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

Tel : 02 47 44 38 01 
www.cdtennis37.fr 

Comite.indre-et-loire@fft.fr 
 
 

 
 

Compte rendu du 
COMITE DIRECTEUR du 24 Septembre 2021 

 
 

Ouverture de la séance à 18h45. 
 
 
Présents : 
 

LEVIEUGE Éric, MERCIER Philippe, AUBUSSON Jérôme, LEROUX Sophie, HINDY Marc, JAOUEN 
Christelle, MONTERRAT Éric, STOCKER Serge, FIOT Valérie, KOLVINTER Frédéric, REMY Nathalie, 
LE BERRE Virginie. 
 
Invités : 
 

BOIDRON Pascal, VAN GHELDER Guillaume. 
 
Absents : 
 

LEMAIRE Michel, SCHURDEVIN Fabrice, SIMON-SEYSE François, USAL Yves, TOLLIE Jean-François, 

GUILLOTEAU Yann, GUIBERT Pascal, MEZIERES David, FROUIN Nicolas, RIEU Véronique. 

 
 

 
 

1 – Remplacement de Véronique TABEY au poste de responsable de la commission Tennis à 

l’école, santé et adapté 

 

* Véronique ayant démissionné de ses fonctions au comité directeur lors de la réunion du 17 juin dernier, il 
nous faut la remplacer à la tête de la commission Tennis à l’école, santé et adapté. 
 

Guillaume VAN GHELDER est proposé par le président pour prendre le poste de responsable de la 
commission. 
 
VOTE : 
Les membres du comité directeur présents émettent un avis favorable à cette proposition. 
 
Suite à cette démission, Yves USAL, premier sur la liste des suppléants est devenu membre titulaire du CD37. 
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2 – Remplacement de Sophie LEROUX au poste de responsable de la commission Tennis 

Féminin 

 

* Sophie, qui a une charge de travail conséquente au sein de la ligue, a demandé lors de la réunion de bureau 
du 27 Août, à être remplacée dans sa fonction de responsable de la commission Tennis féminin. Elle reste élue 
et souhaite même rester au sein de la commission mais sans en assurer la responsabilité. 
 

Nathalie REMY est proposée par le président pour prendre le poste de responsable de la commission en 
doublon avec son poste de responsable de la commission Tennis Entreprise. 

 

VOTE : 
Les membres du comité directeur présents émettent un avis favorable à cette proposition. 
 
Le nouvel organigramme du comité 37 est joint en annexe. 

 

 
 

3 – Demande d’affiliation FFT de 2 nouveaux clubs 
 

* Association TOURAINE PADEL 
 
 - Président, M. Christophe BILLEUX. 
 - Objet : Pratique du Padel pour tous (dont le public en situation d’handicap et le public défavorisé). 
 - Installations à Notre Dame d’Oé, 2 terrains de Padel extérieurs et 1 intérieur. 
 

VOTE : 
Les membres du comité directeur présents émettent un avis favorable à cette demande. 

 
 
* SKIN UP ACADEMY 
 
 - Président, Mme Sophie DUGUET. 
 - Objet : Promotion des sports de raquette, Tennis, Padel, Pickleball. 
 - Installations à Azay le Rideau, 1 terrain extérieur en terre artificielle. 
 
 

VOTE : 
Les membres du comité directeur présents émettent un avis favorable à cette demande 

 
 
 

4 – Aides aux joueurs de haut niveau saison 2022 

 

* Après délibération du bureau, la répartition de l’enveloppe de 10.000 € (votée lors du CD du 17/06) est 
proposée comme telle : 
 

- Luna DORMET, aide revue légèrement à la baisse, elle sera de 4000 €. 
- Samuel BROSSET, celle-ci sera baissée à 2500 €. Samuel a beaucoup de mal à respecter la charte qui 

le lie au comité, notamment sur la communication de son programme de tournois et de ses résultats. L’image 
donnée par Samuel aux derniers internationaux de Roland Garros a aussi contribué à cette amputation. 
 
Les chartes de partenariat entre ses 2 joueurs et le comité devront être refaites pour cette nouvelle saison. 
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Il reste donc une réserve de 3500 € sur cette ligne budgétaire afin de pouvoir apporter d’éventuels autres 
soutiens financiers : 

- Il nous faut aussi attendre le devenir du projet de pôle espoir à l’échelon départemental pour nos 
meilleurs jeunes (16-20 ans) classés 0 ou 1/6 afin de les aider à passer négatifs. Cette mise en place pourrait 
être budgétée par ce biais. 

 

VOTE : 
Les membres du comité directeur présents émettent un avis favorable à cette proposition. 1 Abstention. 
 
Samuel part pour 6 mois dans une académie en Italie (Florence) suite à un contrat de partenariat avec la Ligue 
afin de lui faire passer le cap et de rentrer dans le top Français. 
 
 
 

5 – Validation des budgets réalisés et prévisionnels 
 

* Présentation du budget clos de l’exercice 2021 et du budget prévisionnel 2022 par notre trésorier, Jérôme 
AUBUSSON. 
 
Un petit ajustement est demandé sur le budget prévisionnel et sera pris en compte. 

 

VOTE : 
Les membres du comité directeur présents émettent un avis favorable pour ces 2 budgets. 
 
* Ces budgets seront présentés lors de la prochaine AG, le 15 octobre  prochain. 
 
 
 

6 – Opération « Ma première raquette » 
 

* 197 inscrits : 
186 bénéficiaires, validés à ce jour 
11 en attente de confirmation de données ou de prise de licences 

  28 clubs différents. 
 
* La remise sera faite par le président de la fédération en personne le 28 septembre. 
 
 
 

7 – Reprise saison 2021 /2022 
 
* Toutes les compétitions et championnats institutionnels sont reprogrammés pour cette nouvelle saison. 
 
* Suite à une question posée lors de la dernière réunion des présidents de clubs, il est proposé au comité 
directeur de valider la continuité de la mesure visant à harmoniser les tarifs d’inscriptions des différents 
championnats selon si l’équipe se trouve dans une poule de 5 ou une poule de 4. 
 A noter que pour des raisons techniques, l’engagement reste identique pour tout le monde mais qu’un 
remboursement se fait pour les équipes ayant moins de rencontres programmées. 
 

VOTE : 
Les membres du comité directeur présents émettent un avis favorable à cette proposition. 
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* Lors de la dernière réunion des présidents, il a été demandé à ce que la règle qui consiste à brûler les joueurs 
qui font au moins une rencontre sur le championnat Senior (+45, + 55, etc…) qui se déroule en automne afin 
qu’ils ne puissent plus jouer dans leur catégorie sur le championnat + 35, qui lui a lieu en hiver, soit revue. 
 
Le comité directeur est favorable à l’allègement voire la suppression de ce point de règlement. 
Il est demandé à Eric MONTERRAT de proposer différentes solutions possibles pour la saison prochaine. 
La modification sera entérinée lors d’un prochain comité directeur. 
 
 
 

8 – Venue de Gilles MORETTON 
 
* Notre département et le club de l’ATGT ont été choisis par la Ligue pour accueillir Gilles MORETTON et 
une partie de son équipe fédérale le 28 septembre prochain. La tri-organisation (club, comité et ligue) nous 
laisse à penser que cette journée sera une belle réussite et fera date pour notre département. On peut déjà se 
réjouir d’une bonne participation des dirigeants et enseignants de nos clubs locaux.  

 
 
 

9 – Offre balles « Partenaire sportif » 
 

* Le comité va prochainement mettre en ligne une offre permettant aux clubs sans partenaire de pouvoir en 
bénéficier. 
 
Procédure : 
 

Les clubs saisissent leurs commandes à l’aide d’un bon de commande en ligne. 
A la réception, le secrétariat retransmet cette commande, au nom du comité, pour l’envoyer au magasin 
partenaire (Sporteam pour la saison 2022). 
Les clubs se chargent de venir récupérer leurs articles et règlent à l’enlèvement. 
 
Même s’il est soulevé que nos tarifs ne sont pas meilleurs que ceux des clubs, cela permettra de faire bénéficier 
les clubs des offres de notre partenaire comme « L’offre balle » qui consiste à offrir différents kits d’une valeur 
de 60€ pour l’achat de 2 cartons de balles. 
 
 
 

10 – Licences 
 

* Sur le plan National de date à date, au 20 septembre, le nombre de licenciés présente une baisse globale de 
- 2,36 % toutes catégories confondues. 
 

– 0,62 % chez les jeunes. On note une hausse dans toutes les tranches d’âges de 7 à 12 ans chez les garçons et 
les filles et malheureusement la tendance s’inverse pour les 13 à 18 ans. 
 

Chez les adultes, la baisse est de 3,56 %. 
 
* Sur le territoire départemental, les inscriptions jeunes sont en hausse de 10,59 % contre une chute de 8,80 % 
pour les adultes, ce qui donne une légère baisse de 1,81 % toutes catégories confondues. 
 
Ces chiffres restent à relativiser car, en pleine période de saisie, cela fluctue beaucoup. 
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11 – Réunion des présidents de clubs du 2 septembre dernier 
 
* Nous avons enregistré une bonne participation avec 50% des clubs présents. Même si cela peut paraître 
encore insuffisant, cette participation est en très nette hausse par rapport aux dernières réunions de ce genre 
(hors AG). 
 
* Ont été abordés la mise en place du Pass sanitaire, la mission SET 37 (Service aux Enseignants de Tennis), 
l’actualité développement fédéral « Le tennis fait sa rentrée », ainsi que des informations et des échanges 
divers. 
 
* Lors de ses échanges, une question a particulièrement attiré notre attention et nous a fait nous retourner vers 
la FFT pour y apporter une réponse rapide. 
 - Comment sont couverts les joueurs qui continuent à venir jouer dans les clubs sans reprendre leur licence 
dès le début de saison ? 
L’assurance de la licence de l’année N-1 les couvre jusqu’au 30 septembre de la nouvelle saison. Passé cette 
date, les personnes ne sont plus couvertes en cas d’accident. 
 
* Du fait de cette récente réunion des présidents, exceptionnellement, il n’y a pas lors de ce comité directeur 
d’espace-temps pour la « Parole aux clubs ». 
 
 
 

12 – Représentativité du comité sur les finales de tournois 
 

* L’idée est de dépêcher 1 ou 2 représentants, en cas d’empêchement du Président, ou de l’accompagner sur 
les finales de tournoi club (1 par club / an). 
 

Le comité départemental remettra à l’occasion de ces remises de prix non pas un lot pour les vainqueurs ou 
finalistes mais un lot (Magnum de vin) pour remercier les bénévoles qui se sont investis. 
 
Un tableau des tournois choisis va être élaboré et des appels à candidatures réguliers auront lieu auprès des 
élus du comité. 
 
 
 

13 – Informations et Questions diverses 
 

 
* Eric MONTERRAT, nous fait part du dossier qu’il porte en ce moment auprès de la Ligue et qui vise à faire 
lever les dates de déclaration des TMC de façon à ne plus les traiter en homologation tardive. Ceci allégerait 
la charge de travail du secrétariat du comité. 
La commission homologation garderait la main sur la validation de ses homologations. 
A ce jour, la ligue nous dit que ceci est techniquement, tout à fait possible mais qu’elle souhaiterait une 
harmonisation dans l’ensemble des comités. 
Suite à l’approbation du comité directeur, un courrier va être envoyé à nos instances régionales afin 
d’officialiser cette demande. 
Eric LEVIEUGE, se chargera de défendre ce dossier lors du prochain conseil des présidents de comités. 
 
 
* Marc HINDY nous fait part des difficultés qu’il a pour relancer des individuels jeunes. 
Guillaume VAN GHELDER devrait en être le juge arbitre secondé par Jean-François SIMON-SEYSE, mais 
il y a un manque certain de personnes pour s’impliquer et gérer les différents secteurs. Certains clubs ne veulent 
plus être club d’accueil et l’implication des parents n’est pas toujours suffisante. 
Des réflexions sont en cours pour changer la formule de ces individuels mais pour le moment aucune idée ne 
semble être la solution parfaite. 
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Il est proposé à la commission jeunes de s’appuyer sur la commission arbitrage afin de trouver des JAT 
désireux de s’investir dans la gestion de secteurs. 
Il est aussi évoqué le fait de gérer ce championnat individuel jeunes en poules comme un tournoi interne et 
laisser les parents gérer la planification des rencontres de leurs enfants dans des délais impartis. 
 

La semaine prochaine, une réunion avec l’ensemble des BE est programmée afin d’en débattre. 
 
 
* En marge du changement de responsable de la commission Tennis Féminin, il va être organisé une réunion 
de travail avec différentes joueuses de niveaux et clubs différents afin de trouver des solutions pour 
redynamiser la pratique du tennis auprès des femmes, en loisir et/ou en compétition.  
 
 
* AG du 15 Octobre : 
 

Il reste encore quelques responsables de commissions qui n’ont pas fait parvenir au secrétaire général, leur 
diaporama bilan de leur commission. Merci de le faire au plus vite. 
 
 
* Le président demande à ses responsables de commissions ainsi qu’à leurs membres de relancer la machine 
pour le départ de cette nouvelle saison. 
Certaines commissions montrent un affaiblissement de l’implication de leurs membres suite à cette longue 
période d’inactivité due à la crise sanitaire. 
Un appel aux bonnes volontés pourrait être lancé afin de repartir. 
Les clubs, leurs dirigeants et les licenciés dans leur ensemble comptent sur nous, soyons à la hauteur. 
 
 
* Les entraînements jeunes sont lancés, Eric PERNON a pour l’instant constitué un groupe de 16 enfants. 
D’autres détections vont avoir lieu les 23 et 24 octobre sur les sites de Monnaie, Bourgueil et Loches. 
La première séance avec le préparateur physique pour le groupe du samedi matin a été appréciée. 
 
* Bilan de l’action Journées Portes Ouvertes dans le cadre de l’action fédérale « Le Tennis fait sa rentrée » : 
Ce sont 30 clubs qui ont pu bénéficier des supports de com offerts par la fédération à cet effet. 
 
 
* Le comité va se voir prochainement doté d’une plaque enseigne afin de mieux l’identifier. 
 
 
* Nouveau président à l’Electrique Avoine US : bienvenue à Olivier GOGENDEAU. 
 
 
* Il est demandé à ce qu’un calendrier annuel de l’ensemble des compétitions départementales soit créé. 
Réponse : Il est en cours de création et devrait sortir prochainement. 
 
 
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 21 h 30. 
 
 
 

       Original signé et archivé au comité départemental le 04 / 10 / 2021 
 

 
   Philippe MERCIER      ERIC LEVIEUGE 

            Secrétaire Général           Président 
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