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Rapport moral 

Bilan sur les licences 

Le nombre de licenciés pour la saison 2020 représente un total de 8847 répartis de la façon suivante 

 4080 jeunes, 4767 adultes soit une augmentation de 98 licenciés. 

Nous sommes le seul comité de la Ligue à avoir vu son nombre de licenciés augmenter 

Notre comité reste cependant le 2éme comité de la ligue du Centre Val de Loire derrière le Loiret. 

Le top 5 des clubs de l'Indre et  Loire :  

Tennis Club de Tours : 821 licenciés 

Tennis Club Jocondien : 511 licenciés 

Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire : 463 licenciés 

Association Tennis Grand Tours : 452 licenciés  

St Avertin Sport : 289 licenciés  

Composition du territoire 

 L'Indre et Loire compte 83 Clubs 

11 Clubs de + de 200 licenciés 

 21 Clubs de 101 à 199 licenciés 

16 Clubs de 51 à 100 licenciés 

35 Clubs de – de 50 licenciés 

Intervention du Comité 

Soutenir les sportifs de haut niveau :  Luna DORMET classée – 15 (saison 2020). 

Mise en place de nombreuses réunions en visio-conférences (Zoom). 

Garder le lien avec les clubs. 

Projets et actions des clubs présentés par Fanny Malassigné. 

Tennis adapté 

La Boisnière à Château Renault au sein de l’établissement 

Foyer Michèle Beuzelin accueilli au Tennis Club de Tours 



La Bellangerie à Vouvray 

 

EN PROJET : 2 à 3 tournois de préparation au championnat régional de Sport Adapté 

      Une journée départementale découverte TENNIS HANDICAP 

      Participation de joueurs du 37 au championnat régional  

Objectif : Championnat de France à Bar le Duc du 25 au 27 juin 2021 

CECI-Tennis : 

Création de la section Céci-Tennis en mars 2019 suite à des journées portes ouvertes  

2019 : 4 joueurs 

2020 : 6 joueurs 

Une journée découverte auprès d’enfants de l’IRECOV (école spécialisée) 

2021 : 8 joueurs le Mardi de 10h 12h et 14h à 16h 

Aide du conseil départemental 

Partenaire : Escape game SENSAS à Tours 

PROJETS : - Faire découvrir à des enfants/ados 

- Proposer une formation/découverte aux enseignants 

- Organiser des rencontres inter-régionales avec d’autres sections. 

Challenge Galaxie Team 

Passe de 2 secteurs en 2020 à 10 secteurs 

Chinon/Bourgueil/Langeais/Avoine/Saumur 

Montbazon, Sorigny, Monts, TCJ, Sainte Maure, Chambray les Tours,  

Ballan, Cinq Mars la Pile, La Riche, Savonnières 

Véretz, Larcay, Esvres, Saint Avertin 

Chambourg, Bléré, Loches, Genillé, Azay/cher, Reignac 

A.T.G.T., St Cyr/Loire, Fondettes, Notre Dame d’Oé 

 

A mettre en place :  

La Membrolle, Chanceaux, Mettray, Parcay Meslay 

Amboise, Vernou, Vouvray, Nazelles-Négron, Montlouis, Reugny 

A.T. Pays de Racan, TC Gâtine-Choisilles, Château la Vallière 

Château Renault, Monnaie, Villedomer  



Nos aides techniques 

La structure gonflable 

Le radar 

Le matériel pédagogique 

La sonorisation 

Scoreurs 

Tout le matériel est prêté gratuitement pour toutes vos manifestations (Réservation obligatoire) 

Domaine sportif 

Les actions soutenues par le comité : 

La coupe Schmidlin, 

Le master double, 

Le TMC Damoiselles et Damoiseaux de Touraine 11/12 ans niveau National 

Beach Tennis (soirée au lac des Bretonnières) 

Commission développement 

Objectif : Aider les clubs et les joueurs financièrement, administrativement et techniquement. 

 

Aides Financières : FFT et Ligue du Centre Val de Loire (présentées par Sébastien COUEFFE) 

 

Recherche de sponsors : Partenariat avec Eden Park 5000€ et Leclerc 500€. 

Aide au sport de haut niveau : 2500 euros accordés à Luna Dormet.  

Tout versement se fait sur justificatifs selon la Charte signée avec le CD37.  

 

Aide Matérielle : 

Prêt de matériel : 4 scoreurs, structure gonflable, le radar, la sono, les filets et les raquettes 

disponibles auparavant. 

 A noter, que le matériel est prêté gratuitement. Un chèque de caution est demandé pour assurer le 

retour en parfait fonctionnement. 

Commission féminine 

Diverses manifestations initialement prévues mais toutes annulées. 

Journée tennis féminin le 29 mars 2020 

Course orientation le 5 Avril 2020 

Padel le 5 Juin 2020 



Les raquettes FFT le 14 Juin 2020 

Commission jeunes 

 625 inscrits aux individuels.  

Ceci représente 25% de nos jeunes licenciés sur le département. Malheureusement cette 

compétition n’a pu aller à son terme. 

Les enfants n’ayant pas pu jouer leur match ont été remboursés.  

Commission Communication 

Site internet : 

Le site du comité est régulièrement consulté, avec en moyenne 3000 visites par mois. Il y a 

évidemment une baisse pendant le confinement, mais on peut quand même noter que pendant 

cette période, les visiteurs venaient consulter l'actualité et connaître les infos liées à la reprise. 

 

 Page Facebook : 



A l'instar du site, on constate un creux des visites pendant le confinement, le reste de l'année reste 

assez stable. 

  

Si on regarde dans le détail, les publications ont en moyenne une couverture de 400 personnes, avec 

des pics à plus de 1000 pour les infos sur le coronavirus mais aussi pour des infos plus réjouissantes 

comme par exemple l'article sur la victoire de Luna Dormet au tournoi de Taden. 

 
Newsletter : 

La communication par mail fonctionne bien, avec en moyenne des taux d'ouvertures de 50% à 

chaque envoi, que ce soit pour la newsletter ou pour les infos ponctuelles. 



  

 

Commission Arbitrage  

Formation juges arbitres et arbitres saison  2019 / 2020 

JAE1:  3 candidats présentés    3 candidats diplômés 

JAT1 :  7 candidats présentés    7 candidats diplômés  

JAE2:  4 candidats présentés    4 candidats diplômés 

JAT2 :  4 candidats présentés    4 candidats diplômés 

A noter : La Commission Arbitrage 37 maintient le cycle de formation« traditionnelle » en 

complément du E-learning réalisé par l’organisme LIFT(L’Institut de Formation du Tennis) mis en 

place par la FFT. Cette volonté amène probablement à ce que les résultats de nos candidats soient 

chaque année parmi les meilleurs. 

Arbitres A1 :  5 candidats présentés   5 candidats diplômés 

Arbitres A2 :  1 candidat sélectionné mais formation annulée pour cause de                    

confinement 

Formation de Formateur arbitres et juges arbitres 

Aucune réalisée en 2020 dû au confinement Juges Arbitres formés durant le mandat:   

- 12 JAE1   21 JAT1 4 JAE2   9 JAT2 

Arbitres formés durant le mandat :  22 A1 ; 5 A2 et 2 formateurs de A2 (FA2) 

 



Effectif potentiel des arbitres en activité à ce jour 

Concernant les arbitres « actifs » la courbe n’a cessé d’évoluer depuis 3 ans 

2017 : 29  2018 : 33  2019 : 45  2020 : seulement 24 (covid) 

 

Chaque année, un référencement est effectué sur les activités de chacun. Ceci permet de pouvoir 

tout au long de la saison d’aider les clubs à trouver des Arbitres et JA pour leurs tournois et 

rencontres de championnat.  

Les actions menées par la commission durant l’année 

Réalise la tenue de cours « cliniques » ciblés pour les arbitres leurs permettant de consolider et 

renforcer leur savoir-faire et leur savoir être durant l’année. Gage d’un bon niveau d’arbitrage. 

Mise à disposition d’une équipe de juges de lignes pour les finales de vos tournois. 

Mandate et gère l’équipe de JA pour les championnats de printemps et inter-ligues. 

Palie au manque d’arbitres de chaise pour les championnats de printemps. 

Les actions menées par la commission durant l’année 

Organise l’arbitrage et le juge arbitrage des finales de la coupe Schmidlin, des rencontres montée 

pré-régionale, tennis entreprise ETC. 

Organise l’arbitrage lors des finales départementales individuelles et du master de double. 

Continue à encourager la désignation d’arbitres à la place des superviseurs de courts pour les 

rencontres de championnat ! 

Commission Tennis Entreprise 

 Niveau département 37 : 42 équipes Messieurs, 9 équipes Dames 

 Résultats National 1ère Div : UFSEN 1 Dames  4ème sur 5   

 Résultats National 2ème Div : UFSEN 1 Messieurs  4ème sur 5 

 Résultats pré-régional Dames : Victoire de AG2R 

 Résultats 1ère Div Dames : AS CHU 

 Résultats pré-régional Messieurs : Victoire de ST Microelectronics 

 Résultats 1ère Div Messieurs : Poule A : ASPO - Poule B : ASPM 

 Résultats 2ème Div Messieurs : Poule A : CHU - Poule B : CSA TC 

 Résultats 3ème Div Messieurs : Poule A : ACNV-ASLOS 2 - Poule B : SKF2 

Commission Vétérans-Séniors + 

Championnat individuel 2020 



 

 Arrêt de la compétition cause COVID-19  

Distributions de bons aux joueurs (joueuses) pour la Saison 2021 

non affectés : 39      

Rbt qualifiés office : 1  

bons 0 matchs : 44  

bons 1 match : 29  

soit 114 joueurs(euses) pour un montant de 1582 €. 

Pour 2021 : Affiche envoyée aux Clubs + mise sur le Site (inscriptions en cours). 

- 1ère phase de POULES  jusqu’à 30/3 (Les poules seront faites vers le 20/10) 

- Dates prévisionnelles : démarrage le 31 Octobre/01Novembre 2020 ( NC-40 – 30/5- 30/4 

– 30/3) 

 Championnat/équipes 2020 interclubs 35M/D, 45M/D, 55 M/D et 65M et 70M

 

-  

- 
L’érosion globale constatée sur les 6 dernières années semble faire une « pause » 

- Chute des équipes en Pré-Région (-11) 

- Hausse des équipes en Département (+13)  



 

Commission senior 

Championnat d’hiver par équipes Participation de 156 équipes Messieurs et 80 équipes Dames 

 Excellence :  

  Messieurs :    Vainqueur : TC MEMBROLLAIS 

   Finaliste : ST-AVERTIN 

 Dames :        Vainqueur :  US ST-PIERRE 

 

 Coupe SCHMIDLIN 2020 :  

Participation de 20 équipes Messieurs et 9 équipes Dames 

  Messieurs : Vainqueur : TC TOURS  

Finaliste : TC MEMBROLLAIS  

Dames :  Vainqueur : TC GÂTINE-CHOISILLES   

                 Finaliste : TC VILLEDOMER 

 

 Commission homologation des tournois 

 Arbitrage des dates et classement max des demandes en cas de concurrence 

 Depuis le 1er janvier : validation directe dans la base fédérale (et corrections…)  

Les dates de saisie des demandes dans ADOC ont changé : 

30 juin pour les tournois du 01/09 au 30/04 

31 mars pour les tournois du 01/05 au 31/08 

 Les demandes hors délai doivent rester exceptionnelles (fichier Excel) 

Les saisies sont faites par Sylvie et/ou le responsable de la commission 

Des demandes quotidiennes !!! Et un gros travail de saisie 

Après le 31/03 ce sera peut-être : NON ! 

Homologations en cours 

Les demandes jusque fin novembre ont toutes été acceptées 

Réunion très prochainement pour valider les tournois décembre -> avril  

Evolution très importante des TMC jeunes pour mémoire pendant : 

Saison 2018 :  

78 Epreuves jeunes : 53 TMC + 25 épreuves classiques 



55 épreuves adultes : 6 TMC + 49 épreuves classiques 

 Saison 2019 :  

132 Epreuves jeunes : 105 TMC + 27 épreuves classiques 

68 épreuves adultes : 19 TMC + 49 épreuves classiques 

 Saison 2020 :  

156 Epreuves jeunes engagées : 127 TMC + 29 épreuves classiques (75 annulées) 

71 épreuves adultes : 32 TMC (17 joués) + 50 épreuves classiques (22 jouées)  

 14 TMC joués en juillet et aout 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2021 (Extraction base au 03/10/20) :  

145 Epreuves jeunes engagées : 136 TMC + 9 épreuves classiques 

35 épreuves adultes : 8 TMC + 27 épreuves classiques

 

 


