
 

Compte rendu du 

COMITE DIRECTEUR DU 28 JUIN 2018 

 

 

Présents : SIMON-SEYSE François, SCHURDEVIN Fabrice, STOCKER Serge, LEROUX 

Sophie, LEVIEUGE Eric, JOYEUX David, PERRIGOUAS Virginie, MEZIERE David, 

HICAUBE Diane, GAILLARD Christophe, GUIBERT Pascal, RONDEAU Jean Pierre, 

DESPLANQUES Yannick, MERCIER Philippe, KERMOGANT Viviane, TOLLIE Jean-

François, LEGER Sabrina, VENET Christophe, TABEY Véronique, 

Invité : JEANNEAU Eric.COUEFFE Sébastien 

 

Absents excusés : KREHER Julien, MARTIN Philippe, GIBLET Françoise. MONTEIRO 

Georges, 

 
1 Approbation du CR du 22 Mars 2018 

1 vote contre 14 pour 

Prise de parole de Sebastien Couëffé 

Sebastien fait une rapide présentation de ses fonctions auprès du comité. 

Aide sur la réalisation et montage des dossiers de subvention. Visite dans les clubs pour les 

projets développement sur rénovation structure. 

Présentation tennis à l 'école avec plusieurs manifestations déjà réalisées notamment celle de 

Savonnière qui a regroupé plusieurs écoles. Note qu'il est difficile de mobiliser les conseillers 

pédagogiques de l'éducation nationale. 

Organisation des manifestations auprès du comité : Fête Galaxie tennis, Beach tennis 

Information sur une société Enelix souhaitant s'implanter sur le département afin d'établir un 

showroom. 

Enelix souhaite mettre en place une nouvelle technique d’éclairage aussi le club proposé est le 

TCT. Club répondant à certains critères pour devenir club pilote. 

Nous remercions Sébastien pour son investissement. 

 

2 – Informations diverses 

- Nous informons le CD de la visite des services techniques de la mairie de Tours le mardi 15 mai 

suite à une demande de changement de serrure et de clé de la porte principale d’entrée du 

bureau du comité et également de la porte reliant celui-ci au bureau de la ligue. 

Nous avons profité de cette entrevue pour faire une demande de conformité des vestiaires 

utilisés par les jeunes de Corneille. 

Comité Départemental de Tennis d’Indre et Loire 
Rue Suzanne Lenglen Tours  37000 

Tel : 02 47 32 05 44   fax : 02 47 32 09 24  mail: comite.indre-et-loire @fft.fr 

Web: www.comite.fft.fr/indre-et-loire 

 

 

 

 

 

 



A ce jour, nous sommes toujours en attente d'une date d'intervention. 

- Il est demandé d'une demande de visite avec la Principale de Corneille. 

- Suite au gros travail de juge arbitrage de Sylvie Follenfant sur les championnats, François 

demande un versement de 6 jours d’indemnités minimum de juge arbitre soit 6x38€20 soit 

229,20€ 

Possibilité d’octroyer à Sylvie une des nouvelle formation d’AMT 50% temps perso 50% temps de 

travail prise en charge par uniformation 

- Suite au changement de direction du CA des vacances de la nouvelles directrice attente nous 

avons enfin une réponse négative du CA pour une aide pour la tenue des arbitres il est donc 

demandé la prise d’un rendez-vous avec la société générale. Fabrice se charge de contacter le 

CA. 

- Versement des subventions du conseil départemental Total 7830€ pour le fonctionnement la 

formation et le développement et 1500€ pour un appel à projet sur le lancement de portes 

ouvertes et de cours de tennis adapté sur Loches 

- 5 ou 6 journées dédiées aux petites filles. A programmer également dans le cadre de cette 

subvention 

- Attente subvention CNDS 

- Point licences au 16 juin 2018 : 8902 dont 4208 jeunes et 4694 adultes (-506 et -5.38%) 

- Changement présidente à Villedomer, Maud LAPORTE succède à Karine HOUZE 

Changement président à Sorigny, Anthony GARNIER succède à Laurent BERNARD 

- Yoann BUREAU demande s'il est possible d'avoir une carte avec les infrastructures disponibles 

sur le département. 

-Sophie LEROUX demande si une plaquette été et hiver peut être envisagée 

 

3 - Calendrier 2018- 2019 

Le calendrier 2018/2019 sera à revoir afin de prévoir les championnats individuels 

départementaux 2019 avec plus de temps aux joueurs pour organiser les matchs : les finales 

auront lieu le mercredi 8 mai 2019 sur une journée et un seul site ou ½ journée et 2 sites. 

Une inclusion d'une journée pour les niveaux orange et vert est envisagée et à réfléchir. 

La tendance est sur une seule journée avec organisation d'un barbecue le midi. 

Jean-pierre RONDEAU nous fait remarquer que la journée des finales départementales n'était 

pas la version retenue lors du dernier CD. Il lui est répondu que beaucoup de finales se sont 

jouées avant la date. Nous retiendrons que cette journée a été plébiscité par les joueurs et leurs 

accompagnants présents sur le site. 

 

 

 

 



Calendrier des championnats par équipes. 

Schmidlin : 

15/16, 22/23, 29/30 septembre et 6/7, 13/14 octobre 2018. ¼ de finales le 3 et 4 Novembre, ½ 

finales le 10 et 11 Novembre, Finale le 17 Novembre. 

Limite d'engagements le 23 Août 2018. 

Prise en compte du classement d'août 2018 sans rafraichir 

HIVER : 

17/18, 24/25 novembre et 1/2, 8/9 et 15/16 décembre 2018. 

Limite engagements le 7 octobre 2018. 

INTERCLUBS PRINTEMPS : 27/28 avril et 4/5, 11/12, 18/19, 25/26 mai 2019 

limite engagements le 28 février  2019. 

BARRAGE LE 2 JUIN 

 

INTERCLUBS 35 ANS PRE-REGIONAL : 15/16, 22/23, 29/30 septembre et 6/7 et 13/14 octobre, 

Barrage eventuel 20/21 octobre 2018 

limite engagements le 14 juillet 2018 

Région : 18, 25 novembre, 1 et 8 décembre 2018 

date limite engagements 29 octobre 2018 

INTERCLUBS 35 ANS DEPARTEMENTAL : 5/6 - 12/13 - 19/20 - 26/27 Janvier et 2/3 Février 

2019 limite engagements le 31 octobre 2018) Attention aux poids des équipes. 

 

INTERCLUBS 45 ans et 55 ans : 15/16, 22/23, 29/30 septembre et 6/7 et 13/14 octobre, 

BARRAGE EVENTUEL 20/21 octobre 2018 

limite engagements le 14 juillet 2018 

Région : 11, 18, 25 novembre et 1 décembre 2018 

limite engagements 29 octobre 2018 

INTERCLUBS 65 ANS : jeudi 20, 27 septembre et jeudi 4, 11, 18 octobre 2018 

limite engagements le 14 juillet 2018 

Région : 14, 21, 28 novembre et 6 décembre 2018  (date limite engts 2 nov 2018) 

 

JEUNES : 

 

Championnats par équipes jeunes 1ère Division toutes catégories 

- 3 we fixes avec 2 rencontres/we les samedis et dimanche après-midi ceci sur 3 mois 

consécutifs. 

- Dates 29-30/09, 13-14/10, 10-11/11 



Ces dates devraient nous permettre de ne pas trop interférer avec les tournois traditionnellement 

positionnés et même d’avoir un enchainement intéressant pour nos jeunes tout en veillant à ne 

pas trop espacer les rencontres non plus. Interaction avec les championnats adultes limitée 

également et d’autant moins gênante que seuls des clubs de structures importantes devraient 

être concernés. 

- prise en compte du classement annuel du 10/09/2018 

- limite d’inscription le 14/09, réunion Lundi 17/09, calendrier envoyé aux clubs le 21/09 

 

Championnats par équipes jeunes 2nde Division toutes catégories 

- 3 we fixes avec 2 rencontres/we les samedis et dimanche après-midi ceci sur 3 mois 

consécutifs. Possibilité sur accord des capitaines de changer une date ou horaire ou lieu  

de rencontre du moment que cette dernière est jouée au plus tard dans le mois 

initialement prévu. 

- Dates 19-20/01, 2-3/02, 9-10/03 

Ces dates devraient nous permettre de ne pas trop interférer avec les tournois jeunes et adultes 

traditionnellement positionnés et de ne pas trop espacer les rencontres non plus. 

Interaction limitée avec les championnats adultes +35 ans. 

Important d’anticiper ce championnat dans la saison pour inciter au maximum ces 

« petits compétiteurs » à participer aux tournois de clubs proposés par la suite 

- prise en compte du classement mensuel du 6/11/2018 

- limite d’inscription le 14/11, réunion à fixer, calendrier envoyé aux clubs le 3/12 

 

Championnats par équipes jeunes 3ème Division toutes catégories 

- 5 rencontres à jouer sur 5 mois maximum, de Janvier à Mai, avec l’obligation d’organiser 1 

rencontre/mois au minimum. Aux capitaines de fixer une date commune de rencontre. 

- prise en compte du classement mensuel du 6/11/2018 

limite d’inscription le 14/11, réunion à fixer, calendrier envoyé aux clubs le 3/12 

 

 

Championnats par équipes couleurs orange et vert 

 

- 2 simples garçons et 1 simple fille; 1 double « libre » non homologué (à 

redéfinir) 

- réunir 4 équipes simultanément sur des clubs d’accueil disposant au minimum de 2 courts 

couverts. 

Ces clubs seront choisis de préférence et si possible parmi les « non 

habitués » 

- 3 rencontres pour chaque équipe sur la journée en format court (adapté aux conditions météo et 

aux installations disponibles) ; gestion par les parents et éventuellement un initiateur ou un 

bénévole du club d’accueil référent ; pique-nique tous ensemble sur place. 

- 6 secteurs à définir ; 2 secteurs centraux qualifiant chacun 2 équipes et 4 secteurs plus éloignés 

qualifiant chacun 1 équipe. Les 8 qualifiés se retrouveraient sur une phase finale le jour de 

la Galaxie Couleur soit le 19 /06 (de préférence ; mais le 26/06 possible) 

- engagements pour le 3/03 

- Dates : les mercredis 1er et 8 Mai (jours fériés, pas de ponts, pas d’école de tennis dans 

les clubs) 



 

COMPETITIONS INDIVIDUELS JEUNES 
 
Du 13 octobre 2018 au 6 janvier 2019 : phase secteur 

Du 13 janvier au 22 avril 2019 : phase département 

Limite engagements le 30 septembre 2018 

 

Pour la phase secteur nous pourrions prendre que les 4èmes séries avec engagement au 30 

septembre et repousser les engagements 3èmes séries en janvier 

 

INDIVIDUELS SENIORS 

 

4ème SERIE 

NC à 30/4 : du 20 octobre 2018 au 15 décembre 2018 

Limite engagements le 7 octobre 2018 : poules 

 

30/3 à 30/1 : du 21 décembre 2018 au 10 mars 2019 

Limite engagements le 5 janvier 2019) : poules 

 

Tableau final : du 23 mars au 29 avril 2019 

 

3ème SERIE 

Du 15 décembre 2018 au 22 avril 2019 

 Limite engagements le 4 décembre 2018 : tableaux 

 

Master double début le 15 Octobre avec pour une finale avant le 8 Mai. Le lieu reste à 

déterminer. 

 Il est posé la question suivante est-il possible d'inscrire un 3ème joueur ou joueuse de même 

classement afin de remplacer une éventuelle défection. ? Libre à nous de l'intégrer dans le 

règlement. 

 

INDIVIDUELS SENIORS + (vétérans) 

 
4ème SERIE 

NC à 30/4 : du 6 octobre 2018 au 9 décembre 2018 

Limite engagements le 7 octobre 2018 : poules 

 

30/3 à 30/1 : du 15 décembre 2018 au 3 février 2019 

 Limite engagements le 1er décembre 2018 : poules 

 

3ème SERIE 

Du 2 mars au 22 avril 2019 

 

Voir pour faire un calendrier pour que le comité soit représenté sur les finales des tournois 

Faire un doodle avec David Joyeux 

 

 



Points sur les commissions 

 

1 -Commission homologation 

Bien communiquer aux clubs les dates d’ouvertures sur ADOC pour inscrire leurs tournois 

Pour la période 1er septembre - 31 décembre 2018 : une seule date a été refusée par la 
commission le tournoi de Cinq Marc la Pile qui s’est positionné sur les mêmes dates que Luynes. 
Toujours en attente d’une autre proposition. 

Les tournois internes ne rentrent pas dans ses dates et peuvent être saisis sur ADOC tout le 
temps. 

Calendrier saisies et validations homologations 

Période des tournois Période saisie Clubs via Adoc 
Retour décision Comités 

Départementaux 

1er septembre - 31 

décembre 2018 1er avril - 15 mai 2018 15 juin 2018 

1er janvier - 30 avril 

2019 1er avril - 15 octobre 2018 30 octobre 2018 

1er mai - 31 août 2019 1er avril - 15 novembre 2018 15 décembre 2018 

 

 

 

2 - Commission développement 

 

Aide Samuel Remboursement de 914.35€. Aucune aide ne sera fournis par la ligue aux joueurs 

de haut niveau car non budgété sur l'année 2018. 

Achat radar 1000 € 

Sponsor CAFPI 1000€ demande de mécénat 

SAFTI 500 € 

Prochaine réunion de la commission avec un investisseur de Padel le 4 juillet 

24 kits de communication ont été distribué en 2 heures, 10 kits vont être récupéré sur les autres 

comités. 

Proposition avec le CGR afin d'organiser notre AG en séance privée 

Devis de 648 € pour un car pour assister aux demies finales de l'OPEN d'ORLEANS le samedi 

29 septembre 2018. Coût total 20€ par personne 

 

 

3 - Commission Féminine 
 

Raquettes FFT départementales 24 juin à Chambray. 10 équipes de 4 filles. L'équipe de l'ATGT 
qualifiée pour la phase régionale 

 
 
 



4 - Commission Tennis Entreprise 
 

A clôturer : 

 
Championnat départemental TE Hommes 2018 : 47 équipes 

Championnat départemental TE Dames 2018 :10 équipes 

Coupe Régionale TE Hommes 2018 :14 équipes 

Coupe départementale TE 4EME Série Hommes 2018 : 4 équipes 

Coupe Régionale TE Mixte 2018 : 4 équipes 

Coupe Départementale TE 4EME Série Dames 2018 : pas d’équipe 

Coupe Départementale TE 3EME Série Hommes 2018 : 7 équipes 

Clôturé 

Doubles TE : géré par Brigitte BACO : Finales le Vendredi 8 juin 2018 

 

Doubles TE Messieurs 14 équipes engagées Victoire de l’AS Ripault sur Avoine 1 (places RG 

pour Avoine 1) 

Doubles TE Dames 4 équipes engagées Victoire de STMicroelectronics sur AG2R (places RG 

pour STMicroelectronics). 

Championnat individuel TE : géré par Éric MONTERRAT : Finales le Vendredi 25 mai 2018 

 

Championnat Individuel TE Dames 4ème série : 4 joueuses Victoire de 

 

Championnat Individuel TE Dames 3ème série (relancer en février) : 5 joueuses Victoire de 

Nicole Klifa STST 

Championnat Individuel TE Messieurs 4ème série : 42 joueurs Victoire de William Ladame AS 

Ripault 

Championnat Individuel TE Messieurs 3ème série : 16 joueurs Victoire de Romuald Marie 

Produlic Sport 

 

DIVERS : 

 

Inscriptions des équipes TE 2018-2019 en cours. Les équipes ont jusqu’au 15 juillet 2018. 

Nouvelle équipe TE (demande en cours auprès de Jean-Philippe Coutant) APSIDE TOP CE (5 

joueurs) 

 

Lundi 23 juillet : réunion de fin d’année de la saison Tennis Entreprises avec désignation des 

responsables de divisions pour la prochaine saison. Éric se chargera de l’harmonisation. 

 

Réunion annuelle des clubs et sections TE: 03/09/2018 à la maison des sports de Parçay-

 Meslay avec toutes les remises de récompenses des divers championnats et coupes TE. 

 

 
 
 
 



5 - Commission jeune 
Point sur les ½ journée du 20 et 27 juin 

21 équipes pour la challenge double orange et vert au TCJ. 

Gagnant orange : Saint cyr, gagnant vert : TCJ 

Les 2 équipes ont reçu un kit physique d'une valeur de 70 € 

Prix « orange » : Loches 

Pour le 27 Juin achat de 500 T-shirt pour la fête de la Galaxie tennis 

Nombre de participant 70, représentant 13 clubs sur 13/14 ateliers. 

Proposition de nouveaux tarifs pour les championnats par équipes 

Poules de 3 à 4 : 10€ 

Poules de 5 à 6 : 15€ 

Demande d’homologation d’une épreuve mixte en galaxie 

6 - Commission séniors + 

Stabilité des effectifs 368 en 2017, 375 en 2018         

7 – Commission des épreuves par équipes 
Fin des équipes la semaine dernière. Bon déroulement dans l'ensemble. Il faut réactualiser les 
changements des responsables de secteur. 
 

8 - Commission communication 
Le site internet a eu un excellent retour beaucoup plus ludique et inter actif 

La newsletter reprendra en septembre, David centralise toutes les informations et Jean-François 
Tollié récolte les informations. Prévoir une relance en Septembre. 

9 - Commission arbitrage 
Formation arbitrage à Avoine pendant leur premier weekend de leur tournoi. 

Super travail de la commission pour la recherche d'arbitres et de juges-arbitres. Il est signalé un 
forfait d'une équipe sur Orléans lors d'une rencontre en équipe pour manque d'arbitres. 

Attente pour l'habillement des arbitres 

TMC subventionné 

Luynes 8 Filles 100€ 

Pas d'aide pour Descartes pour leur TMC car problème de poule ainsi que le nombre d'inscription 
et la présence d'un 30. 

AG comité le Vendredi 9 novembre lieu à déterminer 
AG ligue le 15 décembre au Poinconnet 

 
 Secrétaire générale CD 37                                                                Président CD 37 

Sophie Leroux                                                                            SIMON-SEYSE François 
                                                                                                         
                                                                                                         

                                                                                                         
       



            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


