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

Tel : 02 47 32 05 44  -  fax : 02 47 32 09 24 
www.cdtennis37.fr 

Comite.indre-et-loire @fft.fr 
 
 

 

Compte rendu du 
COMITE DIRECTEUR DU 15 OCTOBRE 2020 

 
 

Ouverture de la séance à 19 h 15     
 
 
Présents : 
 
LEVIEUGE Éric, MERCIER Philippe, AUBUSSON Jérôme, LEROUX Sophie, STOCKER Serge, LEGER 
Sabrina, TOLLIE Jean-François, SIMON-SEYSE François, FIOT Valérie, MEZIERES David, HINDY Marc, 
TABEY Véronique, GUILLOTEAU Yann, JAOUEN Christelle, MONTERRAT Éric, LE BERRE Virginie, 
REMY Nathalie, FROUIN Nicolas, GUIBERT Pascal, VAN GHELDER Guillaume 
 
Absents excusés : 
 
KOLVINTER Frédéric, BOIDRON Pascal, SCHURDEVIN Fabrice, MONTEIRO Georges, LEMAIRE 
Michel, USAL Yves, RIEU Véronique 
 
 
 
1 – Accueil et mot du président 
  
Éric LEVIEUGE, remercie, l’ensemble des 21 élus et des 6 suppléants de sa liste pour leur engagement. 
 
Il informe vouloir travailler dans un esprit de transparente et de convivialité tout au long de cette mandature. 
Il souligne aussi qu’il est important que chacun ait une vision départementale et non de « clocher » lorsque 
l’on travaille pour le comité. 
 
 
 
2 – Accueil et présentation de Sylvie FOLLENFANT, Fanny MALASSIGNE et Sébastien COUEFFE, 
 
Il est proposé par le président qu’un tour de table soit fait et que chacun se présente avec les fonctions au sein 
du comité pour lesquelles il est pressenti (Mise en place officielle du bureau et des commissions à suivre). 
 
A leur tour, Sylvie, Fanny et Sébastien se présentent en quelques mots leurs missions. 
 
 

Fanny MALASSIGNE, assistante sportive départementale, salariée du comité : 
 
- Fanny a vu son emploi du temps et ses missions quelque peu modifiés suite à l’arrêt de la section tennis du 
collège CORNEILLE et précise qu’elle en est ravie (Du changement de sa fiche de poste…). 
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Un peu moins de terrain pour un peu plus d’administratif lui permet de travailler plus près des commissions 
et mieux appréhender le fonctionnement du comité. 
 
- Elle sera entre autres, en charge du suivi de plusieurs compétitions en sa qualité de juge arbitre. 
  
 

Sylvie FOLLENFANT, secrétaire du comité, salariée du comité : 
 
- Présentiel à temps plein au siège du comité, gestion du secrétariat, de l’accueil téléphonique et la comptabilité 
jusqu’au bilan gestion sportive (homologation championnat, indiv, etc…). 
  
- Sylvie est ravie de travailler pour le compte de bénévoles que nous sommes et précise qu’elle est là pour 
nous aider et nous faciliter la tâche dans nos travaux et missions. 
 
- Elle précise à tous qu’elle ne se base que sur l’avis ou les demandes des différents responsables pour effectuer 
les changements, envois ou toutes autres missions qui pourraient lui être demandé. 
 
- Elle insiste sur l’importance que les feuilles d’émargements soient remplies et jointes au CR de réunion en 
vue des défraiements et ce en cas de contrôle URSAFF comme cela a déjà été le cas. 
A cet effet il faut (pour les nouveaux au comité) lui fournir un RIB et une copie de la carte de grise de votre 
véhicule. 
Le contrôle des notes de frais à son niveau se limite à la vérification arithmétique, et aux contrôles des 
justificatifs. L’accord sur la nature de la dépense revenant au président. 
 
 - Avant chaque réunion que vous souhaitez faire au siège du comité, il vous faut la contacter pour s’assurer 
que les locaux soient libres et pour qu’elle puisse le cas échéant faire la réservation auprès du secrétariat de 
l’ATGT. 
 
 

Sébastien COUEFFE, conseiller en développement départemental, salarié de la Ligue : 
 
- Sébastien nous précise qu’il est en charge du développement des clubs et de la pratique sur le département. 
 
- Ses différents thèmes d’interventions sont les visites de clubs, l’équipement, l’animation, l’emploi, la 
formation des dirigeants, le déploiement des actions nationales, régionales et départementales. 
  
- Le thème prioritaire est l’équipement, avec l’aide au Développement des Clubs et de la Pratique (ADCP) qui 
donne la possibilité d’une aide financière. 
La FFT a mis une enveloppe de 5 millions d’euros ce qui représente pratiquement 200000 € pour le compte 
de la ligue Centre Val de Loire pour ce type projet. C’est à la fois considérable et beaucoup mais aussi vite 
dépensé. 
 
- Sophie LEROUX demande si beaucoup de projets sont en cours sur notre département. A quoi il répond oui 
et qu’à ce jour des projets sont d’ores et déjà validés mais ne seront financés que sur les enveloppes des 
exercices à venir tant la demande est grande. 
 
- Il nous reprécise qu’il est à la disposition de tous et qu’il ne faut surtout pas hésiter à le contacter. Il peut 
aussi, si le dossier le nécessite, s’adjoindre le renfort technique d’un ingénieur de la fédération. 
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- Après quelques échanges, nos 3 invités quittent la réunion avec les remerciements du président pour leurs 
venues et nous laissent poursuivre notre ordre du jour. 
 
 
 
3 – Nomination du Bureau directeur 
 
Les nouveaux statuts votés lors de la dernière assemblée générale, prévoient la constitution ou non d’un bureau 
au sein du comité directeur.  
Éric LEVIEUGE, président a décidé d’en mettre un en place. 
Statutairement pour notre comité, le bureau doit être composé de 7 personnes dont 26 % de femmes, soit 1,8, 
arrondi à 2 (Proportion de licenciés h/f dans le département au 31 aout 2020). 
 

Sont nommés : 
- Philippe MERCIER, secrétaire général 
- Jérôme AUBUSSON, trésorier général 
- Fabrice SCHURDEVIN, vice-président 
- Sabrina LEGER, vice-présidente 
- Serge STOCKER, vice-président 
- Sophie LEROUX, vice-présidente 

 
Seront invités permanents au bureau, avec voies consultatives uniquement, Georges MONTEIRO en qualité 
de trésorier général adjoint, Jean-François TOLLIE en qualité de Secrétaire général adjoint et François 
SIMON-SEYSE en qualité de conseiller du président. 
 
La composition du bureau est approuvée à l’unanimité par le comité directeur. 
 
 
 
4 – Mise en place du comité directeur 
 

a. Composition 
 
Ayant obtenu 100 % des suffrages exprimés aux élections qui se sont déroulées lors de l’assemblée générale 
du comité le 9 octobre 2020, les 21 titulaires de la liste siègent au comité directeur : 
 
 

LEVIEUGE Éric, MERCIER Philippe, AUBUSSON Jérôme, LEROUX Sophie, SCHURDEVIN Fabrice, 
STOCKER Serge, LEGER Sabrina, TOLLIE Jean-François, MONTEIRO Georges, SIMON-SEYSE 
François, FIOT Valérie, MEZIERES David, HINDY Marc, TABEY Véronique, GUILLOTEAU Yann, 
JAOUEN Christelle, MONTERRAT Éric, LE BERRE Virginie, KOLVINTER Frédéric, REMY Nathalie, 
FROUIN Nicolas. 

  
Les 6 suppléants présents sur la liste, seront invités permanents au comité directeur, avec voies consultatives : 
 
 

GUIBERT Pascal, LEMAIRE Michel, USAL Yves, BOIDRON Pascal, RIEU Véronique, VAN GHELDER 
Guillaume 
 
 

b. Fonctionnement 
 

Quelques informations statutaires sont données par le secrétaire général : 
 

-Le comité directeur se réunit sur demande de son président, des membres du bureau directeur ou à la 
demande d’au moins 25 % de ses membres (soit 6 membres). 
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-La présence d’1/3 des membres est nécessaire (soit 7 membres) pour valider les décisions et les votes 

de la séance. 
 

-Pour chaque réunion, une quinzaine de jours avant, une convocation à entête du comité vous sera 
adressée avec un ordre du jour. 

 
-Un état de présence devra être signé par les membres présents. 
 
-Les personnes présentes, pourront prétendre à un défraiement (frais kilométrique). 
 
-Les comptes-rendus de réunions seront rédigés par le secrétaire général du comité puis envoyés à 

chaque membre du comité directeur (titulaires et suppléants), à chaque président de club et publiés sur le site 
internet du comité. 
 
 
 
5 – Mise en place des commissions et de leurs responsables 
  
 

a. Nomination des responsables de commissions 
 

Responsable commission TENNIS FEMININ : Sabrina LEGER 

Responsable commission JEUNES : Mark HINDY 

Responsable commission SENIOR : Jean François TOLLIE 
Responsable commission SENIOR PLUS : Valérie FIOT 
Responsable commission TENNIS ENTREPRISE : Nathalie REMY 

Responsable commission HAUT NIVEAU : Fabrice SCHURDEVIN 
Responsable commission COMMUNICATION : Yann GUILLOTEAU 

Responsable commission NOUVELLES PRATIQUES : Pascal BOIDRON 
Responsable commission ARBITRAGE : Serge STOCKER 
Responsable commission DEVELOPPEMENT : David MEZIERES 
Responsable commission TENNIS SANTE, A L’ECOLE, HANDICAP : Véronique TABEY 

Responsable commission, HOMOLOGATION : Éric MONTERRAT 

 
La désignation des responsables de commissions est votée et approuvée à l’unanimité du comité directeur. 
 
Les compositions détaillées de toutes ces commissions sont jointes en annexe 1. 
 
Les responsables ont toute latitude pour coopter dans leurs commissions, de façon ponctuelle ou permanente, 
d’autres personnes de leur choix. 
Pour les personnes intégrées de façon permanente, l’information devra être donnée au secrétaire général du 
comité pour enregistrement. 
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b. Fonctionnement des commissions 

 
-Les commissions se réunissent à la demande de leurs responsables autant de fois qu’il le souhaite. 
 
-Ces réunions feront à chaque fois l’objet d’une convocation à entête du comité avec un ordre du jour 

qui sera envoyé par le secrétaire général du comité. 
A charge du responsable de transmettre au préalable les informations nécessaires (Date et heure, lieu, ODJ). 

 
-Une feuille d’émargement de présence devra à chaque fois être signée. 

Là aussi les personnes présentes, pourront prétendre à un défraiement (frais kilométrique). 
 

-Un secrétaire de séance sera désigné (de façon permanente ou différent à chaque réunion) qui devra 
rédiger un compte rendu de réunion qui sera par la suite transmis au secrétaire général du comité. 

 
- Ce Compte Rendu sera par la suite diffusé à l’ensemble des autres membres du comité. 

 
-La feuille d’émargement sera à transmettre à Sylvie, au secrétariat du comité (Elle pourra être laissée 

sur place pour les réunions qui s’y tiendront). 
 
- Les notes de frais seront aussi à transmettre directement à Sylvie qui les exploitera avec Eric. 

 
 

c. Tour de table des commissions 
 
* Commission TENNIS FEMININ : Sabrina LEGER 
 
- Une initiation PADEL a eu lieu hier, coorganisée avec la commission Nouvelles Pratiques sur les terrains de 
« Central Club » à Notre Dame d’Oé. Celle-ci a été encadrée par Pascal BOIDRON et Fanny MALASSIGNE. 
Il est à noter un retour très positif et enthousiaste des 13 participantes. 
Le coût pour le comité est d’environ une centaine d’euros 
Une autre initiation de ce genre sera réorganisée dans la saison. 
 
- Le 21 Novembre prochain, la ligue organise elle aussi une initiation PADEL ouverte à 48 femmes des 6 
départements. Une publication sera faite prochainement. 
 
- Quelques projets sont en cours de réflexion en plus de ceux déjà en place qui seront reconduits. 
 
 
* Commission NOUVELLES PRATIQUES : Pascal BOIDRON 
 
- Pascal étant empêché ce soir, nous ne pouvons relayer que l’information donnée par la commission de tennis 
féminin, à savoir l’organisation récente d’une matinée découverte Padel à Notre Dames d’Oé. 
 
- D’autres séances découvertes du Padel seront aussi organisées pour les dirigeants de clubs et l’ensemble des 
membres du comité. 
 
 
* Commission Tennis Entreprise : Nathalie REMY 
 
- Une réunion est programmée le 2 Novembre afin de mettre en place la commission. 
 
D’ores et déjà, il nous faut fixer la date de la finale de 1ère division et prévoir l’organisation des coupes 
départementales. 
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* Commission SENIOR : Jean François TOLLIE 
 
- Une première réunion de la nouvelle commission a lieu dès demain afin de finaliser les calendriers et les 
poules du championnat départemental par équipe d’hiver. 
A noter que les inscriptions sont constantes avec 150 équipes hommes et 74 équipes femmes. 
 
- La prochaine étape sera de préparer la coupe Schmidlin qui se déroulera du 6/7 février au 27/28 mars pour 
la phase de poules. 
 
 
 
* Commission SENIOR PLUS : Valérie FIOT 
 
- Les championnats d’hiver par équipes sont lancés. 
A noter une nouvelle fois cette année la difficulté de faire licencier les joueurs avant leur entrée en compétition. 
Ceci pose bien évidemment un souci d’engagement de responsabilité pour le comité départemental en sa 
qualité d’organisateur. 
 
Pour la saison prochaine, les règles seront plus strictes et il n’y aura pas de possibilité d’inscription sans que 
la licence ne soit prise au préalable.  
 
 
 
* Commission TENNIS SANTE, A L’ECOLE, HANDICAP : Véronique TABEY 
 
- Il faut noter que cette commission à un champ d’action important et très vaste. Un projet de scinder cette 
commission en 3 sous-commissions avec un référent spécifique par domaine, sera étudié lors de notre première 
réunion et soumise pour approbation au Président.  
 

 - Tennis Handicap. 
 - Tennis à l’Ecole. 
 - Tennis santé. 
 
 
 
* Commission, HOMOLOGATION : Éric MONTERRAT 
 
- La prochaine réunion se déroulera le 26 octobre afin de valider les tournois ayant lieu entre le 1er décembre 
et le 30 avril. 
 
- Pour les périodes à venir, la commission va devenir plus stricte dans le respect des délais de demandes 
d’homologation faites par les clubs. 
2 périodes sont bien distinctes et les demandes arrivées hors délais pourraient ne pas obtenir satisfaction. 
 
Les TMC continueront à être gérés au cas par cas, leurs organisations étant plus spontanées pour les clubs et 
la gestion plus facile pour la commission. 
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* Commission JEUNES : Mark HINDY 
 
- Il est confirmé qu’Ivan BEZNIK reste sur le circuit international pour suivre Célia-Belle MOHR et n’assure 
donc plus pour le moment ses fonctions de Conseiller Sportif Territorial (CST) pour le compte du département 
d’Indre et Loire. Il est remplacé par Éric PERNON pour travailler à nos côtés. 
 
3 journées de détection vont être organisées prochainement pour les enfants nés en 2013, 2014 et 2015 : 
 
 - Sainte Maure de Touraine le 26 octobre à 14h00 
 - La Ville aux Dames le 27 octobre à 14h00 
 - Bourgueil le 28 octobre à 14h00 
 
Il est demandé aux enseignants et aux dirigeants de club de ne pas hésiter, s’ils ont le sentiment de tenir  
« Une pépite », de demander à la commission jeunes de se déplacer voir le jeune en compagnie de notre CST. 
 
- Au niveau des championnats individuels jeunes, il n’y a pas de changement cette saison dans l’organisation. 
Fanny MALASSIGNE à en charge le suivi de l’ensemble des tableaux 
Une réflexion est déjà lancée pour la saison prochaine afin d’améliorer cette compétition et qu’elle soit plus 
simple pour les jeunes et leurs parents (déplacements, avancé dans les tableaux, résa de court…). 
 
 
 
* Commission DEVELOPPEMENT : David MEZIERES 
 
- David MEZIERES, nous informe que le premier objectif de la commission est de mener à bien l’action « Ma 
première raquette » qui n’a pu être finalisée la saison dernière en raison de la crise sanitaire. 
 
Cette action consiste à offrir leur première raquette à tous les nouveaux jeunes licenciés ayant entre 5 à 11 ans 
environ (la tranche d’âge reste à être confirmée) et ceci à l’occasion de la prise de leur première licence dans 
un de nos clubs. 
Cette action devra impérativement être mise en place pour le démarrage de la saison 2021/2022. 
 
- Une autre action prioritaire en ce début de mandature sera aussi la recherche de nouveaux partenaires afin de 
faciliter le développement du tennis dans notre département. 
 
 
 
* Commission COMMUNICATION : Yann GUILLOTEAU 
 
- Une Newsletter va prochainement être rédigée et envoyée afin de présenter la nouvelle équipe du comité. 
Dans celles à suivre, il pourra de temps en temps être intégrée une rubrique donnant la parole aux commissions, 
aux clubs, aux dirigeants (du type interview). 
 
- Des listes de diffusion vont être créées pour rendre plus facile les échanges à l’intérieur du comité et des 
commissions. 
 
- La commission communication est à la disposition de toutes les commissions pour la création de support de 
communication. 
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* Commission HAUT NIVEAU : Fabrice SCHURDEVIN 
 
En l’absence de Fabrice, Nicolas FROUIN nous fait un topo sur les travaux lancés par la commission. 
 
 - Commission qui a commencé à travailler bien avant sa mise en place officielle et qui nous présente déjà un 
projet très avancé. 
 
La création d’un pôle « haut niveau » pour nos jeunes : 
 

* 7 à 8 jeunes ont déjà été recensés. D’un âge de 16 à 18 ans pour un classement de 2/6 ou mieux. 
Il est précisé que cette liste sera perpétuellement évolutive et qu’il sera possible de l’intégrer pour des 
nouveaux en devenir mais aussi de la quitter pour les jeunes en faisant partie mais qui au regard de leurs 
investissements dans le projet et en retour vis à vis du comité ne donneraient pas satisfaction. 
 
 * Ils constitueraient un groupe d’entrainement qui se retrouverait hebdomadairement pour 2h et sous 
l’encadrement de Simon JONOT. 
 
Samuel BROSSET, légèrement plus âgé y est associé du fait de son classement, par contre Luna DORMET 
ne peut y prendre part, étant aux Etats Unis pour ses études. Elle y sera la bienvenue lors de ses retours dans 
notre département. 

 
* Ces heures d’entrainement communes se dérouleraient sur les clubs du TCT, du TCJ ou de l’ATGT 

afin de pratiquer sur diverses surfaces. Cela aurait lieu sur des heures de location de cours dites creuses afin 
d’apporter un soutien supplémentaire à ces clubs. La pause méridienne du jeudi est évoquée. 

 
* En échange, il pourrait être demandé à ses jeunes de participer activement aux tournois du 

département de leurs niveaux.  De faire de la représentativité dans d’autres manifestations ou tournois comme 
de participer à des remises de prix pour un très jeunes public mais aussi de pouvoir faire quelques jeux 
d’exhibition avant des finales de tournoi de plus petit niveau. 

Une charte sera mise en place et une rencontre avec les sélectionnés sera organisée avec les 
responsables du comité. 

 
* Le coût annuel est estimé à 4000 € environ (Entraineur, location de cours, balles). 

 
Le président passe au vote l’approbation de principe de ce projet avant qu’une décision finale ne soit votée 
avec un dossier bouclé sur le plan organisationnel et financier. 
La poursuite de ce projet est votée à l’unanimité. 
 
- Un deuxième projet émerge aussi de la commission. 
 

*La création d’un tournoi majeur international (15000 $) sur les installations du TCT. Ce tournoi 
messieurs viendrait en complément du tournoi ITF du TCJ. Il est aussi évoqué, pourquoi pas, un 3ème tournoi 
de grande envergure sur le site de l’ATGT. 

L’objectif étant la création pour juin 2022. 
 

Là aussi l’avis est enthousiaste au sein des membres du comité directeur. Il est toutefois noté que la 
commission développement doit être associée et partie prenante dans ce projet. 
 
- Prochaine réunion de la commission, le samedi 17 octobre. 
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* Commission ARBITRAGE : Serge STOCKER 
 
- L’organisation de la commission va quelque peu évoluer pour cette nouvelle mandature et la charge sera plus 
répartie par secteur d’activité, (Arbitre de chaise, Juge-Arbitre d’équipes, Juge-Arbitre de Tournoi et l’équipe 
de départemental de Juges de Ligne). 
 
- Il nous faut lors de la première réunion fixer les dates des prochaines échéances, Formation d’arbitres de 
chaises, cours clinique d’arbitrage, déplacement de l’équipe de juges de lignes, etc. 
 
- La mise en place de cours clinique (recyclage) pour les Juges-Arbitres d’équipes et de tournois sera étudiée. 
 
- Des affiches vont également être éditées pour assurer la promotion de l’équipe de Juges de Lignes et pour 
appel à candidature pour la prochaine formation d’arbitre de chaises. 
 
 
 
 
6 – Questions diverses 
 
 

- Éric MONTERRAT demande si les commissions auront la possibilité de faire des réunions en visio 
avec le logiciel acquis par le comité « ZOOM ». 

La réponse est oui bien sûre. Une notice va être élaborée. Elle vous sera adressée prochainement. 
 
 - Pascal GUIBERT demande à ce que lui soit préciser son champ d’action dans ses missions de 
reclassement : 
 A la demande d’un joueur, d’un Juge arbitre ou d’un dirigeant, il aura toute latitude pour opérer le 
reclassement d’un joueur de 4ème série qui n’évoluerait pas au classement jouer. Pour les joueurs classés au-
delà de la 4ème série, la décision finale appartient à la Ligue mais sera baser sur ta proposition. 
 
 
 
 
L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45 
     

 
 
 
 

         Original signé et archivé au comité départemental le 22/10/2020 

 
   Philippe MERCIER      ERIC LEVIEUGE 

            Secrétaire Général           Président 
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TABEY Véronique
SIMON-SEYSE François

Responsable : BOIDRON Pascal
boidronpascal@wanadoo.fr

06 70 11 67 91

Responsable : GUILLOTEAU Y.
guilloteauy.tennis@gmail.com

06 61 89 87 66

fft37-commission-
senior@googlegroups.com

fft37-commission-nouvelles-
pratiques@googlegroups.com

fft37-commission-
communication@googlegroups.com

fft37-commission-senior-
plus@googlegroups.com

fft37-commission-
homologation@googlegroups.com

FROUIN Nicolas

LE BERRE Yann
LEVIEUGE Eric

SIMON-SEYSE François

HINDY Mark

GUIBERT Pascal

NARDY Francis

MONTERRAT eric SIMON-SEYSE François

USAL Yves

SIMON-SEYSE François  LEROUX Sophie GUIBERT Pascal

WATTELET Benjamin

KOLVINTER Frédéric 
LEGER Sabrina

Les chargés de missions
Conseiller du Président Animations / Festivités Classement

LEGER Sabrina
LE BERRE Yann
TROIVILLE Marc

CENDRIER Jean-Paul 
AUBUSSON JérômeLEMAIRE MichelVICHARD Margaux

Responsable : MONTERRAT Eric
monterrat.eric@gmail.com

06 12 82 27 12

TOLLIE Jean François POULET Marie PierreKOLVINTER Frédéric

PERRIOT Christian
JEANNEAU Eric

MAUPUY Annie KOLVINTER Frédéric 

TABEY Xavier LE BERRE Virginie

BEGOU Fabrice

fft37-commission-tennis-
entreprise@googlegroups.com

fft37-commission-
developpement@googlegroups.com

SCHURDEVIN Fabrice
fabrice.schurdevin@gmail.com

06 76 55 77 01

BOIDRON Pascal

Responsable : FIOT Valérie
val26@gmx.fr
06 70 25 73 59  

LANDIER Stéphane LE BERRE Virginie
MARTIN Romain

Seniors +

Tennis Entreprise Développement

BACO Brigitte

QUEGUINER Jean Charles

Haut Niveau

Homologation

AUJOGUES Chantal LEROUX Sophie

KOLVINTER Frédéric 

Responsable :  REMY Nathalie
natphae@gmail.com

06 22 12 10 46

Responsable : MEZIERES David 
davidmezieres@free.fr

06 65 23 81 74

POULET Marie Pierre
AUBUSSON Jérôme

VICHARD Margaux

Nouvelles Pratiques
(Padel et Beach)

Communication
Webmaster

VAN GUELDER Guillaume

LEGER Sabrina

REMY Nathalie LEROUX Sophie

 Responsable : STOCKER Serge
s.stocker@hotmail.fr

06 12 54 22 97

Responsable : TOLLIE J.F
jean-francois.tollie@orange.fr

06 33 50 26 50

Responsable : LEGER Sabrina
ep_tours@hotmail.com

06 16 78 30 21

Responsable : HINDY Marc
marchindy@hotmail.fr

06 70 36 41 15

MERCIER Philippe

MERCIER Philippe

LEROUX Sophie MARTIN Philippe

VAN GHELDER Guillaume 
VALTEL Delphine ARTAULT Jean-Philippe CHABROL GEOFFREY

SIMON SEYSE François

BEGOU Fabrice

Responsable : TABEY Véro.
veronique.pia@wanadoo.fr

06 72 74 90 86

SCHURDEVIN Fabrice

HINDY Mark

fft37-commission-haut-
niveau@googlegroups.com

TABEY Véronique KREHER Julien
JAOUEN CHRISTELLE JAOUEN Christelle

Les commissions
Arbitrage

Senior

Tennis Féminin Jeunes

LEROUX Sophie

Secrétaire Général Adjoint STOCKER Serge Trésorier Général Adjoint

TOLLIE Jean-François LEGER Sabrina MONTEIRO Georges

TOLLIE Jean François

Tennis Santé, à l'école,
handicap

fft37-commission-
arbitrage@googlegroups.com

fft37-commission-
jeunes@googlegroups.com

fft37-commission-tennis-
feminin@googlegroups.com

fft37-commission-tennis-sante-
ecole-handicap@googlegroups.com

FIOT Valérie PINSARD Simon 
AUBUSSON Jérome

RIEU Véronique

MERCIER Philippe  SCHURDEVIN Fabrice AUBUSSON Jérôme

LEGER Sabrina

LEROUX Sophie

ORGANIGRAMME COMITE INDRE ET LOIRE DE TENNIS

Président Conseiller du Président

LEVIEUGE Eric SIMON-SEYSE François

Bureau Directeur
LEVIEUGE Eric

MERCIER Philippe

AUBUSSON Jérôme

SCHURDEVIN Fabrice

STOCKER Serge 

Secrétaire Général Vice-Présidents Trésorier Général

Annexe 1 


