
 

 
 

Comité Directeur DU 4 JANVIER 2019 

 

Présents : SIMON-SEYSE François, SCHURDEVIN Fabrice, STOCKER Serge, LEROUX 
Sophie, LEVIEUGE Eric, PERRIGOUAS Virginie, MEZIERE David, HICAUBE Diane, 
LEGER Sabrina, VENET Christophe, BUREAU Yohann, MARTIN Philippe, GIBLET 
Françoise. MONTEIRO Georges, RONDEAU Jean Pierre 

Invités: DESPLANQUES Yannick, TOLLIE Jean-François, LECOUVIOUR Annabelle, 
MONTERRAT Éric, JEANNEAU Eric 

Absents excusés : JOYEUX David, GAILLARD Christophe, GUIBERT Pascal, TABEY 
Véronique, KREHER Julien, VALTEL Delphine. 

François SIMON-SEYSE remercie de la présence de Thierry Grandgeorge Président de la 
Ligue du Centre Val de Loire. 

 

Validation du précèdent PV du Comité Directeur : Approuvé à l’unanimité 

 

Point licences 

Au 04/01/19 par rapport au 05/01/18 

3926 Jeunes : - 76 

4352 Adultes : +57 

Total 8278 : - 19 : - 0.23% 
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Informations diverses 

Le 21/11 Samuel BROSSET est venu avec Fanny pour un entraînement à Corneille, les jeunes 
ont apprécié. L'opération sera à renouveler 

Finale des Petits As : Luna Dormet -4/6 a arbitré 

Merci à nos 2 champions 

 

Trésorerie : 

Changement du crédit agricole pour la société générale avec du sponsoring à hauteur de 1500 
€. 

Problème d’interlocuteur avec le crédit agricole. 

Intervention de Thierry Grandgeorge : Les comités sont libres de domicilier les comptes où ils 
veulent bien que le sponsor soit la BNP de la Ligue pour encore 2 ans. 

Prise en charge par la ligue pour le paiement en ligne au-delà du 27 avril et jusqu’au 27 Avril 
le paiement sera pris en charge par la fédération. 

Au 30 novembre situation de 150639 € sur les comptes excèdent de 1800€ sur les 3 premiers 
mois de l’exercice. 

Thierry Grandgeorge va voir avec les fonctionnalités de ADOC pour le paiement en ligne afin 
d'éviter un doublon avec la banque. 

Approuvé à l’unanimité 

Contentieux avec la Mairie de TOURS 

Thierry Grandgeorge a demandé un RDV avec la ville afin d’évoquer le contentieux avec la 
Ligue. La ligue a demandé un écrit détaillé pour le litige de 77000€ 

La Mairie, en présence de M. HEREAU, a assuré au comité que les locaux resteront dans 
l'enceinte de l'ATGT et qu'il n'y auras pas de location pour les bureaux du comité. Le comité 
devra payer le chauffage et l’électricité. 

La réfection des vestiaires débutera en septembre. 
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Formation ADOC 

Réunion formation ADOC 2 ½ journée en mars par Sébastien COUEFFE afin de sensibiliser 
les clubs à la futur utilisation d'une application par smartphone 

Une ½ pour ceux utilisant déjà ADOC et une ½ n’utilisant pas encore ADOC. 

Aides TMC : 

100€ par TMC de 8 personnes mini jusqu’à 500 € max par club ayant 2 terrains couverts 
maximums à partir des 11/12 ans. Obligation de fournir le tableau principal. 

Vote à l'unanimité. 

Mutualisation des jeunes : 

Bourgueil, Avoine, Chinon, Langeais, Saumur (Maine et Loire) 

Organisation d'un challenge par équipes par couleur dans chaque club. 

Le comité propose d’acheter les 5 coupes 

Coût : 150/ 200 euros. 

Proposition à tout clubs créant une mutualisation de clubs pour cette année et de voir l’année 
prochaine l'affectation de récompenses style coupes 

Vote à l'unanimité 

Damoiselles damoiseaux : 

Déficit avec une augmentation des dépenses pour les repas. 

Concurrence avec le tournoi des châteaux proposition de demander le déplacement l’année 
prochaine du tournoi en concordance avec le calendrier des damoiselles damoiseaux 

Changement hôtel pour l’année prochaine. Partenariat(s) pour le tournoi à voir. Sabrina s'en 
charge. 

Augmenter le prix de l'inscription. 

Vote à l'unanimité 
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Finales du 8 Mai 2019 

Le comité organisera les finales départementales sur les terrains prêtés par l’ATGT. 

Couplage avec les finales du master double. 

Récompenses jeunes : 

Vainqueur : 2 places pour le mercredi à Roland Garros 

Finaliste : 2 participations à un tournoi du département offert par le comité 

Récompenses adultes : 

Vainqueur : 1 place pour l’open Orléans + 1 participation à un tournoi du département offert 
par le comité 

Finaliste : 1 participation à un tournoi du département offert par le comité 

Modalité le joueur viendra au comité pour se faire rembourser ses tournois sur présentation de 
feuille d’attestation signée par le club (cf PJ) 

Vote à l’unanimité 

AG 2019 : 

Couplé avec la ligue le 16 novembre 2019 à Sorigny. 

L'AG du comité aura lieu le matin et l'AG de la ligue aura lieu l'après-midi. 

Repas avec nos présidents le midi au grillon : une partie pris en charge par le comité et reste à 
charge par personne : attente devis avant de faire voter 

Subvention de 150 € pour les remercier de nous prêter la salle gratuitement. 

Voté à l’unanimité 

Roland Garros : 

Car payant le lundi 27 Mai pour la journée des présidents. 

1er inscrit premier servi. 
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Petit déjeuner offert à l'aller. 

Accompagnante : Sophie LEROUX 

Journée Jeunes 

Avant le comité pouvait acheter 266 places plus 30 gratuites. Aujourd'hui, nous n’avons plus 
que 20 gratuites que nous allons offrir aux jeunes vainqueurs départementaux et pouvons en 
commander maximum 60 places 

Désormais les clubs devront acheter les places eux-mêmes combien cela va représenter 
d’enfants ? (avec obligation 1 adulte pour 8 enfants avec minimum de 10 mini à 60 maxi) 

Une demande de devis de bus a quand même était faite (en attente de réponse) pour nos 
jeunes (prix du bus entre 20 et 25€ par enfants) 

Le comité directeur décide à l’unanimité d’acheter 60 places (20 sur chaque cours) 

Vote à l'unanimité 

PointsTennis à l’école 

Saint paterne de Racan aide 150 € pour challenge club. 

Vote à l'unanimité 

Projet de Ballan de mise en place d’une journée tennis entre une classe et une ULIS. Aide de 
fanny pour cette journée + 120€ d'aide pour 4h de DE. 

Vote à l'unanimité 

Tennis adapté Relance dans le Lochois 

Journée découverte tennis pour déficient visuel. De 14h à 18h le 26/01,9/02,16/02,23/02, 
2/03,9/03 et 23/03 à l’ATGT. 

En attente de subvention pour le conseil départemental 

Déplacement de Strasbourg d’une personne spécialisée pour la formation de Fanny avec prise 
en charge des frais de déplacement. Achat de 20 balles adaptées. 

Vote à l'unanimité 
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Master double Démarrage cette semaine (1ere semaine de janvier).Finales le 8 Mai 2019 

 

Commission féminine : 

Renouvellement aides tournois exclusivement féminins  

Villedomer 250€ : Vote à l’unanimité 

3 Mars : Notre Dame d’Oé. Journée squash et padel. Limité entre 30 et 40 places de 10h à 13h 
à partir de 15 ans 300 € de dotation + à voir avec un partenaire 

Journées des blouses blanches à la Riche en attente de subvention du Conseil départemental et 
du CHRU  

6 journées portes ouvertes : 

Mardi 5 mars et jeudi 7 mars 10h à 15h 

Mardi 12 mars et jeudi 14 mars 10h à 15h 

Mardi 19 mars et jeudi 21 mars 10h à 15h 

Journée de la femme à Loches le 31 Mars. 

Raquette FFT 16 juin à Chambray les Tours 

A voir pour une mise en place d’une journée dirigeante féminine sur l’ITF 

Vote à l'unanimité 

 

Commission arbitrage : 

Subvention de 4000 euros pour l’arbitrage à définir sous condition de l’emploi de juge de 
ligne pour l’ITF. Vote à l'unanimité 

Formation de JA : 4 le samedi matin et 2 autres pris en charge en semaine avec Jean pierre 
Georget. 
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Examen le week-end du 2 et 3 février. 

Formation de 9 candidats à l’A1 

Les A1 feront le 20 Janvier une journée d’arbitrage à Avoine pendant le tournoi 

Tout club souhaitant faire arbitrer ses finales peut demander à Serge STOCKER une mise à 
disposition d’arbitres. 

Cours clinique d’arbitrage sur le règlement technique. 

Rappel il n’y a plus d’obligation de fournir des arbitres pour les matchs en championnats de 
pré-nationale et en seniors plus avec la mise en place d’un superviseur. 

3 candidats pour l’JAT2 et 1 candidat pour le recyclage. 

 

Commission senior : 

23 équipes messieurs -1 qu'en 2017 et 16 équipes dames -1 qu'en 2017 

Doublé de la Membrolle pour la coupe Schmidlin 

Messieurs :TC la Membrolle bat TC Chambourg 5/0 

Dames : TC la Membrolle bat TC Manthelan 4/1 

Pour la saison sportive 2020, la participation des joueurs sera réservée aux joueurs classés de 
NC à 30/4 dont le meilleur classement à été 30/2. 

Championnat d'hiver par équipes senior 

Messieurs : TC la Membrolle champion départemental 

Dames : US Saint-Pierre championne départementale 

Championnat de printemps par équipes senior 

J1 les 27/28 Avril, J2 les 4/5 Mai, J3 les 11/12 Mai, J4 les 18/19 mai, J5 les 25/26 mai 

Barrage pre-régional messieurs le 2 Juin 2019 pour accession en R3 
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Voir pour la refonte du calendrier des championnats, ou avec un décalage, ou une alternance 
des rencontres afin d’avoir du monde pour les rencontres et d'avoir une plus grande affluence 
dans les gros clubs. 

Commission senior + : 

Les individuels en cours avec une création de + 80 ans avec 8 joueurs chez les messieurs. 

 

Commission homologation tournoi : 

Rappel au club : aller chercher le fichier Excel mis en ligne pour les modifications et les 
demandes tardives. 

Recensement des tournois pour l’année 2020 dès avril 2019 

Objectif : zero papier tout par site et newsletter. 

 

Commission développement : 

Sponsoring 7000 euros pour l’année 

Achat de 4 scorers avec mise à disposition pour les clubs. 

A Blois, réunion par vision conférence validation d’un doc pour référencement de toutes les 
aides de la ligue et de la fédération. Libre à nous de rajouter un feuillet pour avoir toutes les 
aides du comité. 

Notation des clubs sur 100 pour avoir des aides pour la rénovation des structures tennis. 

Digitalisation pour les clubs avec une aide pour eux 

Samuel Brosset soutenu par le comité à hauteur de 5000 € sur présentation de factures 

Luna Dormet –4/6, proposition d’une aide financière pour la prise en charge des frais pour les 
tournois en France à hauteur de 5000€ 

Vote à l'unanimité 
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Thierry Grandgeorge : Il faut soutenir nos jeunes de haut niveau pour les garder dans notre 
ligue. 

Les cours de padel semble pouvoir se faire sur l’ATGT 

Sébastien fait un énorme travail de conseil pour nos clubs et nous l'en remercions. 

 

Commission Tennis Entreprise : 

Organisation des championnats avec une stabilité des équipes engagées. 

 

Commission jeunes : 

Bonne évolution des tableaux pour les individuels, fin de tableau mis en ligne avant le 13/01. 

les clubs supports pour les phases finales. 

11/12 ans : Montlouis, la ville aux dames. 

13/14 ans : Saint cyr sur loire. 

15/16 ans : ATGT. 

17/18 ans : US chambray, SAS saint Avertin. 

Points sur les stages jeunes des vacances scolaires Février et Pâques 

5 filles entre 16 et 18 ans de 15/2 à 4/6 

10 garçons de 16 et 18 ans de 15 à 3/6 

à faire valider par Ivan Beznic et Julien Kreher 

Challenge interclubs par équipe et Fêtes de la Galaxie tennis : mercredi 19 juin 2019  à 
confirmer 

Commission classement : 
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Pas de difficulté. 

Il y aura un fichier récapitulatif envoyé au comite pour le debut de saison 2019 

Commission communication : 

Points sur la newsletter avec l'aide de Jean-François TOLLIE 

Contrat avec Mailjet SAS FORMULE Bronze 30 000 emails par mois du 17 décembre 2018 
au 17 décembre 2019. : 103,03€ 

Vote à l'unanimité 

Questions diverses 

Changement d’Orange, nouveau numéro pour le comité. 

Suppression de la ligne fax ce qui engendré d’énorme problème de mise en place de la 
nouvelle offre. 

Michel Lemaire démission du CDOS sans aucune information. 

PV de bureau pour diffusion au comité directeur. 

Thierry Grandgeorge : Info sur la couleur rouge en cours d’étude. 

La formation des jeunes pour aller sur les grands circuits, avec le redéploiement dans les 
comités. 

Mutualisation avec le TGO pour la formation des jeunes. 

Livret sur le développement pour soutenir les clubs afin de les inviter à faire des animations 
pour mettre les gens sur les terrains. 

Trop de perte de jeunes qui ne font pas de match. 

Problème d’homologation de tournoi galaxie avec un délai trop long avant la mise en place 
d’une journée. Demande d’assouplissement d’enregistrement et d’homologation dans les 
clubs. 

Challenge pour les clubs pour l’augmentation des inscriptions des adhérents. 
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Tennis Europe notification grade 3 -16 ans du 25 novembre au 30 novembre 2 tableaux de 32. 
Filles et Garçons 

La fédération lance un programme d’octroi de 2 terrains de padel dans les stades de ligue 

Fin de séance 22h30 
 
 

Sophie LEROUX François SIMON-SEYSE 
Secrétaire Générale Président  
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