il resserve à d’autres, créer une 
commission éco-citoyenne, utiliser des éco-
cups, organiser un nettoyage de printemps, 
ne pas surchauffer les locaux, installer des 
places de stationnement pour les vélos. 
Mais le meilleur reste à venir 
avec la création de jardinières en bois 
ou la pose d’économiseurs d’eau 
sur les robinets.

2Un club éco-responsable et citoyen

Depuis le 25 mai dernier, 
le TC Champagnole dispose de 
2 courts extérieurs totalement 
neufs, fi nancés par la mairie à 
hauteur de 80 000 euros. 

« Ils ont pris la place de nos 2 courts en 
terre battue, que nous avions du mal à 
entretenir, indique Philippe Paradiso. 
Le maire, Guy Saillard, qui avait son petit-
fi ls au club, s’est battu pour faire passer 
cette proposition au bout de 2 ans ». 

« Ces 2 nouveaux courts sont superbes et 
un peu plus rapides que les autres, ajoute 
Stéphane Jeannin, responsable sportif. 
En ce qui concerne la terre battue, les gens 
n’ont peut-être plus envie de passer le fi let, 
de s’occuper de l’arrosage ». En résine, ces 
courts 1 et 2 sont de couleur lavande et 
verte. Car le TC Champagnole s’est fait une 
spécialité des terrains colorés : 2 sont 
orange et beige, ses 2 bétons poreux 
séduisent en vert, tandis que les terrains 

couverts affi chent un bleu “US Open”. 
« Conscients de notre chance, 
nous rendons la pareille à la commune 
en nous déplaçant dès qu’on nous le 
demande : forum des associations, journées 
portes ouvertes des associations, samedis 
piétons en ville au mois d’août, carnaval de 
Champagnole en mars 
avec les enfants déguisés sur un thème. 
C’est du donnant-donnant », conclut 
Philippe Paradiso.

3Deux courts fl ambant neufs

PDF-X1
TI524_08a13.indd   10 02/08/2020   19:03

AOÛT-SEPTEMBRE 2020 I TENNIS INFO 524 • 11 

Depuis quand occupez-vous ce poste ?
Ça doit faire 3 ans, avant j’étais secrétaire. J’ai 
accepté, car mon prédécesseur s’en allait et que per-
sonne n’était candidat. Ça me prend un peu de temps 
au quotidien, je dirai en moyenne une heure par 
semaine pour faire les comptes, les encaissements, 
mais comme nous n’avons pas de salariés, je n’ai 
pas de  ches de paye à traiter. Pour l’instant tout se 
passe bien. Nous avons une bonne équipe qui tra-
vaille dans une ambiance détendue.

S’investir dans le club où votre mari enseigne 
est important pour vous ?
Je ne l’ai pas fait pour lui en particulier, mais parce 
que mes enfants sont membres. Donc lors de mani-
festations, des tournois, je donnais toujours un coup 
de main, d’autant qu’il est parfois dif cile de mobili-
ser les gens. Dans la famille, nous avons une passion 
commune pour le tennis. Tout le monde joue. Moi je 
fais du “loisirs”, je suis encore classée 30/4.

« UNE PASSION COMMUNE POUR LE TENNIS »
CLASSÉE 30/4, LA FEMME DE DAVID, L’ENSEIGNANT DU CLUB, DONT LES ENFANTS SONT LICENCIÉS 
AU TC CHAMPAGNOLE, EN GÈRE LES FINANCES DEPUIS 3 ANS.

Trois questions à Violett e Vaisse

Quelles sont les conséquences de la COVID 
sur les finances du club ?
Nous avons dû annuler plusieurs événements 
comme notre brocante, programmée au début de 
l’été, ce qui représente un manque à gagner, ou la 
buvette, que nous installons en ville a n d’avoir 
un peu plus de trésorerie. Pour cette saison les 
conséquences restent limitées. Mais à la rentrée, 
nous allons faire un geste commercial pour les 
membres qui se réinscrivent, ce qui représentera 
une perte d’environ 5 000 euros. ■ 
  PROPOS RECUEILLIS PAR BAPTISTE BLANCHET

« DANS LA FAMILLE, NOUS AVONS UNE 
PASSION COMMUNE POUR LE TENNIS »

Le TC Champagnole

Responsable sportif (46 ans, 15/4), ce salarié dans un cabinet comptable supervise 
les 5 équipes et intervient lors des 2 tournois organisés par le TCC.

SES FONCTIONS DE RESPONSABLE SPORTIF – � Je m’occupe des championnats par équipes à 
partir d’octobre �3 équipes en � de 35 ans � � masculines et une féminine�, des championnats seniors 
au printemps �5 équipes masculines et une équipe femme� et des championnats de jeunes �� équipes 
�5-�� ans Jura, une gar�ons et une  lles�, soit �� cette saison. �uelques-uns de nos jeunes sont pro-
metteurs, puisque l’un monte par e�emple à 5/�. Je participe également au� tournois d’hiver et d’été, 
en tenant le bar, en organisant des repas. Notre juge-arbitre, David �aisse, nous donne des consignes 
pour les tableau� quand il ne peut pas �tre là. Nous essayons aussi de relancer le tennis féminin, ce 
qui n’est pas simple. �

SA PRATIQUE DU TENNIS – � J’avais arr�té le tennis pendant �� ans, puis des copains sont venus 
me chercher il y a 5 ans. Je suis actuellement �5/4, apr�s avoir été �5/3 il y a � saisons. Je joue à l’an-
cienne, en faisant systématiquement service-volée. Je pense que nous sommes 3 dans le Jura à encore 
jouer comme �a � (rires). De toute fa�on, je n’ai jamais aimé rester en fond de court. �tant gaucher, 
on dit parfois que je suis le Micha�l �lodra local. Je joue aussi en “corpo” avec 
des amis à �esan�on �.

SON SENTIMENT SUR LE CLUB – � �’ambiance est agréable. �eu� qui font de 
la “compét” s’y mettent à fond. �u regard de la taille de notre commune, nous 
avons une belle école de tennis, m�me s’il est dif cile de conserver nos jeunes 
qui partent faire des études ailleurs apr�s le bac. �inon, le président se dém�ne, 
la mairie nous aide, donc tout va bien � �. ■  B. B.

« CEUX QUI FONT DE LA COMPÉTITION 
S’Y METTENT À FOND »

Stéphane Jeannin

« LE PRÉSIDENT SE DÉMÈNE, LA 
MAIRIE NOUS AIDE, TOUT VA BIEN ! »
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Pionnier et passionné, Roland Bochy a bâti les 
courts du club puis assuré sa présidence durant 
près de 50 ans. Du haut de ses 84 printemps, cet 
ancien dirigeant d’une entreprise de transport 
constate avec joie que l’œuvre de sa vie continue 
dans la bonne direction.

ême s’il a quitté la présidence en 2016, après une cinquan-
taine d’années d’exercice, Roland Bochy n’a rien perdu de 
ses bonnes habitudes. Chaque matin, un peu avant 9 heures, 
il se rend au club, où il possède un bureau, pour lire son 
journal et saluer ses amis. « J’ai passé le relais à Philippe, 
mais je trouve normal de venir véri er que tout va bien. 

Et puis tout le monde me connaît depuis tellement longtemps », sourit 
ce retraité âgé de 84 ans. Car Roland a littéralement bâti les infrastruc-
tures du TC “Champa”. Après avoir découvert par hasard le tennis durant 
son enfance, ce chauffeur-routier, dirigeant d’une entreprise de transport, 
rêvait d’avoir un “beau” club dans sa ville. Dans les années 1950, avec 
un groupe d’amis, il s’est donc lancé dans des travaux de terrassement 
et de construction : « J’avais quelques compétences, tandis que d’autres 
qui sont venus nous donner des coups de main, savaient manier les diffé-
rentes machines ». Les premiers courts ont vu le jour au stade municipal, 
avant un déménagement sur le site actuel il y a environ 
40 ans. Dans cet écrin de verdure, Roland et ses copains 
ont notamment créé 4 courts en terre battue. Qui ont été 
progressivement remplacés par des surfaces dures. « Je 
me suis battu pour qu’on les conserve, les deux der-
nières ayant disparu il y a quelques mois. Car pour moi, 
la terre battue est la meilleure surface pour le jeu, pour 
les articulations. Mais je reconnais qu’elle nécessite 
beaucoup d’entretien », lâche ce passionné qui fut aussi 
président du comité du Jura. Malgré ses 16 heures de 
travail quotidiennes, Roland Bochy a toujours trouvé le 
temps pour son club, y consacrant la totalité de ses loi-
sirs : « Ça m’a aussi coûté cher en achats de matériaux, 
en n pas tant que ça… Et il faut reconnaître que la mai-
rie nous a toujours soutenus ».

LE SENTIMENT DU DEVOIR 
ACCOMPLI
Parmi une profusion de souvenirs, le désormais président d’honneur du 
TCC se souvient de la construction de 2 courts couverts au milieu des 
années 1970. « Cette salle représentait un budget conséquent à l’époque, 
que la commune avait mobilisé. Aujourd’hui, ce serait bien d’en avoir plus 
car en hiver nous sommes un peu limités vu notre nombre d’adhérents, 
regrette Roland. Ceci dit, je suis  er de nos belles infrastructures ». Monté 
jusqu’à 15/2, ce serveur-volleyeur ne pratique plus son sport préféré. Mais 
il le regarde à la télévision, ne rate rien des tournois du club ou des matchs 
par équipes, alors qu’il se rendait jadis à Bercy et Roland-Garros. Dans 
cette famille de sportifs sa  lle, Caroline Bochy-de Balanda, fut négative. 

MMMM

LA MÉMOIRE DU TCC
Roland Bochy

Elle a épousé le cavalier Gilles de Balanda, double champion du monde 
de sauts d’obstacles, qui fait la  erté de son beau-père. Âgée de 18 ans, 
la petite- lle de Roland oscille entre 0 et -2/6. « Je ne les ai pas poussées 
particulièrement, mais l’ambiance familiale tournait pas mal autour du 
tennis », avoue-t-il dans un sourire. Quand il mesure le chemin parcouru, 
Roland ne cache pas sa  erté, le sentiment du devoir accompli : « Ça fait 
plaisir de constater que tout fonctionne bien, qu’il y a beaucoup d’anima-
tions et une bonne ambiance, même si on ressent toujours une forme de 
nostalgie. D’autres ont sans doute fait du bon boulot dans le tennis, mais 
franchement, je ne suis pas mécontent de ce que j’ai réalisé ». ■ B. B.

« POUR MOI, LA TERRE 
BATTUE EST LA 
MEILLEURE SURFACE 
POUR LE JEU »
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SON ARRIVÉE - « Je joue au tennis depuis que 
j’ai 6 ans, j’ai découvert cette discipline sur 
le terrain multisport en ciment de mon village 
de 600 habitants. Mes parents se sont toujours 
investis dans ce club et m’ont sans doute servi 
de modèle. Cela faisait 7 ans que je m’entraî-
nais à l’ASPTT Carpentras, mais sans y prendre 
ma licence. Cette saison, j’ai intégré l’une des 
équipes du club et j’en suis devenu adhérent. »

SON ENGAGEMENT - « Étant en invalidité, 
après avoir été directeur adjoint d’une PME, je 
ne peux assurer un travail normal au quotidien. 
Comme je dispose de temps, j’ai envie de me 
sentir utile. Ce que me permet ce club, car les 
jours où je me sens moins bien, je peux m’arrê-
ter un peu. Avec le président Pierre-Jean Gonon, 
nous nous sommes bien “trouvés”, chacun a 
adhéré aux projets de l’autre. Il a notamment 
une grande volonté sociale pour le club, tout en 
conservant sa vocation loisirs et compétition. On 
s’appelle tous les jours de l’année (rires). Ayant 
des compétences en marketing, en communi-
cation, j’essaye de faire connaître l’ASPTT qui 
doit regagner en notoriété, car nous possédons 
un bel outil. Nous avons créé un nouveau site 
internet, des  yers, avons démarché des spon-
sors avec des dossiers solides. J’aime le fait 
d’évoluer dans une petite structure, ce qui per-
met de toucher à tout, avec un aspect humain 
prépondérant. »

LES PROJETS - « Il y en a tellement en ce 
moment qu’il faut presque les “canaliser” 
(rires), nous sommes dans un trop-plein d’idées ! 
Le padel et le sport-santé sont les plus avan-
cés. Je suis sûr que nous allons bientôt tirer les 
béné ces de ce dynamisme. Peut-être pas dès 
la rentrée, qui s’annonce particulière, mais plu-
tôt d’ici deux ans. Durant l’été, je vais aller à 
la rencontre des entreprises de la ville pour leur 
proposer de la location à l’heure ou des forfaits 
de 10 heures, leur parler des cours adultes, de 

Jérôme Facon
« J’AIME ÉVOLUER DANS UNE PETITE
STRUCTURE OÙ L’ASPECT HUMAIN 
EST PRÉPONDÉRANT »

l’école de tennis et du padel qui va arriver. Le 
but est aussi de passer la barre des 100 membres 
d’ici deux, trois ans. Cela nécessitera peut-être 
de prendre un salarié pour assurer l’accueil, en 
installant un bar dans notre club-house, qui est 
pour le moment de taille modeste. »

« AVEC LE TEMPS, 
JE DEVIENS DE PLUS 
EN PLUS OFFENSIF, 
AU POINT DE FAIRE 
SERVICE-VOLÉE »
L’AMBIANCE - « Nous avons vraiment tout le 
potentiel humain pour donner un coup de main 
à l’entretien, au grand nettoyage de printemps 
du club-house ou du jardin. Notre Bureau est 
dynamique, nous vivons vraiment des moments 
agréables. On a l’avantage de n’avoir que des 
projets à gérer et très peu de problèmes. Au 
niveau social, le tennis m’a toujours permis de 
m’intégrer, partout où je suis passé. »

SA PRATIQUE DU TENNIS - « Je participe à un 
entraînement par semaine et nous tapons la balle 
entre amis. Mais je ne peux pas forcément jouer 
autant que je le voudrais, car mes traitements, 
qui sont un peu lourds, me fatiguent beaucoup. 
Actuel 15/2, mais 15 à mon meilleur, je dispute 
les rencontres par équipes et quelques tournois 

locaux, ce qui permet de retrouver des copains. 
Avec le temps, je deviens de plus en plus offensif, 
au point de faire service-volée sur ma première 
et ma deuxième balle. J’ai un bon service, mais 
aussi des problèmes de souf e qui m’obligent à 
écourter l’échange ! Mon idole de toujours reste 
Goran Ivanisevic, pour son service et sa victoire 
tardive à Wimbledon en étant wild-card. Ainsi 
que Stan Wawrinka, pour son état d’esprit, sa 
capacité à aller chercher des titres majeurs mal-
gré Nadal, Federer ou Djokovic. » ■  B. B.

L’ASPTT Carpentras

Le club en un clin d ’œil
➜  Date de création : 1982
➜  Infrastructures : 4 courts extérieurs, 1 club-house
➜  65 licenciés, dont 24 compétiteurs adultes et 13 enfants à l’école de tennis
➜  1 équipe féminine en compétition d’octobre à mai (jeudis du Ventoux et jeudis du printemps)
➜  2 équipes masculines seniors dont une en niveau régional
➜ 2 équipes masculines seniors+ dont une en régional

Cheville ouvrière de l’ASPTT, Jérôme Facon, secrétaire du club (15/2, 
44 ans), forme un binôme ef cace avec le président. Ce père de famille 
(2  lles) gère la communication du club et va tenter, durant l’été, 
de le faire mieux connaître auprès des entreprises locales.
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« LA FÉDÉRATION FAIT QUEL Q
Plan de soutien et relance (PSR)

Voté en avril dernier, le plan de soutien et de relance mis en place par la FFT et doté de 
35 millions d’euros, est destiné aux acteurs de l’écosystème du tennis français confrontés 
à de sérieuses dif cultés économiques consécutives à la crise sanitaire. Dirigeants de clubs, 
directeurs de tournois, enseignants professionnels… Des béné ciaires témoignent !  

Côté dirigeants de clubs

Emmanuel Rouire, 
président du TC Morières-
lès-Avignon (Vaucluse/PACA)

« Pouvoir 
redémarrer 
l’année 
sans dé cit »

A u 31 août, nous allions fi nir l’année sportive 
à - 2 889 euros. L’aide fédérale de 2 500 euros va 

nous permettre de redémarrer sans défi cit et d’acheter 
un peu de matériel pédagogique, notamment des balles, 
pour l’école de tennis. Nous en sommes très contents, 
car cela nous permet d’attendre les rentrées d’argent des 
adhésions de septembre sans crouler sous les dettes.
En effet, nous comptions sur l’argent de notre tournoi 
(environ 2 150 euros) qui n’a pu avoir lieu, accompagné 
d’une subvention municipale de 600 euros, qui nous 
sera redonnée en octobre. Donc cette manne fi nancière 
nous aide à survivre. La situation est compliquée, 
pour les entreprises comme pour les associations.
Notre club compte 184 licenciés et sans doute un peu 
plus durant l’été. Nous avons 4 terrains, un 5e en prévision 
et un projet de court de mini-tennis. B. B. 

Olivier Bacon, 
président du TC Carentan (Manche/Normandie)

« Sans l’aide fédérale, 
ce serait vraiment dif cile »

P our un petit club comme 
le nôtre, cette aide me 

semble fondamentale. La saison 
précédente, nous avons terminé 
avec seulement 400 euros 
de crédit, car nous avons 
2 terrains extérieurs et un seul 
court couvert, ce qui est peu en 
Normandie, où il pleut parfois ! 
(rires). Il est donc pris du lundi 
au samedi. Ce qui limite nos 
projets et fait que nous sommes 
presque toujours au centime 
près, en attendant que la construction d’un 2e court couvert 
se concrétise en 2022. Nous avons aussi 2 professeurs (l’un 
à temps plein, l’autre à 27 heures par semaine) car 90 % de 
nos 130 licenciés prennent des cours. Donc, nos charges, ce 
sont principalement leurs salaires. Grâce au chômage partiel 
– merci l’État, au passage – nous avons pu continuer à les 
payer. La COVID a entraîné l’annulation de notre tournoi, nous 
privant mécaniquement de l’aide de nos partenaires privés. 
Ça nous a “mis dedans” pour 17 000 euros. Notre but est 
de pouvoir redémarrer et de préserver l’emploi. Sans l’aide 
fédérale – je crois que nous allons toucher 3 200 euros de la 
FFT –, et d’autres aides comme celle du département, 
ce serait vraiment diffi cile.  B. B.
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L QUE CHOSE DE GRAND »
Côté directeurs d ’épreuves (jeunes)

Jean Malausséna, directeur de l’ITF Juniors du Cap-d’Ail

« La FFT s’est montrée généreuse et cohérente »

J e pense tout d’abord que la FFT a été 
remarquablement inspirée en prenant 

l’initiative de sauver l’édition 2020 de 
Roland-Garros. Elle a pris tout le monde 
de court en décidant unilatéralement 
le report du tournoi après l’US Open fi n 
septembre, en se positionnant sur le seul 
créneau disponible, à une date qui devrait 
bénéfi cier d’une météo encore favorable…
Par ailleurs, confrontée à la crise sanitaire, 
elle a débloqué des aides tous azimuts : 
aux moniteurs, aux clubs… Concernant les 
tournois internationaux, la Fédération s’est 
montrée généreuse et cohérente. Sous 
l’impulsion du vice-président Alain Moreau, 

chargé des tournois internationaux 
français, elle a notamment décidé de 
maintenir sa subvention aux événements 
qui avaient engagé des dépenses avant 
d’être contraints d’annuler leur édition 
2020. C’est le cas de notre tournoi ITF 
juniors de Cap-d’Ail, programmé du 4 au 
11 avril. Nous avons été informés à la mi-
mars de son annulation. La décision de la 
Fédération de verser sa subvention nous 
a permis, non seulement d’amortir nos 
dépenses, mais également de préparer 
l’édition 2021 dans de bonnes conditions. 
A priori, nous devrions repartir l’an 
prochain avec la plupart de nos partenaires 

institutionnels 
et privés. 
À cet effet 
nous avons 
maintenu 
le contact, 
notamment 
en les invitant à un cocktail clôturé par une 
passionnante conférence sur la COVID, 
d’un éminent chercheur et académicien 
mondialement reconnu, le Professeur 
Michel Lazdunski. En conclusion, nous 
sommes optimistes et motivés en vue de 
l’édition 2021 du tournoi ITF Junior de 
Cap-d’Ail. B. B. 

M on premier sentiment 
est que la Fédération fait 

quelque chose de grand pour 
les tournois. Nous avons dû 
annuler notre épreuve, même si 
nous avons un temps hésité à 
la reporter, mais Tennis Europe 

nous proposait peu de dates. 
J’ai reçu le document d’aide 
fédérale aujourd’hui, il tombe 
à pic puisque nous avions pas 
mal d’interrogations sur la façon 
dont nous allions fi nir cette 
année sportive au niveau de la 
trésorerie. D’autant qu’avec nos 
partenaires privés, il est encore 
plus diffi cile de savoir s’ils nous 
suivront. Je n’ose pas trop les 
relancer, car je ne sais dans 
quelle situation ils sont, me 
doutant que pour certains, il y 

aura de la casse.
Pour cette saison, l’aide fédérale 
constitue une vraie bouffée 
d’oxygène. Cela va aussi nous 
aider à redémarrer la prochaine 
et bien sûr à organiser le 30e 
Passagespoirs, dont les dates 
ont déjà été fi xées. Pour notre 
club, l’AS Passage Tennis, 
j’ai envie de lancer un plan 
de relance dès septembre, à 
destination d’un public qui a un 
peu peur des sports collectifs 
ou de contact, notamment dans 

une région de rugby comme la 
nôtre. Nous avons donc prévu 
les fl yers, car le grand public a 
retenu que le tennis avait bien 
géré la crise. Nous sommes 
dans un complexe sportif et 
nous avons été la première 
discipline à reprendre. Cela a 
marqué les esprits. Donc, pour 
toutes ces raisons, je pense 
que l’on peut quand même 
s’attendre à une belle saison 
tennistique à la rentrée, malgré 
la crise sanitaire. B. B.

Éric Vogler, directeur du Passagespoirs (Le Passage, Lot-et-Garonne/Nouvelle-Aquitaine)

« Une vraie bouffée d’oxygène »
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Michel Ruiz, directeur de l’ITF féminin du Havre 
(Seine-Maritime/Normandie)

« J’applaudis la décision de la FFT »

C ette situation, on la vit 
mal, car on n’est jamais 

préparé à ce genre de 
catastrophe. Dans notre cas, 
le plus diffi cile est de vivre 
dans l’incertitude, car avec 
mes équipes nous sommes 
obligés de nous adapter en 
permanence au changement 
de dates et aux nouvelles 
recommandations de l’ATP 
et du gouvernement français. 
J’espère que nous arriverons 
à organiser notre tournoi, 
fi nalement, du 30 novembre 
au 6 décembre 2020, 
juste après les Masters de 
Londres, dans la mesure où 
fi n septembre ne convenait 
plus en raison de la tenue de 

Roland-Garros et du risque 
d’une rentrée compliquée 
liée au coronavirus. La 
survie de notre épreuve 
en dépend. D’autant que 
l’édition 2019 constituait le 
summum de ce qu’on avait 
réalisé depuis 15 ans. Avec 
cette date très particulière, 
si le tournoi a lieu, nous 
aurons une visibilité énorme, 
et nous pourrons espérer 
un plateau de rêve. Ce qui 
compensera un peu les ennuis 
que nous avons connus et 
récompensera la fi délité de 
nos partenaires. L’ATP nous 
aide fi nancièrement, afi n de 
compenser les dépenses 
de protection de santé des 

joueurs et des offi ciels pour 
l’édition 2020. Tandis que la 
FFT nous attribue une aide 
plus que signifi cative en 
doublant sa subvention par 
rapport à 2019, à condition 
que l’épreuve ait lieu bien 
entendu. Il s’agit d’une grande 
marque de confi ance, qui 
nous met du baume au cœur. 
J’ai donc écrit à la FFT pour la 
remercier chaleureusement. 
Si notre 16e édition ne pouvait 
se dérouler en 2020, les 
aides rentreraient alors dans 
une autre enveloppe fédérale 
en évaluant les dépenses 
engagées, sachant que notre 
budget annuel global est 
d’1,6 million d’euros. B. B.

Didier Gérard, directeur du Challenger d’Orléans (Loiret/Centre-Val de Loire)

« Il s’agit d’une grande marque de con ance »

J’applaudis la décision de la FFT. J’ai 
d’ailleurs dit à Christian Barthélemy, le 

président du Tennis Club Municipal du 
Havre, qui s’occupe de l’organisation du 
tournoi sur un plan fi nancier (recherches 
de partenaires, dossiers de subventions), 
avec Christelle Auzou, d’écrire un mail de 
remerciement à A. Moreau (vice-président de 
la FFT, chargé notamment de la compétition 
internationale) et F. Pareau (service épreuves 
professionnelles). Car, à titre personnel, je 
gère désormais uniquement la partie tennis 

de cet ITF, notamment l’accueil et les relations 
avec les joueuses. C’est vraiment génial car 
le club était dans une situation fi nancière 
délicate, dans la mesure où les bénéfi ces du 
tournoi représentent une bouée de sauvetage. 
J’ai reçu un document qui confi rme que 
la subvention fédérale de 7 000 euros est 
maintenue alors que le tournoi n’a pas eu 
lieu. Mais de toute façon notre épreuve 
aurait continué à exister, car elle vit bien et 
a la chance d’être portée par une excellente 
équipe et des bénévoles motivés. B. B.

Côté directeurs d ’épreuves (pros)

PDF-X1TI524_14a17.indd   16 04/08/2020   13:44

AOÛT-SEPTEMBRE 2020 I TENNIS INFO 524 • 17 

Plan de soutien et de relance

Nicolas Brun, 
enseignant BE et directeur 
de l’académie Campus 
Tennis à Sète (Hérault/
Occitanie), éligible au PSR 
en faveur des enseignants.

« Mettre du 
beurre dans 
les épinards »

J e travaille à 100 % en libéral. Une très large partie de 
mon activité se déroule à Sète, où on organise des 

stages, des séjours, des coachings, des organisations 
d’événement, et du tennis-études à partir de la rentrée (...) 
Les enseignants sont les forces vives des clubs, nous 
sommes les premiers à développer le tennis. C’est une 
bonne chose que l’argent descende pour les clubs mais 
aussi pour les enseignants. Surtout pour les indépendants, 
car nous sommes de moins en moins nombreux à 
fonctionner ainsi. Personnellement, c’est pourtant ce statut 
qui me donne la motivation, en me forçant à bouger au 
quotidien pour monter des projets et gagner ma vie. Cette 
aide va permettre de mettre du beurre dans les épinards, 
même si elle ne compense pas totalement les pertes 
subies. Mais c’est déjà bien qu’il y ait quelque chose, on 
sait qu’il y a des tas de pays où rien n’est organisé, au 
niveau de l’État ou au niveau des fédérations. E. B. 

Jérémy Pottier, directeur sportif du Set Club Omni-
sports Tennis, (Aix-en-Provence) (Bouches-du-Rhône/PACA)

« Une Fédération active 
et force de proposition »

L es informations sur l’aide fédérale ont été données par 
notre CTR. Il y a eu une très bonne communication de 

la part de notre équipe technique. Pendant toute la période 
du confi nement et après, on nous a régulièrement envoyé 
des informations à propos des démarches à suivre, sur les 
aides gouvernementales comme sur les fédérales. On a 
été bien aiguillé. On a l’impression, en tant qu’enseignant, 
d’avoir une Fédération active et force de proposition. Je pense 
notamment à l’élaboration du protocole pour nous permettre 
de retravailler dans les clubs le 11 mai. Cette aide s’inscrit 
dans la suite logique : on a l’impression d’être soutenus, d’être 
une profession protégée par notre Fédé. C’est rassurant de 
voir qu’on est aidé dans cette période diffi cile. Toutes les 
professions ne peuvent pas en dirent autant, surtout quand 
on est 100 % libéral. Cela va nous permettre de joindre les 
deux bouts dans une période compliquée. E. B. 

Côté enseignants professionnels
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LA FFT SUR 
TOUS LES FRONTS

Garantir à la FFT la pratique du tennis et des disciplines associées pour tous les 
publics et sur tous les territoires, corriger les inégalités sociales et territoriales, 
développer le sport handicap, sont au cœur du projet fédéral. Coup de projecteur 
sur quelques actions phares dans le domaine.

Les clubs récompensés de la ligue PACA, lors de l’édition 2019

V I E  F É D É R A L E      R e s p o n s a b i l i t é  s o c i é t a l e
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« Promouvoir le tennis pour tous »
Jacqueline Motin, membre du comité exécutif de la FFT, chargée des actions sociales 
et solidaires, évoque l’organisation des Trophées des actions solidaires de la FFT. Une 
édition 2020 forcément un peu particulière.

Quel est le principe de cette opération, qui en est à sa 11e année ?
Cet appel à actions est fait pour inciter et récompenser les clubs qui entreprennent des actions à travers 
quatre thématiques : tennis quartiers, tennis santé, paratennis, tennis sport adapté.

L’édition 2020 va-t-elle être différente au vu de la situation sanitaire ?
Avec la crise actuelle, l’opération est forcément un peu spéciale. Cette opération est normalement fi nancée 
par le bénéfi ce des entrées de la Journée des enfants de Roland-Garros organisée le samedi, veille du début 
du tableau principal du Grand Chelem parisien. En 2020, cette journée caritative n’aura pas lieu, vu le 
contexte sanitaire. Malgré tout, le Comité exécutif de la Fédération a tenu à réserver un budget de 130 000 € 

pour permettre de pérenniser les Trophées des actions solidaires et récompenser fi nancièrement les actions 
solidaires réalisées par les clubs engagés.

Selon vous, le tennis est-il de plus en plus en solidaire ?
Je répondrai par un très grand oui ! On voit dans tous les clubs, petits ou grands, et sur tout le territoire, des 
gens en diffi culté fi nancière ou médicale, qui accèdent aux clubs de tennis à des tarifs très réduits. Ce ne 
sont pas forcément et toujours des actions de très grande envergure, mais elles sont dictées par le cœur et 
comportent un fort impact social et sociétal. Cela démontre la/une volonté des clubs de continuer à s’ouvrir 
à de nouveaux publics et permet à ces publics éloignés de la pratique d’y accéder. C’est donc une excellente 
chose de promouvoir, par de la diversité, le tennis pour tous. PROPOS RECUEILLIS PAR E. BRINGUIER

Depuis 2010, les clubs peuvent participer aux Trophées des actions 
solidaires de la FFT. Pour cela, il suf t de déposer son dossier auprès 
de sa ligue avant le 23 août.

ar le biais d’un appel à actions réa-
lisées annuel, la FFT soutient – à 
travers les béné ces de la Journée 
des enfants de Roland-Garros –,
les clubs af liés FFT qui mènent 
des actions de qualité et pérennes 

dans les domaines social et solidaire (incluant 
notamment, depuis 2013, les actions en faveur 
de la santé).
Si votre club de tennis a réalisé une action 
dans l’une des thématiques et envers l’un des 
publics suivants, il peut candidater : 
• tennis quartiers (jeunes et/ou adultes) ; 
• tennis santé (jeunes et/ou adultes) ; 
•  paratennis (tennis-fauteuil et/ou tennis sourds 

et malentendants) (jeunes et/ou adultes) ; 
• tennis sport adapté (jeunes et/ou adultes).
Cette candidature passe par le dépôt d’un dos-
sier à faire parvenir à sa ligue avant le 23 août.

Les meilleurs dossiers peuvent recevoir des 
compléments d’aide. Comme une médiati-
sation sur les supports de communication 
fédéraux et/ou de ligue.
Les actions qui favorisent l’intégration dans le 
club sont particulièrement récompensées.

Par ailleurs, les clubs ne peuvent être aidés 
plus de trois années sur une même thématique. 
Au-delà, un club peut postuler pour une action 
dans une thématique différente.

Pour rappel, en 2019, 221 clubs avaient pos-
tulé. 48 % concernaient le tennis sport adapté, 
26 % le tennis sport santé bien-être, 13 % le 
tennis quartiers et 13 % le paratennis. Après 
examen des dossiers, 184 clubs ont été récom-
pensés. 5 200 pratiquants ont été aidés, dont 
2 700 licenciés FFT. ■

PPPP

Trophées des actions 
    solidaires de la FFT ➞ Lorsqu’il candidate, chaque club ne 

peut présenter qu’un seul dossier (pour 
une seule action réalisée), parmi l’une 
des quatre thématiques proposées. 
(Dans la thématique “tennis santé” les 
actions devront privilégier certaines 
pathologies et/ou le vieillissement.)

➞ Le dossier doit être intégralement 
renseigné/complété.

➞ L’action présentée doit avoir été 
organisée entre septembre et août de 
l’année sportive en cours et concerner 
une action régulière ou cyclique sur un 
trimestre, un semestre, une année ; 
il pourra également s’agir d’un stage 
(sont exclues les “journées portes 
ouvertes”).

➞ L’action présentée doit être 
une action de développement 
de la pratique.

➞ L’action doit être intégralement 
réalisée au moment du dépôt 
du dossier.

➞ Elle doit également être référencée 
dans la base fédérale.

➞ Les clubs présentant une action 
“paratennis” devront être référencés 
sur le site paratennis.fr ; faute de quoi le 
dossier ne sera pas recevable.

➞ Les clubs présentant une action 
dans le domaine du handicap 
“paratennis” ou “tennis sport 
adapté” doivent être référencés sur la 
plateforme handiguide.sports.gouv.fr ; 
faute de quoi le dossier ne sera 
pas recevable.

➞ Les bénéfi ciaires de l’action 
doivent être licenciés FFT pour la 
saison sportive en cours. La liste des 
bénéfi ciaires, ainsi que, notamment, 
leur numéro de licence FFT, seront 
à joindre au dossier ; faute de quoi, 
le dossier ne sera pas recevable.

➞ Le personnel en contact avec 
le public de l’action menée 
doit posséder, de préférence, 
une qualifi cation adaptée.

➞ Les clubs ne peuvent être aidés 
fi nancièrement qu’à hauteur 
au maximum de 50 % du budget 
de l’action des fonds propres 
du club engagés pour l’action.

Candidature
Les conditions 
de participation
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La FFT accompagne nombre d’associations 
qui œuvrent, à travers le tennis, pour une intégration 
sociale, solidaire et éducative.

Le soutien 
   aux associations

Développer la pratique 
du tennis pour les personnes 
en situation de handicap, 
tel est l’objectif de la FFT.

EN MATIÈRE DE TENNIS SPORT 
ADAPTÉ, la FFT et la Fédération 
Française du Sport Adapté ont 
renouvelé la signature de leur 
convention nationale, à Roland-
Garros, lors des Internationaux 

de France 2018. Des opérations 
visant à prendre en compte le 
handicap mental ou psychique, 
dans le cadre du tennis, ont été 
mises en place en collaboration 
avec la FFSA.

EN MATIÈRE DE PARATENNIS, 
le plan de développement du ten-
nis-fauteuil FFT peut aider les 
ligues, les comités et les clubs 
FFT, sous certaines conditions, à 
l’achat de fauteuils roulants tennis.

Tennis spor t adapté & paratennis

SOS Autisme France
La FFT accompagne l’association SOS Autisme 
France qui a pour but de promouvoir la 
pratique du sport pour les personnes autistes 
et de leur permettre d’accéder à la pratique 
de leur sport favori en les intégrant 
en milieu ordinaire.

Comité National 
Premiers de Cordée
La FFT collabore avec l’association Comité National 
Premiers de Cordée, parrainée notamment par 
Stéphane Houdet, avec laquelle elle effectue 
des animations tennis auprès d’enfants hospitalisés 
dans les services pédiatriques ainsi que lors des 
“Journées Évasion” organisées par l’association.

Par ailleurs, sans être sous convention, 
la FFT aide ponctuellement d’autres 
associations nationales : les Enfants de la 
terre et le Secours populaire français.

Du sport et plus
La FFT collabore avec l’association Du Sport 
et Plus, parrainée notamment par Paul-Henri 
Mathieu, dont l’objectif est d’améliorer le 
quotidien des enfants hospitalisés. Grâce aux 
fonds récoltés lors de manifestations sportives 
et, en accord avec les équipes soignantes 
des hôpitaux concernés, l’association 
offre à différents services pédiatriques des 
équipements, organise des animations et invite 
des enfants lors d’événements sportifs.

Fête le Mur
Association socio-sportive créée en 1996 par Yannick Noah, 
qui en est le président fondateur, Fête le Mur œuvre exclusivement 
dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), 
auprès des enfants et des jeunes issus de milieux modestes 
voire défavorisés. Présente dans 48 villes en France et 94 quartiers, 
elle a pour mission première de permettre à ses membres, 
dès 5 ans, d’avoir accès à la pratique du tennis au cœur de leur quartier, 
encadrés par des entraîneurs de tennis et des éducateurs diplômés. 
Le jeune bénéfi ciaire entre alors dans un parcours Fête le Mur, travaille 
sur des valeurs à la fois républicaines et sportives, puis se voit offrir 
l’opportunité de participer à chaque âge aux différents programmes 
sportifs, d’éducation et d’insertion : la compétition à différents niveaux, 
les sorties de découverte et d’ouverture, la formation de jeunes 
encadrants et moniteurs de tennis, la formation d’arbitres diplômés, 
des coachings d’insertion permettant aux jeunes d’aller vers la voie 
professionnelle qu’ils ont choisie. Fête le Mur bénéfi cie depuis sa création 
du soutien de la FFT, mais ce partenariat a connu un nouvel essor
le 27 mai 2017 avec la signature d’une convention historique 
par le président de la Fédération française de tennis, Bernard Giudicelli, 
avec Yannick Noah.

La Fédération, par ce partenariat, s’inscrivait dans une démarche 
innovante en confi ant à une association experte dans le domaine de 
l’éducation et de l’insertion par le sport, le développement de la pratique 
du tennis dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.
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Classement
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UN NOUVEAU SYSTÈME 

POUR MARS PROCHAIN
La FFT a décidé de poursuivre le principe du classement mensuel jusqu’à février 2021. 
Avant de lancer une rénovation du système à partir du 9 mars 2021.

ette décision prend en compte la 
reprise de la compétition effective 
depuis le 22 juin dernier. Pour rap-
pel, le classement n’a été ni calculé 
ni publié pendant la suspension 
des compétitions, en raison de la 

crise sanitaire. Sur cette période, le classement 
des joueurs et joueuses n’a donc pas évolué. 
Les compétitions ayant pu reprendre depuis le 
22 juin, un classement mensuel a bien été cal-
culé le 6 juillet.
Fort des enseignements tirés de la mise en œuvre 
de ce classement mensuel et des propositions 
de la commission fédérale de classement, la 
FFT saisit l’opportunité de cette année particu-
lière pour poursuivre la rénovation du système. 
Elle lancera son nouveau classement à partir du 
9 mars 2021.

EN VOICI LES GRANDS 
PRINCIPES :
�  Plus de classement “annuel” à compter 

de mars 2021. Le classement sera actua-
lisé chaque mois, sur la base des derniers 
mois de compétitions ayant pu se dérou-
ler. Ainsi, le classement du 9 mars 2021 
prendra en compte les matchs joués depuis 
septembre 2019. L’objectif est de tendre pro-
gressivement vers une prise en compte des 
12 derniers mois de compétitions effectives.

�  A n de prendre en compte le caractère 
exceptionnel de la situation et de ne péna-
liser aucun joueur, à l’instar du classement 
actuel, le nouveau classement FFT conserve 
le principe d’“une seule descente par an”.

CCCC �  Ce nouveau classement FFT est plus dyna-
mique et plus juste. Le nouveau mode de 
calcul, qui capitalisera à chaque fois sur 
les 12 derniers mois de matchs, permet-
tra d’éviter la déception de descente connue 
par de nombreux compétiteurs lors de la 
sortie du classement annuel. Le joueur dis-
posera désormais d’un classement réel. Il 
correspondra mieux aux tendances actuelles 
d’immédiateté permises par le digital.

�   Avec ce nouveau classement, plus équitable, 
la FFT souhaite encourager les joueurs à 
reprendre la compétition, après cette période 
inédite. Toutes les modalités de calcul seront 
publiées  n 2020. ■

DATES DE PUBLICATION 

DES CLASSEMENTS MENSUELS

➞  Elles sont fi xées aux lundis 3 août 2020, 
7 septembre 2020, 5 octobre 2020, 
2 novembre 2020, 7 décembre 2020, 
4 janvier 2021, 1er février 2021.

PUBLICATION DU CLASSEMENT 

PRÉVUE LES MARDIS

➞  Dans le calcul du 9 mars seront pris en compte 
tous les résultats des matchs joués entre 
le 1er septembre 2019 et le 28 février 2021.

➞  À noter que le nouveau classement FFT 
sera désormais publié le mardi.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES 

DU NOUVEAU CLASSEMENT

➞  Ce nouveau classement va faciliter les transitions 
entre les différents échelons de la pyramide. En effet, 
le bilan du compétiteur ne sera plus jamais remis à zéro ! 
Les investissements d’un(e) joueur(se) qui “ratait” 
la montée de quelques points en fi n de saison sportive 
ne seront plus vains. La montée sera possible dès le mois 
suivant, si toutefois le compétiteur a le nombre de 
points suffi sants.

➞  De même, un joueur descendu lors du classement 
de mars 2021 ne repartira pas avec un bilan à zéro,
 il conservera un historique de matchs de plusieurs mois 
et pourra donc remonter beaucoup plus rapidement 
qu’auparavant. Ce classement sera plus dynamique.

✔

✔

✔

0. ■

C o m p é t i t i o n     V I E  F É D É R A L E
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DES OFFRES PLURIELLES
Licences 2021

La licence FFT 2021 évolue 
et s’adapte encore mieux 

à vos attentes. Parmi les offres 
fédérales, Il en existe forcément 

une pour vous. Rejoignez une 
communauté de près d’1 million de 

joueurs dans les 7 500 clubs.

La licence hors club 
(Prise en ligne)
Vous n’êtes pas membre d’un club et vous souhaitez 
quand même participer à des tournois homologués ? 
La licence en ligne vous permet d’accéder à plus de 
18 000 tournois homologués partout en France, toute 
l’année et pour tous les niveaux. Son prix ? 45 € 
(attention : ce prix n’inclut pas le coût d’inscription aux 
tournois). Elle est valable jusqu’au 31 août de la saison 
en cours. Accessible pour les personnes majeures 
uniquement.

Il est possible de prendre sa licence en ligne pour 
la saison 2021 à partir du 21 août 2020. Elle est 
accessible pour les personnes majeures uniquement.
La licence prise en ligne ne permet pas d’accéder à 
la billetterie prioritaire des événements FFT (Roland-
Garros, Rolex Paris Masters). En outre, elle ne permet 
pas de participer aux compétitions par équipes 
de clubs (sauf à être rattachée à un club en cours 
d’année et ce dans la limite des règles habituelles de 
qualifi cation).

La licence Découverte

La licence Club
Elle est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Son tarif : 30 € pour les 
adultes ; 20 € pour les 7 à 18 ans et 12 € pour les 6 ans et moins. La licence 
Club est associée à votre adhésion à un club affi lié à la FFT. Intégrer ce dernier vous 
garantit de trouver une structure qui répond à vos attentes et facilite votre pratique. 
Elle vous offre aussi plus de services et d’avantages pour vous accompagner dans 
votre pratique.

Ses avantages
•  Un prix très attractif pour les tout-petits (6 ans et moins) fi xé à 12 € (contre 20 € 

l’an dernier).

•  Des réductions exclusives des partenaires de la FFT (Wilson, Intersport, Lacoste…) 
accessibles sur Ten’Up.

•  Des achats de matériel facilités grâce à Proshop FFT, nouveau site de vente en 
ligne de matériel.

•  Des matchs libres pour les NC et les 4e Série pour jouer des matchs en s’amusant 
et sans contrainte grâce à l’application Ten’Up.

•  Des avantages et des réductions sur les tournois ATP/WTA en France accessibles 
sur Ten’Up.

•  Un espace en ligne personnel sur le site ou l’application Ten’Up pour organiser 
au mieux sa pratique dans son club et ailleurs (accéder à sa licence et son agenda, 
suivre ses performances et son classement, réserver en ligne les terrains de 
son club*, rechercher des partenaires, louer des terrains dans d’autres clubs, défi er 
ses amis, s’inscrire à un tournoi…).

•  Une réservation prioritaire pour les tournois de Roland-Garros et du Rolex Paris 
Masters.

•  Votre classement offi ciel (et mensuel) suite à votre participation à des tournois 
ou championnats individuels ou par équipes.

•  Une newsletter mensuelle exclusive pour ne rien rater de l’actualité tennis, padel, 
beach tennis, de la Fédération et du stade Roland-Garros.

*Sous réserve de l’activation du service par votre club.

Vous souhaitez vous initier au tennis, au padel ou 
au beach tennis ? La licence Découverte est faite 
pour vous. Elle est associée à une adhésion dite 
“Découverte” qui vous donne accès aux offres 
proposées par les clubs : Vous pouvez découvrir 
toutes ces offres sur Ten’Up.

La licence Découverte est valable 3 mois 
maximum, une fois par saison. Son tarif : 3 €. 
Elle est accessible à tous les non licenciés sans 

restriction. Pour les adultes, cette offre est valable 
tout au long de l’année, pour les moins de 15 
ans à partir du 25 mars. Elle ne permet pas de 
participer à des tournois homologués.
Face à la crise sanitaire et économique et en 
complément du plan de soutien et de relance 
(35 millions d’euros dont 21 pour les clubs), la 
Fédération française de tennis a décidé d’assouplir 
les conditions d’accès à la licence Découverte 
pour les non licenciés (suppression de la limite de 

3 ans sans licence) pour la fi n de saison 2020 et 
l’intégralité de la saison 2021.

Rappelons que son détenteur ne peut participer 
à des épreuves individuelles ou prendre part 
à des compétitions par équipes que s’il y a 
transformation préalable en licence Club. La 
production par le joueur d’un certifi cat médical 
n’est pas nécessaire pour la délivrance d’une 
licence de type Découverte.
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LES ENSEIGNANTS DIPLÔMÉS D’ÉTAT
ONT LEUR MODULE TEN’UP

Ten’Up s’étoffe ! Un module spécialement pensé avec 
et pour les enseignants diplômés d’État est disponible de-
puis début août, sur l’application de la FFT. Découverte.

e nouvel outil à destination des 
enseignants diplômés d’État a pour 
objectif de les accompagner et de 
faciliter l’organisation de leurs 
cours, ainsi que le suivi de leurs 
élèves au sein de l’école de tennis.

Depuis le terrain, l’enseignant peut désormais 
gérer ses groupes directement sur l’application. 
Il peut en outre accéder aux  ches individuelles 
de ses élèves, signaler l’évolution des compé-
tences de l’enfant, le faire passer d’un niveau 
Galaxie à un autre, ou encore consulter ses pla-
teaux et son palmarès.
Grâce à ce module, l’enseignant peut créer des 
matchs libres Galaxie, jeunes ou adultes. Ces 
derniers apparaissent dans le palmarès du joueur. 
L’enseignant peut accéder à une banque d’exer-
cices adaptés à chaque niveau, qui sera enrichie 
au fur et à mesure, et ainsi dynamiser ses cours.

DES AVANTAGES CERTAINS
Avec cet outil, les béné ces pour l’enseignant 
sont multiples :
•  Gain de temps : l’enseignant effectue les opéra-

tions directement sur le court avec son mobile.
•  Meilleure visibilité : l’enseignant peut consul-

ter le pro l des élèves via leurs  ches, ce qui 
permet de les encourager dans leur progression 
et leurs parcours grâce à un suivi personnalisé.

CCCC

Emmanuel Connan, enseignant au TC Langueux (Côtes-d’Armor/Bretagne)

« Pour moi, cette initiative 
est une excellente nouvelle. 
Le côté pratique, c’est qu’on 
va pouvoir gérer l’évolution 

des élèves directement sur 
le terrain, et donc gagner du 
temps. Ce module augmentera 
certainement la capacité de 

l’enfant à faire des matchs. 
En plus, la création 
de matchs libres va faciliter 
la capacité de faire 

“matcher” les élèves. 
Avant, on devait organiser
 soit par mail, soit par 
téléphone… » E. B.

Charles Pigeat, directeur sportif du TC Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire/Bourgogne-Franche-Comté)

« Fut un temps, l’évolution se 
faisait par des sortes de petits 
livrets, avec des passages de 
balle et les remarques des 
enseignants… Aujourd’hui, 
nous sommes face à une 
génération d’enfants connectés. 

C’est donc une bonne chose 
de digitaliser les pratiques. 
La création de matchs libres 
est une excellente initiative, 
notamment pour accompagner 
les enfants dans leurs toutes 
premières compétitions. Ils sont 

parfois frileux pour s’inscrire à 
une compétition, surtout dans 
ma région, où les clubs sont 
assez éloignés les uns des 
autres. Grâce à ce module, on 
pourra être sur le terrain, suivre 
l’évolution du score, expliquer 

les situations… Les enfants 
pourront ensuite se lancer plus 
sereinement dans la compétition. 
Cela nous permettra d’avoir 
un suivi et d’expliquer que la 
compétition fait partie intégrante 
de l’évolution d’un enfant ». E. B.

Ce qu’ils en pensent…

À savoir…
Il n’est pas nécessaire que les élèves aient un compte sur Ten’Up pour 
être visibles par l’enseignant DE sur le nouveau module de l’application. En 
effet, pour visualiser les groupes d’élèves sur cette dernière, l’enseignant 
devra au préalable les constituer via le module “Enseignement” d’ADOC : 
ajout des élèves, paramétrage des dates, choix des créneaux des cours…

•  Saisie d’informations plus instinctives liées à 
la progression des élèves �passage des niveaux 
Galaxie, scores matchs, etc.�.

•  De nouvelles idées d’exercices de tennis à 
mettre en place pour les cours.

UN MODULE AU SERVICE DES 
ADHÉRENTS ET DU CLUB
�n n, l’enseignant devient prescripteur et 
encourage les joueurs à se créer un compte sur 
�en’�p et à utiliser l’application pour organi-
ser leur pratique. Ce nouveau module béné cie 
également aux clubs dans le cadre de la  dé-
lisation de leurs membres. �n effet, l’image 
des clubs repose aussi sur la qualité et le 
suivi des cours qui y sont délivrés. �t, grâce 
à la banque d’exercices, les cours sont enri-
chis et plus dynamiques pour l’élève. �n n, 
les parents, en allant sur le site tenup.fft.fr, 
peuvent consulter le passeport Galaxie de leur 
enfant et suivre sa progression. ■
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Proshop FFT

Pourquoi avoir remplacé la Centrale du Club 
par Proshop FFT ?
La Centrale du Club a su satisfaire ses clients 
et fournisseurs, mais la FFT souhaitait proposer 
son offre à un nouveau segment de son 
écosystème : ses licenciés – en plus des clubs, 
comités départementaux et ligues FFT. C’est 
chose faite avec Proshop FFT.
La FFT propose désormais une interface 
plus moderne et ambitieuse, qui répond aux 
usages actuels du marché. Avec cette nouvelle 
plateforme, nous offrons un catalogue de 
produits plus large, plus diversi é, et nous 
pouvons introduire régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités pour nos utilisateurs.

À qui s’adresse cette nouvelle plateforme ?
Si Proshop FFT s’adresse désormais aux 
licenciés, a n qu’ils puissent trouver les produits 
qui conviennent à leur pratique, nous n’oublions 
pas nos clients historiques : clubs, comités et 
ligues. C’est aussi pour eux que Proshop FFT a 
vu le jour, a n notamment d’améliorer la qualité 
des services proposés. Ils sont  dèles à notre 
plateforme et nous leur devons une expérience 
d’achat facilité et optimisée.

Que peut-on trouver sur Proshop FFT ?
Les licenciés peuvent retrouver les principales 
marques de matériel tennis, padel et beach tennis 
pour s’équiper : raquettes, cordages, balles, 
textile, chaussures, ou encore bagagerie. Wilson, 
partenaire de la FFT, proposera notamment des 
offres exclusives dédiées aux licenciés et ce, dès 
septembre prochain.
Pour les clubs, comités et ligues, le catalogue 
produits grandit de jour en jour et continuera 
de se développer. Outre les équipements pour 
les courts tels que les  lets ou chaises d’arbitre, 
Proshop FFT proposera par exemple à la rentrée 
une offre textile pour les clubs, ou encore de 
nouvelles gammes de matériels pédagogiques. 

« NOTRE VOLONTÉ EST 
DE NOUS INSCRIRE DURABLEMENT 

DANS L’ÉCOSYSTÈME TENNIS »

Plus adapté et plus ambitieux, Proshop FFT a succédé à l’ancienne Centrale du club, pour 
répondre aux besoins, actuels et réels, de ses différents utilisateurs. La nouvelle plateforme 
e-commerce propose le meilleur des produits et du matériel lié à la pratique du tennis, du 
padel et du beach tennis. Découverte de cet outil avec Benjamin Guilloux, son responsable.

mettrons en place avec nos différents vendeurs et 
partenaires. D’autres acteurs emboîteront le pas de 
Wilson rapidement a n de construire ces offres.
Proshop FFT s’appuie sur des dizaines de 
vendeurs pour offrir le choix le plus large 
possible et cela sans impacter l’expérience 
d’achat de nos clients. En effet, la plateforme 
dispose de fonctionnalités rassurantes pour nos 
acheteurs : les délais de livraison de chaque 
vendeur sont af chés sur le site ; un service client 
FFT est disponible pour les conseiller ou encore 
les accompagner lors de leurs commandes.

Quel est, à terme, l’objectif de Proshop FFT ?
Notre volonté est de nous inscrire durablement 
dans l’écosystème tennis. Licenciés, clubs, 
comités, ligues et magasins spécialisés : tous 
pourront trouver un intérêt à l’utilisation de 
notre plateforme, qui place les acteurs locaux du 
tennis au cœur de son projet.
Un des éléments clés de ce projet est l’intégration 
des magasins spécialisés. La plateforme souhaite 
leur offrir une vitrine avec une forte visibilité, les 
aider à développer leur activité et repositionner 
ces points de vente au cœur de la vie de nos 
joueuses et joueurs de tennis. En nous appuyant 
sur ces spécialistes, nous témoignons de notre 
volonté d’apporter une expertise et une offre de 
proximité aux licenciés. C’est cette proximité qui 
nous permettra à terme d’offrir une expérience 
Click & Collect béné que.
Les clubs sont au cœur de la vie fédérale et nous 
ne les oublions pas. Certaines fonctionnalités ou 
services sont donc développés spéci quement 
pour eux a n de leur simpli er le quotidien et 
les accompagner dans la gestion et l’animation 
de leur club. Outre les suivis de commandes 
détaillés et disponibles sur les comptes de 
nos clients, les devis en ligne sont désormais 
réalisables en quelques clics et les modes de 
paiement évoluent, avec l’arrivée des virements 
et des cartes cadeaux. ■

Grâce au nouveau fonctionnement marketplace, 
l’intégration de nouvelles références et de 
nouveaux vendeurs sur la plateforme est 
accélérée. Cela nous garantit une réactivité 
forte pour proposer un catalogue toujours plus 
complet, grâce notamment aux remontées de nos 
clients, que nous écoutons avec attention.

Quels sont les “plus” pour le consommateur ?
Proshop FFT rassemblera, pour nos licenciés 
et sur une seule plateforme, un large réseau 
de magasins spécialisés. Ainsi, un licencié qui 
cherchera une raquette ou un cordage aura la 
possibilité d’identi er tous les spécialistes à 
proximité, disposant de la référence en stock. 
Grâce à ce réseau, le client aura la possibilité 
d’activer le retrait en magasin a n qu’il puisse 
récupérer son achat dans les plus brefs délais. Il 
ne sera plus nécessaire d’attendre une livraison à 
domicile.
Rappelons-le, Proshop FFT est une plateforme 
dédiée à nos clubs et licenciés. Nous nous devons 
de leur proposer des offres exclusives, que nous 
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Surfaces de jeu

La France compte plus de 31 000 terrains dans les clubs af liés. Soit environ 4 courts 
en moyenne par club. On y trouve une multitude de surfaces de jeu d’un club 
à un autre, et même souvent dans un même club. Dans tous les cas, un terrain de tennis 
doit respecter les exigences de la norme NF P90-110 de juillet 2016 (dimensions, 
planéité, etc.). Cette diversité entraîne un besoin d’éclaircissement a n de mieux 
comprendre cette répartition. Précisions et explicitations .

SOYEZ INCOLLABLE !

Famille des “terres”
Cette famille de courts regroupe les courts 
en terre battue traditionnelle (sol stabilisé 
naturellement) et en terre arti cielle. Le 
dénominateur commun de cette famille est 
l’apport de brique pilée, quel que soit le 
support. Cette brique pilée apporte la cou-
leur, la glissance et une partie du rebond 
spéci ques à ce type de surface.

Famille des “durs”
Ces courts de tennis sont les plus présents 
sur notre territoire (plus de 70 % du parc 
national).
Qu’ils soient perméables (enrobé poreux ou 
béton poreux) ou imperméables (résine), la 
construction de ce type de terrain se base 
sur la construction d’un support en dur 
avec la pose d’une couche d’usure (résine 
ou peinture).

Gazon synthétique 
et textile aiguilleté
Ces terrains sont construits sur une base 
de court en dur, généralement en béton 
poreux. Pour le gazon synthétique, celui-ci 
devra respecter les exigences de la norme 
NF EN 15330-1 et l’apport de sable est 
quasi- systématique. Concernant le tex-
tile aiguilleté, les constructeurs proposent 
diverses solutions de moquette avec ou 
sans apport de matériau (sable ou granu-
lats EPDM). Dans tous les cas, les surfaces 
en textile aiguilleté (moquette) devront res-
pecter les exigences de la norme NF EN 
15330-2.

FAMILLE
de surface

TYPE
de surface POURCENTAGE* DÉFINITION DE LA SURFACE CODE

TERRE

TERRE BATTUE
TRADITIONNELLE 12,1 %

TERRE BATTUE FRANÇAISE ➞ sol stabilisé - calcaire + brique pilée
TB

TERRE BATTUE LOCALE ➞ sol stabilisé - produit prêt à l’emploi + brique pilée

TERRE 
ARTIFICIELLE 4,2 %

Chape liée + brique pilée
TATextile aiguilleté + brique pilée

Gazon synthétique + brique pilée et roche pilée

DUR

RÉSINE 28 %
Sol lié imperméable (résine ou peinture)

RESTapis caoutchouteux lié + résine
Panneaux bois + résine

BÉTON POREUX 43,2 % Sol lié perméable (coulé ou préfabriqué) BP
ENROBÉ POREUX 3,5 % Sol lié perméable EP

GAZON

GAZON NATUREL < 1 % Gazon naturel GAZ

GAZON 
SYNTHÉTIQUE 3,6 %

Gazon synthétique rouge + sable blanc et/ou teinté rouge
GASGazon synthétique vert, bleu, etc. + sable blanc

Gazon semi-sablé

AUTRES

PARQUET < 1 % Parquet bois PAR
DALLES PLASTIQUES < 1 % Dalles thermoplastiques DTP
MOQUETTE 1,5 % Textile aiguilleté (avec ou sans matériau libre – EPDM ou sable) MOQ
TAPIS CAOUTCHOUC 1 % Granulats caoutchouteux agglomérés TC
TAPIS SYNTHÉTIQUE < 1 % Tapis PVC ou PU (préfabriqué ou coulé) TS

*Recueillis dans le parc national (sources FFT 2020)

Retrouvez des informations complémentaires sur la famille des terres sur le site du GCTB 
(Groupement des Constructeurs de Terre Battue) ➞ https://gctb.fr
Attention, il est important de ne pas confondre la terre artifi cielle (apport de brique pilée) 
avec une moquette ou un gazon synthétique coloré/sablé rouge !
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Dans le cadre de la tenue de Roland-Garros 2020, programmé du 21 septembre au 11 octobre, 
La FFT, qui agit en responsabilité et en étroite concertation avec les services de l’État, 
s’adapte et s’adaptera au contexte sanitaire lié à la crise de la COVID-19. Elle a ainsi préparé 
un protocole permettant de protéger les visiteurs de cette édition historique du tournoi.

LE PROTOCOLE SANITAIRE 
POUR LE PUBLIC DÉVOILÉ

u regard des informations sanitaires du 
moment et en lien avec les pouvoirs publics, 
avec lesquels elle a travaillé pour dé nir les 
meilleures conditions d’accueil des publics, 
la FFT privilégie une option responsable 
d’organisation limitant la capacité du stade à 

un nombre de spectateurs réduit selon le principe d’une jauge 
globale, en vigueur aujourd’hui dans les salles de cinéma ou 
de théâtre.
Ainsi, sur les trois courts principaux, le placement en tribune 
sera soumis à un protocole précis : sur chaque rang, un écart 
d’un siège entre chaque groupe d’acheteurs qui sera composé 
au maximum de 4 personnes désireuses de rester assises côte à 
côte. Sur les courts annexes, un siège sur deux sera condamné 
physiquement, le placement étant libre sur les sièges dispo-
nibles. Ainsi le nombre de spectateurs admis dans le stade 
sera de 50 % à 60 % de la jauge habituelle. Cette réduction 
permettra le respect strict des gestes barrières.

La FFT adaptera la gestion des  ux et les sens de circulation 
dans le stade a n de permettre le respect des gestes barrières 
et règles de distanciation. Si le port du masque sera recom-
mandé aux abords du stade ainsi qu’en situation statique dans 
le stade (gradins des courts), il sera obligatoire pour le public 
en situation dynamique dans les 12 hectares que représente 
l’enceinte de Roland-Garros. L’aménagement des différents 
espaces s’adaptera aux consignes sanitaires pour permettre 
notamment le respect des règles de distanciation. En n, le 
nettoyage et la désinfection des différentes zones seront 
intensi és. Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront 
implantés.
Ainsi l’édition automnale exceptionnelle de Roland-Garros 
permettra, par ses conditions d’organisation, grâce au travail 
étroit et constructif avec le ministère des Sports, de concilier 
l’émotion partagée du plus beau tournoi au monde sur terre 
battue et le respect strict et en responsabilité des règles de pro-
tection sanitaire.
La Fédération française de tennis, naturellement, dans le 
même esprit de responsabilité et selon la même méthode 
rigoureuse, appliquera un protocole sanitaire spéci que aux 
joueuses et joueurs, ainsi qu’à leur entourage. Celui-ci fera 
l’objet d’une communication ultérieure. ■

AAAA

Roland-Garros 2020

L E S  R E N D E Z - V O U S      

Le court Philippe-Chatrier avec son toit fermé.
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RELANCER 
ET DÉMOCRATISER 

LA PRATIQUE

FFT Beach Tennis Tour

L E S  R E N D E Z - V O U S      

Dans le prolongement de son plan de soutien et de 
relance, la FFT organise d’août à octobre le premier FFT 
Beach Tennis Tour sur l’ensemble du territoire. L’objectif ? 
Permettre aux meilleurs joueurs et joueuses français 
de reprendre la compétition pour se préparer 
au retour des tournois ITF et démocratiser la pratique 
grâce à un maillage territorial renforcé.
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Championnats de France 2019 
à châtelaillon

PDF-X1TI524_30a33.indd   31 04/08/2020   14:53

https://fantasy.rolandgarros.com


32 • TENNIS INFO 524 I AOÛT-SEPTEMBRE 2020

COMMENT EST VENUE L’IDÉE 
DE CETTE TOURNÉE ?

Cela fait déjà plusieurs années que j’avais la 
volonté de lancer un circuit estival en France. Et 
pendant le con nement nous avons eu beaucoup 
d’échanges avec les différentes ligues et nous nous 
sommes rendu compte que, dans de nombreuses 
régions, il y avait des gens motivés mais un peu 
esseulés. Nous avons donc décidé de les accompa-
gner et de faire cette tournée sur tout le territoire. 
La volonté de la commission est de mettre l’accent 
sur le développement de la pratique de masse.
Ces dernières années, le haut niveau a été struc-
turé au niveau de la DTN, et c’est une très bonne 
chose, mais il faut maintenant faire en sorte que le 
nombre de pratiquants augmente. Le renforcement 
du maillage territorial est notre priorité. Grâce à 
cette tournée répartie sur l’ensemble du territoire 
(métropole et outre-mer), on va toucher davantage 
de monde et faire connaître la discipline.

Maxime Lahondès, président de la commission fédérale de beach tennis

« Notre priorité : le renforcement 
du maillage territorial »

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE 
CE FFT BEACH TENNIS TOUR ?

Il y en a plusieurs. Il y a d’abord celui concer-
nant le haut niveau, avec les 13 tournois BT 1000 
organisés pour permettre aux meilleurs joueurs 
et joueuses français de reprendre la compétition 
le plus tôt possible avec un prize-money pris en 
charge par la FFT.
Nous avons aussi décidé de faire des tournois 
de plus petites catégories destinés à des joueurs 
moins bien classés. L’idée était vraiment de pou-
voir proposer plusieurs tournois dans chaque 
région avec des catégories différentes.
Nous avons aussi pensé aux plus jeunes, avec 
des tournois juniors, et également des épreuves 
mixtes. Le mixte se joue beaucoup au niveau 
international, donc nous voulons également 
développer cette catégorie et les points gagnés 
lors de ces épreuves mixtes compteront pour le 
classement général individuel.

L E S  R E N D E Z - V O U S   

Le direct du FFT TV
LE TOURNOI FFT BT 1000 À LAMOTTE-
BEUVRON (CENTRE VAL-DE-LOIRE), 
QUI AURA LIEU LES 15 ET 16 AOÛT, 
SERA DIFFUSÉ EN DIRECT 
SUR LA PLATEFORME DIGITALE FFT TV.

reize tournois BT 1000, catégorie la plus importante sur le 
circuit national, sont organisés en France entre le 1er août et 
le 4 octobre. Ces épreuves féminines et masculines de haut 
niveau permettront à l’élite de la discipline de renouer avec 
l’adrénaline de la compé-
ti tion et de gagner des 

points comptant pour le classement 
français, tout en se préparant pour la 
reprise des compétitions ITF.
La FFT subventionne une partie de 
la tournée, notamment en soutenant 
 nancièrement les clubs hôtes avec une 
participation au prize-money décerné 
lors des épreuves.
La Fédération fournit également les 
trophées et les ori ammes, et assure 
une communication autour de l’évé-
nement, a n de donner à cette tournée 
l’écho souhaité pour faire connaître 
le beach tennis au plus grand nombre 
dans les différentes régions de France.

TTTT

Entr etien avec…

QUELLES SONT LES AUTRES 
NOUVEAUTÉS SUR LA PLANÈTE 
BEACH TENNIS EN FRANCE ?
Le classement jeune va changer. Les points des 
juniors compteront désormais pour le classement 
seniors et le classement juniors découlera de ce 
classement général.
De plus, après cette tournée FFT Beach Tennis 
Tour, qui va s’étendre jusqu’à début octobre, 
nous allons créer l’Open de France. Cette nou-
velle épreuve prévue les 17 et 18 octobre (avec 
quali cations le 16) dans le grand manège du 
parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron per-
mettra d’augmenter la saisonnalité du beach 
tennis.
Cet Open de France, équivalent à un BT 1000, 
comptera des épreuves adultes et juniors (U14, 
U16 et U18) et l’idée est d’en faire une grande 
fête du beach tennis automnale. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR A. R.

Outre ces BT 1000 (huit en métropole et cinq en ligues ultramarines), une 
quarantaine de tournois allant du BT 25 au BT 500 et des épreuves jeunes 
(BT 100 J) et mixtes (BT 200 Mixte) sont au programme de ce FFT Beach 
Tennis Tour 2020.

Ces tournois de catégories infé-
rieures permettront à tous les 
pratiquants de renouer avec l’am-
biance si particulière et conviviale 
des compétitions grâce à l’orga-
nisation de plusieurs épreuves de 
catégories différentes au même 
moment dans les mêmes régions, 
toujours dans le respect du proto-
cole sanitaire en vigueur.
Alors, rendez-vous très vite sur 
les différents sites régionaux et les 
plages de Corse et d’Outre-mer 
pour retrouver le plaisir du sport 
les pieds dans le sable ! ■

A. REYMOND
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Jean-Christophe Dupont, 
PRÉSIDENT DU TC LAMOTTE-BEUVRON ET DIRECTEUR 

DU BT 1000 DE LAMOTTE-BEUVRON (15-16 AOÛT)

« Notre événement phare de l’année »
« Nous avions dû annuler notre tournoi en mai, alors 
nous sommes ravis de pouvoir participer à cette tournée 
avec ce BT 1000, c’est notre événement phare de 
l’année. Nous n’avons qu’un terrain dans notre club mais 
l’utilisation du grand manège du parc équestre fédéral 
nous permet d’organiser des tournois d’importance. Avec 
120 m de long par 80 m de large, on ne manque pas 
de place, et ça tombe bien, car nous allons multiplier 
les zones vestiaires pour permettre le respect des gestes 
barrières. Nous allons aussi mettre en place 
des sens de circulation et le port du masque sera 
obligatoire pour les spectateurs.
Cette tournée est une super initiative pour développer 
et structurer le beach tennis. À Lamotte-Beuvron, notre 
objectif est de démocratiser la pratique, de la faire 
connaître davantage au sein de notre ville et de notre 
région, et la présence de certains des meilleurs joueurs 
et joueuses de France est forcément un atout. D’ailleurs 
nous avons déjà quelques beaux noms inscrits parmi 
lesquels Guillaume Leruste (champion de France), 
Anne-Charlotte Bigot, Pauline Bourdet et Lola Barrau 
(championne de France juniors)… » ■ A. R.

Magali Garnier, CHAMPIONNE DE FRANCE 2018, 

46E MONDIALE, INSCRITE DANS LES DEUX 

BT 1000 ORGANISÉS À LA RÉUNION.

« Il y a de l’excitation et de la curiosité »
« Les deux BT1000 organisés à La Réunion risquent 
d’être les deux seuls tournois de l’année pour moi, sauf 
si les tournois ITF reprennent à l’automne, mais ça me 
paraît compliqué. Donc on accueille avec beaucoup de 
plaisir ces tournois FFT. La compétition, ça reste très 
différent de l’entraînement. On a beau se préparer, se 
sentir prête, c’est toujours particulier en compétition. 
Ça va nous permettre de nous situer au niveau technique, 
physique, mental… En plus j’ai vu que les tableaux étaient 
assez relevés, alors ça va être intéressant.
Le mot d’ordre c’est “plaisir avant tout”, il y a de 
l’excitation évidemment et aussi de la curiosité car ça va 
être mon premier tournoi depuis le mois d’octobre dernier. 
C’est un peu comme une rentrée des classes ! Et puis 
ça va être sympa de retrouver tout le monde autour des 
terrains. On a la chance ici d’avoir beaucoup de très bons 
joueurs et joueuses, et il y a une super ambiance. » ■ A. R.

Réactions

Le calendrier des tournois BT 1000
EN MÉTROPOLE
➞  Les 8 et 9 août aux Coqs Rouges à 

Gradignan (Nouvelle-Aquitaine),
➞  Les 15 et 16 août au centre équestre de 

Lamotte-Beuvron (Centre Val-de-Loire),
➞  Les 22 et 23 août au TC Châteauroux 

(Centre Val-de-Loire),
➞  Les 22 et 23 août au Marana Beach 

Tennis à Furiani (Corse),
➞  Les 26 et 27 août au TC La Save 

à Samatan (Occitanie),
➞  Les 29 et 30 août au Stadium sur l’île 

du Ramier à Toulouse (Occitanie),
➞  Les 5 et 6 septembre à l’US 

Leffrinckoucke (Hauts-de-France),
➞  Les 19 et 20 septembre 

au Beach Parc à Guilherand-Granges 
(Auvergne-Rhône-Alpes).

EN OUTRE-MER
➞  Les 1er et 2 août 

au Pam Beach à Saint-Pierre 
(La Réunion),

➞  Les 8 et 9 août 
au 3B Les Brisants à Saint-
Gilles-les-Bains (La Réunion),

➞  Les 19 et 20 septembre au 
Madiana Plage 
à Schoelcher (Martinique),

➞  Les 26 et 27 septembre 
à la plaine des sports 
à Le Moule (Guadeloupe),

➞  Les 3 et 4 octobre 
au Friendly Caribbean 
Beach Tennis à Saint-Martin 
(Guadeloupe).
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Dans le cadre du plan de soutien et de 
relance mis en place pour toutes ses 
disciplines, la FFT organise six tournois 
P2000 entre le mois d’août et le mois 
de décembre 2020. Découverte.

SIX P2000 À NE PAS M

râce à six tournois P2000 féminins et mascu-
lins, les meilleurs joueuses et joueurs français 
de la discipline vont pouvoir reprendre la com-
pétition au plus haut niveau et gagner des points 
pour le classement français.
Organisés sur trois jours, ces tournois débu-

teront par les quali cations le vendredi et laisseront place aux 
tableaux  naux dès le samedi matin.

Engagée pour le développement du padel, la FFT accompagne 
l’organisation de ces six épreuves. Elle soutient  nancièrement 
les clubs hôtes en prenant notamment à sa charge le prize-money 
décerné lors de chaque épreuve et les frais de juge-arbitrage.

Avec son maillage territorial, ces grands événements seront l’oc-
casion de soutenir les clubs d’accueil en reprise d’activité. Ainsi, 
la FFT aide les clubs af liés et habilités de padel, chaînons essen-
tiels au plus près des pratiquants.

En amont du premier tournoi, un rassemblement des joueurs 
et joueuses sélectionnables en Équipes de France Seniors sera 
programmé au Tennis Club du Mas, à Perpignan, du 19 au 
21 août. ■ A.R.

GGG

Padel

L E S  R E N D E Z - V O U S      

➞  Du 21 au 23 août 
au TC du Mas à Perpignan 
(ligue Occitanie),

➞  Du 11 au 13 septembre 
au club Les Pyramides au Port-Marly 
(ligue Île-de-France),

➞  Du 25 au 27 septembre 
au Toulouse Padel Club 
(ligue Occitanie),

➞  Du 9 au 11 octobre 
à El Padel Club de Wambrechies 
(ligue Hauts-de-France),

➞  Du 23 au 25 octobre 
au Padel Horizon de Sucy-en-Brie 
(ligue Île-de-France),

➞  Du 4 au 6 décembre 
au Big Padel à Mérignac 
(ligue Nouvelle-Aquitaine).

Demandez le programme des épreuves

Le chiff re

70 000
COMME LE NOMBRE 
DE PRATIQUANTS QUI 
S’ADONNENT AU PADEL 
SUR LES 730 TERRAINS 
QUE COMPTE L’HEXAGONE
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S MANQUER ! « Une bonne chose pour les joueurs »
« La reprise des P 2000 est une bonne chose 
pour les joueurs de haut niveau. Il faut aussi 
penser à relancer la compétition pour les 
joueurs loisirs. Nous avons donc organisé un 
tournoi P 500 fi n juin et en septembre nous 
referons un programme plus complet. Les gens 
ont envie de jouer, il faut entretenir ça. » A.R.

ALAIN HENRY, DIRECTEUR SPORTIF 
DU TC LE MAS À PERPIGNAN

« La compétition m’a manqué »
« C’est une très bonne nouvelle de pouvoir 
rejouer en France. En plus Perpignan est une 
ville qui m’est chère, car j’ai toute ma famille 
là-bas et c’est là que j’avais gagné mon premier 
tournoi P1000, donc je suis ravi d’y aller. » A.R.

BENJAMIN TISON, 
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2018

« Bon pour les clubs »
« Il était important de proposer à nos meilleurs 
joueurs et joueuses des opportunités de 
se confronter et de retrouver le rythme de 
la compétition. C’est dans ce cadre que 
s’inscrivent les six tournois P2000. Je tiens à 
remercier les six clubs et structures qui ont 
accepté notre proposition d’accueillir un de ces 
tournois. Ils s’associent à la démarche fédérale 
de soutien et de reprise du padel.
L’organisation des P2000 dans le cadre du Plan 
de soutien et de relance participait d’ailleurs à 
notre stratégie pour avoir les équipes de France 
les plus performantes au mois de novembre et 
l’annulation des championnats du monde ne 
remet pas en cause l’intérêt du rassemblement 
des sélectionnables en équipe de France. 
Il sera intéressant d’observer comment les 
uns et les autres ont traversé cette période de 
confi nement et de reprise de la pratique. Enfi n, 
l’encadrement des équipes de France a évolué 
et pour moi, ce sera l’occasion de me présenter 
à certains car, depuis que la structuration du 
haut niveau m’a été confi ée, les événements 
ont fait que je n’en ai pas eu l’opportunité. » A.R.

THIERRY PHAM, RESPONSABLE 
DU HAUT NIVEAU PADEL

Réactions
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ESSAI 
TRANSFORMÉ

Challenge Élite FFT

Dans la continuité du plan de soutien 
et de relance du tennis français, la 
Fédération a organisé le Challenge Élite 
FFT, circuit de trois épreuves en région 
PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur). 
Avec des objectifs clairs : permettre aux 
joueuses et joueurs, au lendemain du 
décon nement, de disputer des matchs, 
de se remettre en condition, en vue 
d’une reprise de la saison internationale 
et de recevoir un prize-money.
Du 6 au 25 juillet, ce circuit s’est déroulé 
au sein de trois clubs af liés : le Tennis 
Club Nice Giordan, l’ASLM Cannes 
Tennis (photo) et le Tennis Club de la 

Vanade à Villeneuve-Loubet.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
cette première fut une réussite.
Sur le plan sportif, les 3 étapes ont 
donné de très belles  nales, qui ont vu 
Fiona Ferro et Gilles Simon se tailler la 
part du lion, avec deux sacres chacun. 
À l’unanimité, joueurs et joueuses ont 
plébiscité cette compétition.
Côté organisation, la mise en place d’un 
protocole sanitaire, contraignante mais 
nécessaire, a permis de traverser ces 
trois semaines de compétition sans aucun 
cas positif à la COVID-19. Retour sur cet 
événement, véritable essai transformé !
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e belles af ches, des matchs à rebon-
dissements, les  nales de la première 
des trois étapes du Challenge Élite FFT 
ont tenu toutes leurs promesses. Dans 
le superbe complexe des Combes, au 
TC Nice Giordan, pour son grand lan-

cement en direct, la chaîne 100 % tennis FFT TV a été 
gâtée. Déjà la veille, les demi- nales avaient offert de 
jolis duels. Mais les deux  nales ont fait mieux encore, 
en termes de spectacle et de suspense.

Chez les Dames
Fiona Ferro a inauguré le palmarès de cette nouvelle 
épreuve destinée à soutenir les joueur(se)s  nanciè-
rement, après la crise sanitaire qui les a privé(e)s de 
leur métier et de leur gagne-pain. L’élève d’Emmanuel 
Planque s’est imposée au super jeu décisif face à la 
n° 1 française Kristina Mladenovic (3/6, 6/4, 10-7). 
Les deux coéquipières en Fed Cup se sont livré une très 
belle bataille. Elles dressaient un bilan très positif de 
leur semaine et de cet ultime duel. Y compris “Kiki”, la 
vaincue : « Je m’en étais sortie in extremis au super jeu 
décisif face à Pauline (Parmentier, en quarts de  nale), 
cette fois c’est Fiona qui passe. C’est le jeu, mais je 
retiens surtout la qualité du match. Je me suis un peu 
bloquée le dos au début du deuxième set, mais ça s’est amélioré un peu 
plus tard. Le bilan est donc très positif. J’ai obtenu ce que je suis venue 
chercher : des sensations et des matchs. »
De son côté, Fiona a apprécié sa semaine : « Je suis très satisfaite de mon 
jeu, je me suis sentie bien tout au long 
de la semaine. Je me suis entraînée pen-
dant toute cette période sans tournoi, 
j’étais donc au point physiquement. Mais 
rien ne remplace la compétition. En demi-
 nales, j’étais très tendue. J’ai mieux géré 
ce stress en  nale, mais c’est bien de se 
retrouver confrontée à ça. Comme tout le 
monde, ça m’avait manqué. »

Chez les Messieurs
Avec humour, Gilles Simon appréciait sa 
victoire en deux tie-breaks aux dépens 
de Pierre-Hugues Herbert en précisant 
qu’il avait préféré « le con nement, parce 
que j’étais à la maison avec mes petits ». 
À 35 ans, “Gilou” a trouvé une belle 
source de motivation pour sortir de chez 
lui et reprendre les raquettes grâce à ce 

Challenge Élite FFT. Après une remise en route dif cile et un coup de 
chaud lors de son premier match, il est monté en puissance et a même 
régalé le public du club et les spectateurs de FFT TV d’un superbe “hot 
shot”. « C’est bien, j’avais besoin de ce genre d’événement, mes sensa-

tions sont bonnes malgré quelques douleurs. 
J’ai joué cinq matchs, et cette  nale était un 
vrai beau duel avec deux sets accrochés », 
con ait-il.
« Bilan positif pour moi, même si j’aurais pu 
me détacher au début du premier set, consta-
tait pour sa part Pierre-Hugues Herbert. 
Mais Gilles est très dur à jouer sur cette sur-
face. C’est cool, pour une reprise, d’avoir ce 
niveau-là. »
Les quatre  nalistes se donnaient déjà ren-
dez-vous la semaine suivante, pour la 2e 
étape, à Cannes. Comme les joueurs, le pré-
sident Bernard Giudicelli se félicitait de la 
tenue de l’épreuve dans des circonstances si 
particulières, grâce à un protocole sanitaire 
très strict. ■

GUILLAUME BARAISE

DDDD

De g. à dr : F. Ferro, K. Mladenovic, G. Simon et P.-H. Herbert.

Résultats
➜  Demi-fi nales Messieurs
Gilles Simon b. Hugo Grenier 6/2, 7/6(1) ; 
Pierre-Hugues Herbert b. Corentin Denolly 6/1, 5/7, 10-1

➜  Finale Messieurs
Gilles Simon b. Pierre-Hugues Herbert 7/6(5), 7/6(3)

➜  Demi-fi nales Dames
Fiona Ferro b. Myrtille Georges 6/4, 6/4 ; 
Kristina Mladenovic b. Jessika Ponchet 6/1, 6/1

➜  Finale Dames
Fiona Ferro b. Kristina Mladenovic 3/6, 6/4, 10-7

La première étape du Challenge Élite FFT, organisée au TC Nice Giordan, a vu le sacre de Fiona Ferro et Gilles 
Simon à l’issue de deux belles  nales. Ils ouvrent ainsi le palmarès de cette compétition de 3 épreuves.

FERRO ET SIMON 
EN PIONNIERS

Challenge Élite FFT ➞ l’étape de Nice (6 au 11 juillet)
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e que je retiens de cette deuxième étape, c’est l’intensité 
que les joueuses et les joueurs ont mise dans leur jeu. » 
En cette  n de chaude journée de  nales, où même les 
cigales n’ont jamais molli, Bernard Giudicelli est heu-
reux. La deuxième semaine du Challenge Élite FFT, qui 
vient de s’achever sur une victoire de Fiona Ferro (6/1, 

3/6, 10-5 face à Kristina Mladenovic) et de Quentin Halys (7/6, 7/6 contre 
Hugo Grenier) a été excellente. Et a effectivement donné lieu à quantité de 
batailles accrochées, quel que soit le rang ou le pedigree international des 
intéressés.
Femmes comme hommes, “anciens” installés au sommet de la hiérarchie 
française comme jeunes pousses avides de donner un aperçu de leurs ambi-
tions futures : bien échauffés par leurs efforts de la semaine précédente à 
Nice, elles et ils ont, sans exception, dès le premier jour, dès la première 
balle, tout donné sur les courts de l’ASLM Cannes Tennis. Là, entre pins 
maritimes et oliviers, Méditerranée et Estérel, l’objectif était assumé par 
toutes et tous.
Ainsi résumé par Kristina Mladenovic : « Matcher, sentir cette adrénaline, 
se faire mettre dans le “mal” par l’adversaire. Enchaîner les matchs, c’est 
exactement la raison pour laquelle je suis venue ici ». Progresser en faisant 
mieux le lendemain ce qui a été tenté la veille.

Se soumettre à un test grandeur nature
« Je suis content d’avoir réussi la transition, de mettre en place en match 
ce que je réussis à l’entraînement », con ait par exemple Quentin Halys, 
après son titre à Cannes, alors qu’il avait perdu son premier match de 
poule. Retrouver la forme, aussi, et se soumettre à un test grandeur nature 
après des mois sans compétition.
« Physiquement, je suis au point, je le sais, assumait ainsi en tout début 
de semaine cannoise Fiona Ferro. Ces trois, quatre derniers mois, je me 
suis vraiment bien entraînée. Mais après, les questions sont plus dans la 
capacité à enchaîner mentalement. C’est vrai que c’est une autre fatigue 
et c’est bien de voir si j’arrive à la gérer. » Cinq matchs et un doublé plus 
tard, la Niçoise, impressionnante de puissance et de sérénité, avait ses 
réponses. Et pouvait ainsi poursuivre son chemin. « L’objectif, prévenait-
elle, c’est de garder cette forme pour pouvoir arriver sur des tournois du 
circuit en con ance. »
Au-delà du sportif, cette deuxième semaine du Challenge Élite FFT a 
également été l’occasion de conforter les organisateurs dans l’idée que 
tennis, vie de club ou compétition et protocole sanitaire n’étaient pas 
incompatibles, bien au contraire. Même si cela doit passer par de nou-
velles habitudes, contraignantes, parfois ; guidées par les gestes barrières, 
toujours. « Quand on est joueuse ou joueur de haut niveau, on est un 
exemple », se félicitait Bernard Giudicelli. ■

MYRTILLE RAMBION

CCCC

Q. Halys et F. Ferro

Résultats
➜  Demi-fi nales Messieurs
Hugo Grenier b. Hugo Gaston 6/2, 7/6(4) ; 
Quentin Halys b. Antoine Hoang 6/2, 7/6(7)

➜  Finale Messieurs
Quentin Halys b. Hugo Grenier 7/6, 7/6

➜  Demi-fi nales Dames
Fiona Ferro b. Harmony Tan 6/2, 6/1 ; 
Kristina Mladenovic b. Alizé Cornet 6/2, 6/4

➜  Finale Dames
Fiona Ferro b. Kristina Mladenovic 6/1, 3/6, 10-5

À l’occasion de la deuxième étape du Challenge Élite FFT, disputée sur les courts de l’ASLM Cannes 
Tennis, Fiona Ferro a réussi le doublé, en dominant de nouveau Kristina Mladenovic en  nale. 
Chez les Messieurs, Quentin Halys s’est imposé.

FERRO, 
LE FESTIVAL !

Challenge Élite FFT ➞ l’étape de Cannes (13 au 18 juillet)
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C’C’C’C’

G. Simon et H. Tan

Lors de la troisième et dernière étape du Challenge Élite FFT, disputée sur les courts du Tennis Club 
de la Vanade à Villeneuve-Loubet, Gilles Simon s’est imposé face à Maxime Hamou tandis qu’Harmony Tan 
a créé la surprise en dominant Alizé Cornet en  nale.

LE BOUQUET FINAL 
POUR SIMON ET TAN

Challenge Élite FFT ➞ l’étape de Villeneuve-Loubet (du 20 au 25 juillet)

Résultats
➜  Demi-fi nales Messieurs
Gilles Simon b. Hugo Gaston 6/2, 6/1 ;
Maxime Hamou b. Harold Mayot 4/6, 6/2, 10-5

➜  Finale Messieurs
Gilles Simon b. Maxime Hamou 6/2, 6/1

➜  Demi-fi nales Dames
Alizé Cornet b. Diane Parry 7/6(5), 6/2 ; 
Harmony Tan b. Pauline Parmentier 7/5, 6/1

➜  Finale Dames
Harmony Tan b. Alizé Cornet 7/6(6), 6/3

est un joli clin d’œil que le circuit se termine sur une 
victoire d’Harmony Tan, car c’est l’une des deux 
joueuses qui m’avaient contacté pendant le con -
nement pour me faire part de leurs inquiétudes liées 
à la crise sanitaire. » Dans la chaleur du sud de la 
France, Bernard Giudicelli a le sourire, à l’image de 
toutes les personnes présentes. La victoire d’Harmony 

Tan et de Gilles Simon est un bouquet  nal parfaitement représentatif des 
objectifs visés par la Fédération lors de la création de ce Challenge Élite 
FFT : permettre à l’élite du tennis français de se remettre à niveau en com-
pétition avant la reprise du circuit international et aider les joueuses et 
joueurs un peu moins bien classés à continuer à vivre de leur métier.

« Ce circuit nous aide vraiment »
Avec un quart de  nale, une demi- nale et une victoire, Harmony Tan est 
montée en puissance au cours de ce circuit et repart du sud de la France 
avec de bonnes sensations sur le terrain et un esprit apaisé grâce au 
prize-money qui va l’aider à  nancer le reste de son année. « Je remer-
cie la Fédération d’avoir créé ces tournois pour nous, ç’a été une chance 
immense de reprendre la compétition, ça nous remet en jambes et ça vient 
valider le travail effectué depuis la  n du con nement, souriait-elle après 
la remise des prix. Merci aussi d’avoir compris les problèmes  nanciers 
auxquels nous sommes confrontés au-delà de la 100e place mondiale, ce 
circuit nous aide vraiment. »
Fatigué, comme tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui ont participé aux 
trois tournois de cette tournée, Gilles Simon était néanmoins heureux lui 
aussi en quittant Villeneuve-Loubet avec un deuxième titre en trois tour-
nois. « Ce circuit était important pour moi, car je fais partie des joueurs 
qui ont besoin d’avoir une échéance pour se 
pousser à l’entraînement. Tous ces matchs 
m’ont aidé à pousser mes limites et à pro-
gresser. J’ai encore des choses à travailler 
mais l’endurance et la concentration sont 
bien revenues et c’était très important. » 
Un bilan que partageait l’ensemble des par-
ticipants à ce circuit Challenge Élite FFT, 
à l’image d’Alizé Cornet. Usée par l’en-
chaînement des matchs dans la chaleur et 
l’humidité intenses qui ont malmené les 
organismes tout au long de la semaine, la 
Niçoise ne retenait que du positif de ces trois 
semaines de compétition. « On s’est appli-
qué à faire de notre mieux et moi ç’a été de 
mieux en mieux au  l des semaines. Ça nous 
a fait beaucoup de bien pour reprendre une 
saison prochainement, je l’espère. » ■

AMANDINE REYMOND
Diane P
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Challenge Élite FFT ➞ le bilan

Quel bilan tirez-vous de ce Challenge 
Élite FFT ?
C’était un énorme dé . On s’est posé beau-
coup de questions après ce qu’il s’était passé sur 
l’Adria Tour, mais nous avons mis en place un 
protocole sanitaire, lourd mais nécessaire, qui 
nous a permis de traverser ces trois semaines 
sans aucun cas positif à la COVID-19.

Sur le plan sportif, c’est également un succès. 46 
joueuses et joueurs ont participé au Challenge 
Élite FFT et 25 ont joué les trois étapes. Nous 
avons touché la population que nous voulions 
toucher en créant ces tournois.

On avait un double objectif, qui était de faire 
faire des matchs à nos meilleurs joueurs et de 
permettre à ceux qui sont derrière de rejouer et 

Tous les joueurs ont semblé 
ravis du déroulement de 
ce Challenge Élite FFT, avez-vous 
eu des retours ?
Oui effectivement, ils sont nombreux à nous 
avoir remerciés directement et j’en pro te pour 
saluer toute l’équipe d’organisation qui, malgré 
des effectifs réduits pour limiter le nombre de 
personnes présentes, a réussi à mettre en place 
trois événements en trois semaines sur trois 
sites différents. Et ce succès a été rendu pos-
sible par l’engagement de toutes les équipes de 
la Fédération concernées, qui ont travaillé main 
dans la main pour que le circuit ait lieu dans des 
conditions optimales. C’est une vraie perfor-
mance qu’il faut souligner. ■

PROPOS RECUEILLIS PAR A. REYMOND

Entr etien avec…

UNE ORGANISATION 
SANS FAILLE !
LES JOUEURS NE SONT PAS LES SEULS 
À POUVOIR TIRER ENSEIGNEMENTS 
ET SATISFACTION À L’ISSUE DE CETTE 
TOURNÉE QUI S’EST DÉROULÉE SANS 
LE MOINDRE ACCROC SANITAIRE.

AVEC PLUS DE 400 PERSONNES TESTÉES 
DEUX À SIX FOIS PENDANT TROIS SEMAINES 
ET AUCUN CAS POSITIF, LE BILAN ÉTAIT 
RASSURANT POUR LES ORGANISATEURS. 
PREUVE QU’AVEC UN PROTOCOLE STRICT 
ET RESPECTÉ PAR TOUS, LE TENNIS 
EN COMPÉTITION RESTE POSSIBLE 
MALGRÉ LA CRISE ACTUELLE. A. R.

Pierre Cherret, directeur Technique National

« Aucun cas positif à la COVID-19 »
de gagner leur vie. �es résultats de cette dernière 
épreuve correspondent exactement à la philoso-
phie de ce Challenge Élite FFT.

Vous aviez également convié les 
meilleurs jeunes et ils se sont distingués 
à plusieurs occasions au cours 
de ces trois semaines…
Oui, et le niveau de jeu af ché par nos jeunes 
est un autre point positif. On avait gardé des 
�ild-cards pour nos juniors, eux aussi privés de 
compétition lors de leur dernière année de juniors 
� année clé pour le passage au circuit profession-
nel. �e fait d’avoir pu c�to�er et affronter des 
joueurs expérimentés et beaucoup mieux classés 
qu’eux a été très important pour eux. D’ailleurs, 
ils nous ont proposé de très bons matchs et c’est 
extr�mement encourageant pour la suite.

Diane Parry s’est soumise au test de dépistage COVID-19
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J E U ,  S E T  E T  M A T C H     

Arthur Cazaux

« C’est génial ! »
« Vraiment, c’est super cool que 
la FFT ait organisé cette tournée. 
Pour moi, c’est génial, parce que 
j’affronte des joueurs du “Top 
200”, et ce n’est pas tous les 
jours que je joue en match offi ciel 
contre des joueurs aussi bons. 
Et puis, quand je ne suis pas en 

match, je peux m’entraîner avec eux. En plus, on est dans le 
Sud, il fait beau, donc ce sont des conditions parfaites ! » M. R.

Kristina Mladenovic

« L’objectif : 
enchaîner les matchs »
« C’était l’objectif principal, vraiment : 
enchaîner les matchs. Je ne vous cache 
pas que ce n’est pas évident, mais 
franchement, c’est top de ressentir 
de nouveau ça dans les jambes. 
L’enchaînement, un peu la fatigue, 

jouer, se pousser, se motiver, aller chercher la bagarre… Ça faisait très 
longtemps que ce n’était pas arrivé et je suis très contente ! » M. R.

Julien Benneteau, 
CAPITAINE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE FED CUP

« Une occasion pour moi de voir 
les meilleures Françaises »

« Il y a eu une longue période d’inactivité, 
il y a quand même des incertitudes sur 
la suite du calendrier, donc c’est bien de 
voir les fi lles en compétition et qu’elles 
puissent enchaîner les matchs. En plus, 
à part Caro (Garcia) qui n’est pas là, c’est 
l’occasion pour moi de voir les meilleures 
Françaises : celles qui sont en équipe de 
Fed Cup, celles qui peuvent y prétendre 
aussi, les plus jeunes… Pour moi, c’est 
hyper intéressant. » M. R.

Antoine Hoang

« On est tous là pour retrouver 
des repères »

« On est tous là pour retrouver 
des repères. On sait bien 
qu’entraînement et compétition, 
ça n’a rien à voir. On a besoin de 
se confronter, et c’est bien si on 
peut se tirer la bourre jusqu’au bout. 
Avec la pression, on réagit tous 
différemment. Là, ça fait quatre, 
cinq mois qu’on n’a pas ressenti ces 
émotions et même s’il n’y a pas de 
points ATP, on le joue tous à fond. 
Le but c’est d’être le meilleur. » M. R.

Chloé Paquet

« Tous contents de jouer dans 
des clubs français »

« C’est “top” que ce Challenge 
Élite FFT se joue sur trois 
semaines, que l’on ait trois 
tournois et pas juste un “one 
shot” et après on rentre tous 
chez nous. C’est vraiment 
appréciable qu’il y ait une 
continuité, y compris dans le 
travail. Et puis, c’est sympa de 
voir du monde ! On est vraiment 
toutes et tous contents de jouer 
dans des clubs français. » M. R.

Jo-Wilfried Tsonga, COPROPRIÉTAIRE DU 

TC DE LA VANADE À VILLENEUVE-LOUBET

« Ravis d’accueillir 
la dernière étape »
« Avec Thierry (Ascione) on est un peu 
à l’origine de cette idée, pour permettre 
la reprise de la compétition dans les 
meilleures conditions sanitaires et 
sportives possibles. Ce Challenge Élite 
FFT était une très bonne chose pour 
les joueurs, pour qu’ils retrouvent le 
goût de la compétition pendant cette 
période compliquée pour tout le monde, 

et comme les tournois avaient lieu dans le Sud et que nous avons 
ce nouveau site de la All in Academy prêt juste à temps, nous étions 
ravis d’accueillir la dernière étape à Villeneuve-Loubet. Et d’un 
point de vue plus personnel, moi je suis ravi d’avoir retrouvé tout le 
monde, car ça faisait un moment qu’on ne s’était pas vus ! » A. R.

Challenge Élite FFT 
➞ les réactions
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objectif de cette épreuve orga-
nisée dans le cadre du plan de 
soutien et de relance de la FFT : 
permettre à tous les compéti-
teurs de retrouver le goût des 
matchs après plus de quatre 

mois sans tournois en raison de la crise sanitaire. 
Emmanuelle Mörch (n° 2 française) et Frédéric 
Cattaneo (n° 3) se sont imposés après trois jours 
de compétition. Mais le suspense aura duré 
jusqu’au bout des deux  nales.

L’expérience a payé
Chez les Dames, Emmanuelle Mörch a su faire 
respecter son statut de tête de série n° 1 du tour-
noi. Après deux premiers tours expéditifs face à 

L’L’L’L’

Du 17 au 19 juillet, les meilleurs joueurs et joueuses de tennis-fauteuil avaient rendez-vous sur les courts ensoleillés 
du Centre National d’Entraînement à Paris pour le premier tournoi Élite Tennis-Fauteuil organisé par la FFT.

LE TOURNOI ÉLITE DU CNE 
POUR MÖRCH ET CATTANEO

Tennis-fauteuil

Cécile Levasseur (6/0, 6/1) et Pauline Hélouin 
(6/2, 6/0), Emmanuelle Mörch a dû serrer le jeu 
en  nale face à Pauline Déroulède (n° 27), wild-
card et révélation de ce tournoi. Malgré un bon 
premier set, cette dernière a  nalement cédé dans 
le super jeu décisif (2/6, 6/3, 11-9) mais la pro-
gression de cette joueuse, qui n’a commencé le 
tennis-fauteuil que depuis quelques mois, est 
particulièrement intéressante en vue des futurs 
jeux Paralympiques de Paris 2024, son objectif 
numéro un. « Je suis une compétitrice donc je 
veux toujours gagner, con ait-elle. Mais c’est 
sûr que ce tournoi est une super expérience pour 
moi. Je remercie la FFT de m’y avoir invitée et je 
vais tout faire pour progresser et me donner une 
chance de réaliser mes objectifs. »

Au bout du suspense
Chez les Messieurs, la  nale a accouché d’une 
petite surprise avec la victoire de Frédéric 
Cattaneo (n° 3). Très solide tout au long de la 
compétition, il a su saisir les opportunités pour 
faire la différence dans le super jeu décisif face à 
Stéphane Houdet, n° 1 français (4/6, 6/3, 10-8).
Touché à l’épaule, le sixième mondial n’a, lui, 
pas réussi à surfer sur ses trois nettes victoires en 
poules pour s’offrir le titre mais tous, vainqueurs 
et vaincus, s’accordaient sur une chose : la joie 
de renouer avec la compétition après de longs 
mois sans matchs.
Tous ces joueurs se retrouveront du 21 au 23 août 
pour une deuxième édition du Tournoi Élite 
Tennis-Fauteuil sur les courts du CNE. ■ A. R.

Frédéric CattaneoEmmanuelle Mörch
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S T A D E  À  L ’ A N N É E      

Dans le cadre de son concept 
“Stade à l’année”, la FFT a accueilli 
le 16 juillet à Roland-Garros les 
Napoleons, réseau de professionnels 
français, rassemblant des dirigeants 
d’entreprises, des personnalités 
des médias et de la politique, 
mais aussi des intellectuels ou des 
chercheurs. Le think-tank parisien 
a consacré son édition 2020 aux 
impacts de la COVID-19.

e sommet estival des “Napoleons” – qui se tient d’or-
dinaire à Arles – s’est donc déroulé cette année à Paris 
le 16 juillet. Crise du coronavirus oblige, les Napoleons 
ont choisi un lieu emblématique : le stade Roland-
Garros et, plus précisément, le court Simonne-Mathieu, 

situé dans les jardins des Serres d’Auteuil. Rappelons-le, cette struc-
ture semi-enterrée enchâssée entre 4 majestueuses serres présente des 
collections botaniques évoquant la  ore des zones tropicales d’Amé-
rique du Sud, d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et d’Australie.
Cette édition un peu spéciale, ouverte par le directeur général de la 
FFT Jean-François Vilotte, s’est faite sur un thème tout aussi spécial, 
intitulé tout simplement : “2020”. Car cette année, ébranlée par la crise 
sanitaire liée au coronavirus, a été propice à de nombreuses ré exions, 
terreau des interventions des speakers invités à cette conférence.
« Il nous paraissait impensable de ne pas nous arrêter sur ce que 
nous avions vécu. En tant que think-tank, on se doit de créer des 

Innovation

LE STADE OUVERT AUX  N

LLLL

Le court Simonne-Mathieu a accueilli l’édition 2020 des Napoleons.
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moments d’intelligence collective, assurent les cofondateurs Mondher 
Abdennadher et Olivier Moulierac. Cette crise a changé notre vision 
du temps, les sujets d’engagement sont devenus très importants et ont 
bouleversé beaucoup de concepts. »
Dans le cadre de cette édition particulière, les intervenants ont été 
invités à dresser un premier bilan de l’impact de la COVID-19 sur les 
secteurs économiques, politiques, écologiques et culturels.
Parmi les intervenants, on notera notamment la présence d’Anne 
Hidalgo (maire de Paris), du comédien Philippe Torreton, de Jacques 
Toubon (défenseur des droits), de Jean Jouzel (climatologue et glacio-
logue, directeur de recherches au CEA), de Christophe Fanichet (PDG 
- SNCF Voyageurs), d’Anne-Laure Kiechel (conseillère économique 
et spécialiste des dettes), de Jean-Laurent Bonnafé (directeur géné-
ral BNP Paribas) et de Cécile Maisonneuve (Présidente de la Fabrique 
de la Cité). ■

X  NAPOLEONS
Le saviez-vous ?
Ça défi le ! En 2019, le stade a accueilli le défi lé 
Etam Fashion Show en septembre et celui de Lacoste 
dans le cadre de la Fashion-week, en octobre.

LES ACTIVITÉS DU STADE À L’ANNÉE, CE SONT :

•  Des séminaires d’entreprise : salles de réunion 
dans l’enceinte du court Philippe-Chatrier, pouvant 
accueillir de 20 à 350 personnes.

•  De grands événements : défi lés, lancement de produits, convention 
géante sur les courts.

• Des festivals culturels, artistiques et musicaux
•  Un espace muséal et une visite des coulisses qui proposent 

une nouvelle offre culturelle pour promouvoir notre patrimoine, 
notre histoire et notre sport à travers des expériences ludiques 
et immersives.

•  Des animations tennis sur les courts annexes avec la volonté de 
s’ouvrir, autant pour des team building d’entreprises que pour des 
scolaires, des associations ou la famille fédérale.
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M É D I A S

FFT TV

Lancé en avril dernier, 
“FFT TV” – première plate-
forme digitale vidéo 100 % 
tennis – poursuit son 
bonhomme de chemin. 
Accessible gratuitement sur 
tous les supports connectés 
(ordinateurs, tablettes et 
smartphones) à l’adresse 
tv.fft.fr, cette plate-forme 
propose des contenus 
aussi riches que variés 
qui s’articulent autour de 
5 grands thèmes : une 
immersion dans les clubs 
FFT, des tutoriels, les équipes 
de France, les coulisses et 
l’histoire de Roland-Garros 
et le live streaming de com-
pétitions nationales ou inter-
nationales organisées sur le 
territoire. Pour accompagner 
vos vacances, Tennis Info 
vous propose une sélection 
de contenus à consommer 
durant vos moments 
de détente.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

18 août
Tennis Social Club
Benjamin – autiste Asperger et 
assistant moniteur tennis à la ligue de 
Nouvelle-Aquitaine – gère les séances 
de tennis adapté du TC Lanton. Créée 
en 2017, cette section dédiée compte 
désormais 60 participants.

21 août
Débreak ➞ Nicolas, 
coach des moins de 12 ans
Cet enseignant poursuit sa formation 
au sein du club de Stains en coachant 
et en encourageant Timothée et 
Aleksa aux championnats régionaux 
des moins de 12 ans.

27 août
Tutoriel physique ➞ échauffement 
avec petit matériel
Suivez les conseils de Julien Benneteau pour 
préparer votre corps avant un entraînement 
ou un match, en effectuant des exercices 
avec du matériel facile à se procurer.

15-16 et 22-23 août
Le direct live
Deux épreuves feront l’objet de direct live : 

• le tournoi de beach tennis de Lamotte-
Beuvron, diffusé les 15 et 16 août 

• le tournoi de padel de Perpignan, diffusé 
les 22 et 23 août.

L e saviez-vous ? Clubs, vous aussi vous 
pouvez nourrir le contenu de cette web 

TV. Comment ? Faites remonter vos plus 
belles histoires sur des thèmes tels que la vie 
sportive, le tennis santé, le tennis féminin, 
le tennis scolaire… Pour cela, il suffi t de 
soumettre par courriel à tv@fft.fr un descriptif 
de vos actions signifi catives et innovantes.

Contribution
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A ssez tôt, même 
s’il est champion 
de France juniors 
en 1945 puis 
sixième joueur 

français, Philippe Chatrier admet 
qu’il n’aura pas la carrière des 
Mousquetaires, à qui il voue un 
culte. Ainsi, dès l’âge de 20 ans, 
le jeune licencié de l’Alsacienne-
Lorraine de Paris (ALP) se fait 
remarquer en prenant la présidence 
de la section tennis de son club. En 
1954, soit deux ans avant la  n de 
sa carrière, il fonde également le 
mensuel Tennis de France, qui 
deviendra vite une référence de la 
presse sportive. Cette carrière 
journalistique lui donne l’impulsion 
suf sante pour être vice-président 
de la FFT en 1968, puis capitaine 

Centenaire de la FFT (1920-2020)

LA FFT A 100 ANS !

AAA

Il est des chiffres emblématiques qui forcent le respect lorsqu’ils sont associés à un anniversaire. 
C’est d’autant plus le cas quand une institution telle que la FFT atteint l’âge respectable de 100 ans. Plus 
qu’un cap, ce centième anniversaire est une occasion de revenir sur les hommes, les faits et les événements 
qui ont contribué à cette aventure. Mais comment célébrer l’anniversaire d’une si longue histoire ? 
Un seul jour, un seul événement, ne saurait suf re. C’est pourquoi Tennis Info accompagnera tout au long 
de l’année cet événement, qui connaîtra son apogée le 30 octobre 2020, date anniversaire.

Il est des hasards heureux ! Philippe 
Chatrier – président de la FFT de 1973 
à 1993 et de la FIT de 1977 à 1991 
– a vu le jour en 1928, soit la même année 
que le stade Roland-Garros auquel il a 
lié sa vie et dont le court principal porte 
aujourd’hui son nom.

Philippe Chatrier 
(1928-2000)

Le guide

de l’équipe de France de Coupe 
Davis en 1969. « C’était ma 
manière à moi de jouer la Coupe 
Davis » explique alors celui qui 
n’avait jamais été sélectionné en 
tant que joueur.
En 1972, avec l’aide de Jack 
Kramer et le soutien d’Arthur Ashe, 
il tente de moderniser la Coupe 
Davis, mais leur tentative échoue à 
cause de l’ITF. L’un fonda l’ATP en 
1972 et l’autre devint président de 
la FFT en 1973.
En 1973, le voilà aux commandes 
de la Fédération, avec pour 
principal objectif de “protéger” 
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Roland-Garros, qui à l’époque est 
menacé par le circuit parallèle lancé 
par le milliardaire américain Lamar 
Hunt, le World Tennis 
Championship (WTC). C’est 
Philippe Chatrier et son équipe qui 
donneront à l’événement l’indiscu-
table stature d’un tournoi du Grand 
Chelem. Comment ? En agrandis-
sant le stade, en rénovant le court 
Central et en mettant en route une 
nouvelle politique commerciale. 
Fidèle à son désir de rendre le 
tennis de plus en plus populaire, 
Chatrier appelle même so len nel-
lement la télévision à diffuser les 

Internationaux de France en entier, 
du premier tour à la  nale, souhait 
qui sera entendu et réalisé dès 
1978. Au même moment, il lutte 
contre tout ce qui symbolise selon 
lui la victoire de l’argent sur la 
tradition tennistique. C’est 
pourquoi il refuse l’engagement à 
Paris de tous les joueurs ayant 
participé aux Intervilles américains, 
une sorte de super championnat 
interclubs folklorique et richement 
doté. Cette décision forte et 
symbolique empêche notamment la 
star Jimmy Connors de disputer 
Roland-Garros en 1974, année où 
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Comment est né ce club, 
qui a fêté ses 110 ans 
pendant le confinement ?
Nous avons retrouvé récemment 
l’histoire exacte du club : il a été 
fondé le 9 avril 1910 par plusieurs 
amis de Rueil, parmi lesquels un 
Anglais, Alfred Vanson. Au départ, il 
y avait trois sections : le tennis bien 
sûr, mais aussi le football et le billard, 
qui a d’ailleurs été arrêté assez rapi-
dement. Le premier terrain était situé 
Avenue Méhul, à quelques mètres de 
l’endroit où nous sommes aujourd’hui. Et durant les 
premières années, il n’y avait qu’une trentaine d’adhé-
rents. On était bien loin du niveau d’aujourd’hui !

Où êtes-vous situé aujourd’hui et combien 
comptez-vous de membres ?
Nous sommes actuellement sur deux sites. Nous avions 
tout d’abord uniquement 10 terrains au Stade du Parc, 
un endroit magni que. En 2013, la mairie de Rueil 
a racheté l’AS Messine, une association créée par le 
groupe EDF pour ses salariés et située dans le superbe 
site du Vert-Bois. La gestion de ce site m’a été con ée. 
Il n’a pas été simple de fusionner les deux clubs mais 
cela nous a permis de passer de 10 à 21 terrains. Le 
nombre de salariés a également fait un bond, passant de 
19 à 26. En revanche, le nombre de licenciés a moins 
augmenté que ça. Il faut dire qu’il est déjà très élevé à 
la base : nous sommes 1 350 !

« JE SOUHAITERAIS QUE 
NOS INSTALLATIONS SOIENT 
ENCORE MEILLEURES »
Depuis quand êtes-vous présidente ?
Je suis dans le club depuis 1999. Au départ, j’étais au 
sein du bureau et c’est mon mari qui était président. 
J’ai pris la succession en 2009, un an après son décès. 
Le tennis a toujours eu une bonne place dans ma vie. 
Tous mes enfants ont joué à un bon niveau, surtout 
avant 1999, lorsque nous habitions Marseille. J’ai l’un 
de mes  ls, Romain, qui est monté à -15. Moi, je n’ai 
jamais trop joué. J’étais bien trop occupée à les accom-
pagner sur les tournois.

ts 

À l’occasion du centenaire de la FFT, nous vous proposons de sillonner le pays à la rencontre des clubs 
qui existaient déjà en 1920. Pour cette nouvelle étape, nous allons à l’ouest de Paris, au Rueil Athletic 
Club, présenté par celle qui en est la présidente depuis plus de 10 ans, Claire Kalaydjian.

Le tour de France des clubs centenaires

« Notre force ? L’esprit de cohésion 
et l’esprit d’équipe »

Quelles sont les forces du club ?

Nous avons déjà plusieurs gros tour-
nois au sein du club. Le plus important 
débute  n juin et peut attirer jusqu’à 
800 participants. Mais je n’en suis 
pas la juge-arbitre. Moi j’en orga-
nise un à la  n août, qui est aussi très 
prisé des joueurs qui veulent grimper 
au classement, car c’est l’une des der-
nières chances de prendre des points 
avant que le classement de  n d’année 
ne tombe. Nous avons également la 
chance d’avoir de très bonnes infras-

tructures. C’est peut-être pour cela que nous avons 
été choisis pour organiser les championnats de France 
13/14 ans lorsque le stade Roland-Garros était en tra-
vaux. J’avoue qu’on est gâtés : la mairie aime le sport 
depuis toujours et elle participe beaucoup : elle nous 
aide beaucoup pour les terrains en terre battue, pour 
les équipements. Par ailleurs, nous mettons l’accent sur 
les animations et la vie du club. On essaie de trouver 
des animations originales, comme lorsque nous organi-
sons des “soirées phosphorescentes” : nous plongeons 
les courts couverts dans le noir, et nous jouons avec des 
balles phosphorescentes et des bâtons lumineux autour 
de la tête, des bras et des jambes. Les gens adorent, 
c’est très sympa. Nous essayons également de faire des 
soirées pour les ados, même s’ils sont parfois dif ciles 
à  déliser. Pour résumer, je dirais que nos forces sont : 
l’esprit de cohésion et l’esprit d’équipe. Les salariés et 
les bénévoles travaillent ensemble. On est tous dans le 
même bateau ! Et du côté des adhérents, nous privilé-
gions tout le monde : la compétition c’est super, mais il 
faut aussi que ceux qui viennent pratiquer le tennis uni-
quement pour le plaisir y trouvent leur compte.

Comment voyez-vous le club dans 100 ans ?
C’est une bonne question, très vaste. Je souhaiterais 
que nos installations soient encore meilleures. Plus 
précisément, j’aimerais qu’il y ait un restaurant. C’est 
notre petit défaut : nous n’avons ni club-house ni ser-
vice de restauration. J’aimerais que le club prenne 
de l’envergure par rapport à ça, et qu’il y ait encore 
plus d’animations et de cohésion avec les habitants de 
Rueil, même si le tennis est déjà très présent dans la 
ville. Il faut savoir que si l’on rapporte le nombre total 
de courts dans la ville au nombre d’habitants de Rueil 
(N.D.L.R. : 78 152 lors du dernier recensement), nous 
avons le meilleur taux d’Europe ! ■

PROPOS RECUEILLIS PAR J. PICHENÉ

Claire Kalaydjian

l’Américain remporte�  les trois 
autres tournois majeurs.
C’est par ailleurs sous le règne de 
Philippe Chatrier que se développe 
en France la pratique du tennis à un 
niveau jusque-là inédit. Pour la 
première fois, le nombre de 
licenciés franchit la barre du 
million. Pour la première fois aussi, 
des moyens considérables sont mis 
en �uvre pour détecter et former 
nos champions. Ces efforts seront 
symbolisés principalement par la 
victoire de �annic� Noah en 1983 
et par la création du Centre 
National d’Entra�nement �CNE� en 
1986. �uant à sa présidence de la 
Fédération Internationale 
�entre 19�� et 1991�, elle est 
marquée par le retour du tennis aux 
jeux Olympiques �Séoul 1988�, ce 
qui aide à mondialiser davantage la 
discipline.

PH. CHATRIER A 
INDISCUTABLEMENT 
CHANGÉ LE TENNIS 
FRANÇAIS ET MÊME 
LE TENNIS TOUT 
COURT
Avant d’annoncer sa retraite pour 
1993, Philippe Chatrier conna�t un 
dernier grand bonheur en 1991, 
avec la victoire de l’équipe de 
France en Coupe Davis, la 
première depuis 59 ans. En n, il 
lance une dernière grande vague de 
travaux dans le stade de la Porte 
d’Auteuil avec la construction du 
court Suzanne-Lenglen, qui sera 
inauguré en 1994 par son succes-
seur Christian B�mes. Six ans plus 
tard, le Comité de direction 
unanime décida de nommer le court 
Central “court Philippe-Chatrier” 
en septembre 2000, soit trois mois 
seulement après la disparition à 
l’âge de �2 ans de celui qui a 
indiscutablement changé le tennis 
français et même le tennis tout 
court, à commencer par le  l rouge 
de sa vie : Roland-Garros. Son 
successeur, Bernard Giudicelli, a 
déclaré à ce propos : « En moderni-
sant l’œuvre de sa vie et nommant 
ainsi le court Central, nous faisons 
de Philippe Chatrier à jamais le 
plus grand de tous les bénévoles, 
ceux qui font au quotidien 
le tennis français. » ■ 

JULIEN PICHENÉ
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A C T U S  D E R N I È R E S      À  l a  v o l é e

Alizé Cornet sans 
compromis : tel est le titre 
du livre écrit par la championne française, 
à paraître le 9 septembre prochain aux 
Editions Amphora. Le lecteur y découvrira 
un mélange assez unique de journal de bord 
et d’autobiographie, dans un style vivant 
et décomplexé.
La Niçoise y parle de son cheminement tout 
au long de sa carrière, de développement 
personnel, et des rouages internes du monde 
du tennis. On y trouve aussi, selon elle, 
« un pêle-mêle d’anecdotes, de réfl exions 
et de partage sur un mode de vie hors 
du commun ». À lire !

Éditions Amphora • 240 pages • 18,50 €

Kiosque

ALIZÉ À LIVRE 
OUVERT

À la rentrée, deux nouvelles implantations 
Fête le Mur seront inaugurées. À Brest d’abord, 

le 2 septembre au Tennis Club Brestois, puis dans 
le quartier Keredern, dans lequel se dérouleront par 

la suite les actions hebdomadaires de l’association. 
Ensuite, à Roubaix le 19 septembre au 

Racing Tennis Club de Roubaix, puis dans 
le quartier de l’Alma-Gare qui accueillera 

les actions hebdomadaires.
Ces deux journées se feront en 

compagnie de Yannick 
Noah, le président de 

Fête le mur.

Fête le mur

DEUX NOUVEAUX SITES 
À BREST ET ROUBAIX

CARNET

C’est avec une grande émotion et 
une profonde tristesse que la 

famille fédérale du tennis a appris le 
décès de Francine Peccatus, survenu 
le 20 juillet dernier à l’âge de 69 ans.
Il est vrai que Francine, native des 
Abymes (Guadeloupe), était une 
fi gure emblématique parmi les 
salariés de la FFT, où elle avait fait 
l’essentiel de sa carrière profession-
nelle (de 1983 à 2018). D’abord 
assistante de Jean-Paul Loth alors 
Directeur technique national, elle a 
ensuite mis ses compétences et son 
sourire au service de la Direction tech-
nique nationale pendant 35 ans ! Cette 
sportive née (elle a couru plusieurs 
fois le marathon) eut même le privi-
lège d’accompagner presque tous les 
DTN qui se sont succédés à ce poste.

Anciens collègues de la FFT, diri-
geants fédéraux et régionaux, 
dirigeants de club, CTR, CST, ensei-
gnants, joueurs et joueuses ont fait 
part de leur grand émoi dès l’annonce 
de son décès.
Nombreux sont ceux qui garderont à 

jamais son sourire communicatif et sa 
bienveillance au fond du cœur.
Rien ne laissait présager cette dispari-
tion soudaine, d’autant que Francine, 
à la retraite depuis octobre 2018, 
venait régulièrement rendre visite 
à ses camarades sur les sites de la 
Fédération où elle était très populaire.
Pudique, cette supportrice incondi-
tionnelle des équipes de France de 
Fed Cup et de Coupe Davis, mais 
aussi des équipes corpos fédérales, 
ne laissait rien paraître depuis 7 mois 
du combat qu’elle menait contre la 
maladie. Celle-ci, hélas !, a fi nalement 
eu raison de son courage et de sa 
ténacité.
« La grande famille fédérale perd l’une 
de ses plus fi dèles. Je l’ai connue dès 
mon arrivée à la Fédération en 1991. 
Elle était une fi gure de la DTN par sa 
gentillesse et son professionnalisme. 
J’adresse à toute sa famille de sang 
et de cœur mes plus sincères condo-
léances », a déclaré le président 
de la FFT Bernard Giudicelli.
« Quelle terrible nouvelle ! Je res-
sens beaucoup de tristesse avec la 

disparition de Francine. Elle était 
l’âme et l’esprit de la DTN pendant 
de nombreuses années et sa vitalité 
n’avait d’égale que sa bonne humeur. 
Toutes mes pensées et mon affection 
à René (son compagnon) et à sa 
famille », a confi é pour sa part Paul 
Quétin, entraîneur national physique 
chargé des équipes de France.

L’inhumation de Francine a eu lieu le 
27 juillet au cimetière de Bruyères-
sur-Oise (Val-d’Oise) en présence de 
sa famille, d’amis et de collègues. La 
FFT présente toutes ses condoléances 
à son compagnon René, sa sœur 
Marie et ses proches.

Francine Peccatus, « l’âme et l’esprit de la DTN »
La FFT est en deuil après la disparition de Francine Peccatus, un visage et un sourire 
qui ont longtemps incarné la Direction technique nationale.
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