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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 de l’Assemblée Générale 
du 15 Octobre 2021 

 
 

Clubs présents (38) : 
 

Electrique Avoine Union Sportive, Athletic Club Amboise, ESP La Ville aux Dames, Bourgueil Entente 
Sportive, Chinon TC, AT du Pays de Racan,  TC du Lochois, US Saint Pierre des Corps, TC Reugny, TC 
Jocondien, ATG Tours, TC Bléré Val de Cher, TC Tours, JS Mettray Tennis, TC Val de l’Indre, TC Vouvray, 
AS Montlouis, Luynes AS, TC d’Esvres, TC Sainte Maure, AS Ripault Tennis, TC La Riche, AS Monts 
Tennis, US Genillé TC, Vernou TC, TC Ballan Miré, TC Reignac, Avionette de Parcay Meslay, TC Monnaie, 
Azay sur Cher TC, Etoile Sportive Oesienne ST, TC Gâtine-Choisille, Villedomer Auzouer TC, Savonnières 
TC, AS Larçay Tennis, TC Chambourgeois, Tours USFEN 37, ASPO Tours Tennis. 
 
 
Clubs absents (44) : 
 

Truyes-Cormery TC, TC de Château la Vallière, Castelrenaudin TC, Gazelec SC Tours, RS Saint Cyr sur 
Loire, TC  Descartes, ASPTT Tours, TC Gentiana, Sorigny AS Tennis, AS de Rochecorbon, TC Membrollais, 
US. Chambray,  CA SKF, CRACC du Tennis Sepmois, AS Chanceaux Tennis, TC de Cinq Mars la Pile, 
Banque Populaire Val de France, TC Ligueil, Tours AS Personnel Municipal, TC Bouchardais, SC Chouzé 
sur Loire, Saint Avertin TC, C.S.A Base Aérienne de Tours, TC Attégien, TC de Nazelles Négron, AS 
Fondettes, TC Langeais, TC Saint Martin le Beau, TC Manthelan, Nicolaisienne US, Saint Branchs AS, AS 
Veretz, TC Chapellois, TC Bridorien, TC Chisseaux Val de Cher, AS de Savigny en Véron, Crédit Agricole 
TC, TC Richelieu, ADAS-INRA, Association Club de Tennis de Savigné et Gizeux Tennis, Avenir de Sonzay 
Section Tennis, Pont de Ruan Tennis Club, AS Sport et Loisirs Michelin Section Tennis, TC Pocé sur Cisse. 

 
 

Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 20. 
 
 

La séance est ouverte par Eric LEVIEUGE, président du comité départemental, qui dans son 
allocution réaffirme la doctrine du comité : proximité avec les clubs, la communication et l’accompagnement 
des clubs. Il souhaite la bienvenue aux 6 nouveaux présidentes et présidents qui sont entrés en fonction au 
cours de cette saison. Il exprime également le plaisir qu’a été le sien lors de cette première année de mandat 
même si tennistiquement, la saison a été malheureusement tronquée du fait de cette crise sanitaire. Il se félicite 
de la bonne reprise dans les clubs et notamment en termes de licences, notre département faisant office de bon 
élève à l’échelle nationale. 

 
Ensuite, il est projeté un message vidéo de Gilles MORETTON, président de la fédération 

Française de tennis, qui redit son attachement et son soutien aux bénévoles que sont les dirigeants de clubs. Il 
nous souhaite une bonne assemblée générale. 
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1 – Approbation du CR de l’AG 2020 
 
Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2020, préalablement envoyé aux présidents de clubs est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
 

2 – Rapport Moral 
 
Le secrétaire général et les différents responsables de commissions retracent le bilan de la saison 2020/2021. 
 
* Les Licences 
  

La baisse du nombre de licenciés pour la saison 2021 a été de –751 licenciés (-7,81%), soit un total en fin de 
saison de 8156. 3713 Adultes (environ -1000) et 4443 Jeunes (environ +300). 
Nous comptons dans nos effectifs 2127 dames et filles, soit 26,07 % de nos licenciés. 
 
 
* Les Clubs 
 

 Nous comptons : 
 

- 82 Clubs. + 1 la saison dernière (Tennis club de Chisseaux – Val de Cher) 
  

   - 1 Club de catégorie E (+ 500) 
- 4 Clubs de catégorie D (+ de 251 à 500) 

   - 17 Clubs de catégorie C (De 131 à 250) 
   - 21 Clubs de catégorie B (De 51 à 130) 
   - 39 Clubs de catégorie A (- de 50) 
  

  - 2 Structures privées affiliées. 
  - 19 Sections Tennis Entreprise. + 1 la saison dernière (Western hôtel cité royale Loches) 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

 62 clubs ont vu leurs effectifs baisser :  
 11 de 30 % ou plus, 7 entre 30 et 20 %, 27 entre 20 et 10 %, 17 de 10 % ou moins. 

      

     20 clubs ont vu leurs effectifs se maintenir ou augmenter :  
 12 clubs ont augmenté, 8 clubs sont restés à effectif constant 

 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

 Le Top 5 de nos clubs en nombre de licenciés :  
 

- Tennis Club de Tours   774 – Plus important de la Ligue 
 

- Réveil Sportif de Saint Cyr sur Loire 559  
 

- Tennis Club Jocondien   456  
 

- Association Tennis du Grand Tours 433  
 

- Saint Avertin Tennis   280 
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* Nos meilleurs joueurs 
 

 Messieurs       Dames 
 

Samuel BROSSET (ATGT)  N°68   Luna DORMET (TCT)  - 15 
Stéphane ROBERT (ATGT)  N°97   Bertille LANDRY (TCT)  - 15 
Lucas SCHURDEVIN (TCT) - 2/6   Amahé CHARRIER (TCT)  - 2/6 
Mathias ARDON (TCT)  - 2/6   Anne-Lou CHAMPION (TCT) 0 
Vincent MEYER (ATGT)  0   Louane LUTRINGER (TCT)  0 
Simon JONOT (TCT)   0 
Johann RAKOTOMAHARO (TCJ) 0 
Mattéo ROCCI (ATGT)  0 

 
 
* Mise en place de notre projet et nouveautés 
 
 1) La proximité avec les clubs : 
 

- Mise en place d’un espace-temps afin de donner la parole aux clubs lors de chaque comité 
directeur. 
Ceci a toujours apporté des questions pertinentes auxquelles nous nous efforçons de répondre 
au plus vite ou tout au moins prendre en considération le sujet exposé et le traiter 
ultérieurement. 

 

  - 3 à 4 réunions annuelles, des présidents de clubs (Visio et présentiel). 
 

- Visites de clubs, déjà une vingtaine d’effectuées. L’ensemble des clubs sera visité avant la 
fin de la mandature. 

 
 
 2) La communication 
 

  - Envoi, individualisé, des CR de comité directeur à chaque président de clubs. 
 

- Création d’une Newsletter mensuelle.  
 

 - Création d’un compte WhatsApp des présidents de clubs. Ceci n’est pas le vecteur de 
communication officielle du fait qu’une dizaine de présidents ne sont pas sur réseau social. 
Par contre il permet des échanges rapides et notamment entre les clubs en matière d’entraide. 

 

  - Maintien à jour du Site Internet. 
 
 

3) L’accompagnement des clubs 
 

  - Mise en place de l’action « Ma Première Raquette » pour soutenir nos écoles de tennis. 
 

- Création de la mission SET 37 qui a pour but de mettre en corrélation des demandes des 
clubs avec les offres des enseignants et vice-versa. 
Il faut encourager nos enseignants à identifier leurs éventuelles disponibilités afin de pouvoir 
proposer une offre plus riche pour les clubs en cas de besoin. 
 

- Etude et validation des dossiers du Plan de Soutien de Relance. 
 

 Nous pouvons nous réjouir qu’aucun dossier de plan de soutien, qui visait à venir 
au secours des clubs en quasi situation de banqueroute financière n’ait été présenté 
pour notre département. D’ailleurs dans l’ensemble la situation financière des clubs 
semble bonne, suite aux différentes aides qui ont été mises en place. 
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 33 dossiers de plan de relance ont été présentés, étudiés et validés pour un montant 
total de 133.145 €. 

 

- Ouverture auprès des clubs sans sponsor de notre offre partenaire. Offre qui nécessite d’être 
améliorée en termes d’avantages pour les clubs. Nous allons y travailler avec notre nouveau 
partenaire. 

 

- Disponibilité pour tout besoin. Le président insiste pour que toute l’équipe du comité 
directeur soit disponible pour répondre aux besoins des clubs. Ils doivent être la priorité de 
notre action. 

 
 
* Autres actions diverses menées ou traitées 
 

- Signature de la convention d’occupation des locaux du comité avec la ville de Tours. 
 

 - Intermédiaire dans le litige entre la ville de Tours et la ligue. Dossier réglé. 
 

 - Gestion de la crise COVID, avec les clubs. Notre collaboration a été importante, et à notre 
avis, bonne, afin de nous permettre de trouver les meilleurs compromis en fonction des 
impératifs ou contraintes locales de chacun. Les échanges montants, descendants mais aussi 
transversaux ont montré toute l’importance d’une collaboration entre tous. 
 

 - Réaménagement des locaux du comité (Convivialité, fonctionnalité). 
 

 - Gestion du cambriolage en octobre. Fait qui a eu comme conséquence d’avoir des locaux 
maintenant sous alarme anti-intrusion. 
 

- Départ volontaire de Fanny MALASSIGNE par rupture conventionnelle. 
 

Il n’est pas, pour le moment envisagé de la remplacer. Nous avons la volonté de nous 
appuyer sur les enseignants de clubs pour nos actions ponctuelles qui se déroulent 
majoritairement en journée. 

  

 - Embauche de Clément LAMBERT, préparateur physique, en CDD pour la saison, pour 
apporter une aide à nos meilleurs jeunes entraînés par Eric PERNON (Groupe du samedi 
matin). 
 

 - Quelques mouvements chez les élus : 
 

3 démissions  - Georges MONTEIRO, démission prévue bien en amont, une fois la 
transition faite entre l’ancien trésorier, qu’il était et le nouveau. 

 

- Sabrina LEGER, qui est partie pour les raisons que tout le monde 
connaît et pour lesquelles nous ne pouvons qu’être extrêmement fièrs. 
 

    - Véronique TABEY, pour des raisons personnelles. 
 
  - Organisation d’un Congrès inter-Ligue le 19 septembre à Tours (Comité - Ligue). 
 

  - Venue de Gilles MORETTON à Tours, le 28 septembre (ATGT – Comité – Ligue). 
 

  - Nomination d’Éric LEVIEUGE au conseil national des présidents de comités   
  départementaux, à la fédération. 
 

- Nomination de Laurent MENETEAU (ATPR) au conseil national des présidents de clubs, à 
la fédération. 

 
 
 



 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS – LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE – COMITE D’INDRE ET LOIRE 

Rue Suzanne Lenglen – 37000 TOURS Tél : 02 47 44 38 01 – Mail : comite.indre-et-loire@fft.fr 
5 

 

* Paroles aux commissions 
 
NB : Vous retrouverez toute la partie « résultats sportifs » en annexe 2 de ce Compte rendu. 
 
 
HOMOLOGATION 
 

- Une saison 2021 difficile… Arrêt total des compétitions le 24/10/2020. Une reprise début juin 2021 
avec un été à peu près normal : 21 tournois « classiques » et environ 35 TMC (moitié jeunes / moitié 
adultes), quelques annulations. 
 

- Arbitrage des demandes en cas de concurrence entre clubs (Respecter les créneaux d’une année 
sur l’autre : n° de semaines). 
 

- Traitement des demandes « Exceptionnelles » c’est-à-dire hors dates ADOC. 
Les dates de saisie ADOC sont : 

Jusqu’au 30 juin pour les tournois du 01/09 au 30/04 
Jusqu’au 31 mars pour les tournois du 01/05 au 31/08 

La commission se réunit en juillet et avril pour traiter l’ensemble des demandes 
 

- Plusieurs demandes hors délai nous arrivent par semaine. Cela devrait être « exceptionnel ». Il s’agit 
essentiellement des TMC jeunes ce qui représente un travail important de saisie dans la base fédérale 
par Sylvie. 
Des discussions sont en cours avec la ligue pour pouvoir ouvrir ADOC toute l’année pour la saisie 
des TMC. 
 

- Les tournois classiques hors délai sont systématiquement refusés. 
 
 
JEUNES 
 

* Missions :  
- Organiser les compétitions jeunes au niveau départemental 

  - Au niveau des jeunes de 10 ans et + 
   - Les individuels jeunes pour les 10 ans à 17 ans. 
   - Les championnats par équipes jeunes des 10 ans et + (de janvier à avril) 
  - Au niveau des jeunes de – de 10 ans  

- Organiser le challenge sportif  
   - Organiser le calendrier des plateaux galaxie tennis 
   - Mise en place du Challenge galaxie team: interclubs par équipes de 2 joueurs 
   - Les championnats oranges et verts par équipes 
 

* Moyens :  
- Un entraîneur fédéral qui s’occupe de la partie haut niveau (entraînement individuel, collectif, stage 
de détection…), en lien constant avec les responsables. 
- Une équipe de professionnels du tennis motivée et impliquée dans la mise en place de compétitions 
et d’animations en faveur des jeunes. 
 
* Organigramme :  
  - Marc HINDY, responsable 
  - Philippe LARDEAU, adjoint et co-responsable du projet circuit estival 
  - Guillaume VAN GHELDER, responsable du calendrier galaxie 
  - Virginie LE BERRE, responsable du Challenge galaxie Team 
  - Geoffrey CHABROL, co-responsable du projet circuit estival 
  - Philippe MARTIN, Julien KREHER, Christelle JAOUEN, Sophie LEROUX, Simon PINSARD, 
en qualité de membres. 
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* 3 ramasseurs de balles ont été retenus pour les internationaux de France : 
 

 - Léopold BIDAULT (TC TOURS) 
 - Matthys DUBOURG (TC TOURS) 
  - Maxence GIRARD (TC NAZELLES NEGRON) 

 
 
 
SENIOR PLUS 
 

* Rien à signaler pour la saison. 
 
 
 
HAUT NIVEAU 

 
* Samuel BROSSET (ATGT), né en 1998, classé 100ème français, 1099ème ITF (début 2021).  

- Il a été décidé de lui accorder une bourse de 5000 € afin de lui permettre de faire des 
tournois ITF à l’étranger et des CNGT en France (cf Charte). 
- Il est passé 68ème français en octobre 2021 et 885ème au classement ITF. 

 
* Luna DORMET (TCT), née en 1999, Classement -15 
 

- Il a été décidé de lui octroyer aussi une bourse de 5000 € afin de lui permettre d’effectuer de 
grands tournois. 
- Luna a été jusqu’en ½ finale du championnat de France 2ème série à Roland Garros. 
- Elle a réussi à se maintenir à son classement. 
 
NB : Il y a 40 dames classées à – 15 en France, et 60 Numérotées. Nous pouvons dire que 
Luna fait partie des 100 meilleures joueuses Françaises. 

 
 
 
TENNIS FEMININ 

 
* Une seule animation a pu être organisée cette année : 
Journée découverte Padel pour les dames, en collaboration avec la commission Nouvelles Pratiques. 
Cette matinée a regroupé une vingtaine de femmes qui étaient toutes ravies. 
 
 

 
SENIORS 
 

* Les calendriers des compétitions par équipes sont élaborés par la Commission Seniors à l’aide de 
l’application « GS Administrateur des Championnats ». Dans ce cadre, les membres de la 
commission ont suivi une formation à l’exploitation de cette application. 
 

* Du fait de la pandémie de COVID 19, toutes les compétitions par équipes ont dues être annulées. 
En conséquence, la construction des championnats à venir se basera, non pas sur la structure des 
derniers championnats en termes de millésime mais sur les résultats des dernières compétitions 
réellement disputées. 
Au préalable de ces annulations, une baisse sensible du nombre d’inscriptions aux compétitions par 
équipes avait été constatée. 
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ARBITRAGE 
 
* Bilan activités des Arbitres de chaises et Juges de Lignes : 
 

 
 

Evolution effectifs arbitres actifs : 
 

 * Saison en cours 
 

- Du fait de la situation sanitaire, aucune formation d’arbitre de chaise n’a pu être organisée 
en 2021. 
Seul un « clinic » ayant pour thème, la gestion du stress de l’arbitre de chaise, a pu être réalisé 
à la fin du printemps. 

 

- 1 arbitre du Comité sélectionné comme juge de ligne au tournoi de Roland Garros 2021. 
L’équipe arbitrage du Comité a été sollicitée pour officier sur les finales de 6 tournois de 
clubs. 

 

- 7 arbitres du Comité ont officié sur les tableaux finaux des championnats de France et/ou sur 
le Tournoi Europe U16 de Blois. 

 

- 2 arbitres du Comité sélectionnés comme juges de ligne au tournoi Challenger d’Orléans. 
 
 * Bilan activités des Juges Arbitres : 
 

- Aucune activité de Juge arbitrage au niveau départemental pour la saison du fait de 
l’annulation de toutes les compétitons par équipes. 

 

- Un seul Juge Arbitre fourni à la ligue pour les finales de la coupe de la Ligue 2021 (dames et 
messieurs) en septembre dernier. 

 

- A ce jour une petite vingtaine de JAE 2 actifs sur la cinquantaine que compte notre 
département. Ceci s’explique par le fait que certains ont déjà beaucoup donné, d’autres sont 
joueurs d’équipe, etc., etc…  
 

- Formation de 6 JAT 2, 4 JAT 1, 2 JAE 2 par cours à distance en visio. 
 
 
 
TENNIS ENTREPRISE 

 
* La tenue de l’assemblée générale du Tennis entreprise n’a pas pu avoir lieu cette année pour des 
raisons sanitaires. Seule une soirée de remise des récompenses, en extérieur, a pu être organisée en 
toute fin de saison pour récompenser les lauréats du palmarès 2020, ainsi que le peu de 2021. 
  

* A noter en 2021, l’arrivée d’une nouvelle section TE : best Western hôtel cité royale Loches, 
bienvenue à eux 
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TENNIS A L’ECOLE, SANTE ET HANDICAP 

 
 Tennis à l’école 
 

  - Le comité est intervenu dans 17 écoles pour la mise en place du tennis à l’école. 
- Intervention de Fanny aux journées organisées par l’USEP (dans 13 écoles). 
- Formation des enseignants pour le cycle 2 et le cycle 3. 

 
Para-tennis et tennis adapté 

 

  - Interventions dans 4 établissements 
- Cette année nous avons accueilli un jeune stagiaire : Dimitri, en première année de Staps 
APA (Activité Physique Adapté). 

   - Présent durant la saison pour les séances de ceci-tennis avec Fanny.  
   - A permis aux joueurs d’acquérir plus d’autonomie, de représentation dans  
   l’espace sur le court.  
   - A créé une vidéo de présentation de l’activité ceci-tennis 
 

Tennis santé 
 

  - 2 clubs ont été labélisés cette année (ATGT et Amboise). 
 
 
 
NOUVELLES PRATIQUES 
 
 * Padel 
 

  * Animation découverte du Padel pour les dames, organisée en collaboration avec la  
  commission Tennis Féminin, le 11 octobre. 

* Animation découverte du Padel pour les élus du comité et les responsables de sections 
Tennis entreprise en septembre. 

 

* Notre département compte actuellement 4 terrains couverts et 2 extérieurs mais uniquement 
dans des structures privées. 
Quelques clubs sont intéressés pour se lancer…… Aucun projet n’a encore abouti ! 

 
 * Beach tennis 

 

* Notre département dispose actuellement de 6 terrains, mais qui sont en fait des terrains de 
beach volley aménageables en terrains de beach tennis !! 

 

* Des projets clubs sont actuellement aussi en cours. 
 
 * Jeu de paume 
 

  * Une ancienne salle est en cours de restauration à Chinon. 
 Cela devrait déboucher sur la création d’un club d’ici 3 ans ! 

 

Une visite du chantier a été organisé le 18 février pour quelques élus du comité, de Philippe 
CAZELLES, président du TC Chinon, en présence de Léa DER ZWALMEN, N° 1 Française, 
2ème joueuse mondiale qui a pu nous présenter son sport, avec passion. 
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COMMUNICATION 
 

* Diffusion des informations du Comité : 
  

- Mise en place d’une newsletter mensuelle : volonté d’accentuer la fréquence et le volume 
d’informations présentées. Interview d’un club chaque mois. Envoi à tous les licenciés et 
clubs du département. 
- Réseaux sociaux : Volonté d’augmenter la visibilité sur ce média pour toucher le maximum 
de personnes et être relais d’information auprès des licenciés, des clubs et du Grand Public 
- Diffusion des affiches de tournois auprès des clubs par le biais du site, de Facebook, et de la 
mailing-list regroupant les clubs du département 
- Création de différents supports au profit de la communication du Comité et en collaboration 
avec les autres commissions : Opération « Ma 1ère raquette », Opération « Amène ta 
maman », Ceci Tennis, promotion arbitrage, … 

 
 * Site cdtennis37.fr et Facebook : 
 

- Mise à jour du site internet du comité avec les informations sur les membres du comité, des 
commissions, … 

 - Création d’une carte des clubs permettant une localisation dans le département. 
- Refonte des rubriques et page d’accueil du site pour plus de lisibilité. 
- Centralisation puis communication permanente des informations relatives à la pratique du 
tennis au regard des évolutions de la situation sanitaire. 

 

- Quelques Chiffres : 
Facebook : 854 abonnés (+25% en 1 an) 
Site : 2 533 pages vues/mois (-0,54 % par rapport à la saison précédente) 

 
* Service aux Enseignants Tennis :  

 

- Création du service SET 37 à destination des enseignants et des clubs. 
   - Avoir une liste à jour des enseignants présentant leurs disponibilités. 

- Recenser les offres des clubs. 
   - Répondre aux urgences potentielles à court / moyen / long terme. 
   - Fluidifier et simplifier le processus. 
 
 * Actions Diverses : 
 

-Mise en place d’une mailing-list regroupant les clubs du Département et leur permettant de 
communiquer entre eux et diffuser les affiches de tournoi. 
- Création d’un groupe WhatsApp, nouveau moyen de communication instantané vers et entre 
les clubs. 
- Mise en place d’outils informatiques pour les différents besoins du Comité : sondages, 
gestion documentaire, … 
- La commission Communication est à disposition des différentes commissions du comité 
mais également à disposition des clubs pour toute aide concernant : 

  - L’aide à la création de supports de communication. 
  - Les aides informatiques : création site, réseaux sociaux, etc. … 
  - Des conseils sur la communication en général. 
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DEVELOPPEMENT 
 
 * Action « Ma première Raquette » 
 

- En Janvier/Février : Action ponctuelle pour favoriser la relance du tennis après le 
confinement. 
Septembre :  200 raquettes offertes dans 32 clubs avec une remise des raquettes par le 
président de la fédération, en personne, le 28 septembre. 

 
* Action « Amène ta maman » 

 

- Principe : Proposer aux enfants des écoles de tennis de venir faire une animation découverte 
avec leur maman, non licenciée. 
- 2 actions ont été menées sur les clubs de l’AS Monts et du TC Monnaie le dimanche 27 juin, 
sur la matinée. 

 
* Aide matérielle aux clubs par le prêt de matériel : Scoreurs, structure gonflable, radar, sono, mini 
filets et raquettes, divers matériel pédagogique, etc… 

 
* « Offre Balles » Faire bénéficier les clubs sans sponsor sportif de l’offre partenaire du comité. 
Prémices d’une offre qu’il faudra faire évoluer. 

 
 
Le bilan moral présenté est soumis au vote et est adopté à l’unanimité. 
 

 
 
3 – Rapport Financier  

 
Le rapport financier présenté par le trésorier est joint en Annexe 1 
 
Affectation du résultat : totalité en report à nouveau. 
 
 

4 – Rapport du Commissaire aux comptes 
 
 
Ci-dessous l’opinion rendu par monsieur BRIAND, commissaire aux comptes représentant la société STREGO AUDIT  
 

 
 

Le bilan financier présenté est soumis au vote et est adopté à l’unanimité. 
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5 – Projets 2022 
 
* Mise en place d’un pôle « espoir » pour nos jeunes classés de 0 à 2/6 pour tenter d’augmenter le nombre de 
joueurs négatifs dans notre département. 
 
* Soutien, financier et humains au tournoi ITF du TC Jocondien (27 Février au 5 Mars). 
 
* Modification des règlements des championnats départementaux par équipes Senior Plus. 
 ⮚ Après un match disputé dans une catégorie, joueur brûlé pour les catégories inférieures. 
 
* Reconduire l’action « Ma Première Raquette ». 
 
* Développer l’action « Amène ta Maman » vers plus de clubs. 
 
* Recherche de nouveaux partenaires. 
 
* Recherche de nouvelles idées favorisant le développement du tennis et de nos clubs. 
 
* Relance du tennis féminin. 
 - Organisation d’états généraux du tennis féminin avant la fin de l’automne. 
 
* Reprogrammation des ½ journées découvertes du Padel pour les dirigeants de clubs. 
 
*Création d’activités découvertes nouvelles en matière de nouvelles pratiques. 
 
* Nouvelle programmation pour la coupe Schmidlin. Elle se déroulera en milieu de saison (Février – Mars). 

☞ Tarif dégressif en fonction du nombre d’équipes inscrites appartenant à un même club.  
 ☞ Pour les Dames, modification du format des rencontres : 2 simples et 1 double. 
 
* Création d’entraînements de secteurs (Loches, Avoine, Monnaie) pour les plus jeunes (- de 11 ans) ne 
pouvant bénéficier de ceux centralisés sur le comité (ATGT) du fait de l’éloignement. 
 
* Visites des écoles de tennis les mercredis après-midi par Eric PERNON, notre CST afin de détecter, 
Accompagner, Aider et Créer du lien entre le comité et les structures locales. 
 
* Organisation de rassemblements de jeunes sur des week-ends. 
 
*Création d’un circuit estival pour les jeunes au sein même du département. 
 
* Préparation de la réouverture de la section sport étude du collège Corneille de Tours (rentrée 2022). 
 
* Organiser des réunions périodiques des enseignants pro. 
 
* Continuer les cours clinic et les formations pour les arbitres de chaises et juges arbitres. 
 
* Faire aboutir le dossier visant à ouvrir sans limitation de date les demandes d’homologation des TMC. 
 
* Reconduction de toutes les compétitions institutionnelles (Championnats, coupe, master double, TE……) 
 
* Le comité se rendra au moins une fois par an sur une finale de tournoi de chaque club.  
(Hors TMC et tournoi Interne) 
 - Un cadeau sera offert pour les bénévoles ayant œuvré sur le tournoi. 
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6 – Budget prévisionnel 
 

 
Le bilan prévisionnel présenté est soumis au vote et est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
7 – Information Développement 

 
* 155 visites / réunions de clubs réalisées dans le département sur la saison. 

 
 
* Soutien aux clubs pour la relance de l’activité. 33 clubs du département ont déposé un dossier pour un 
montant total d’aide de 133 145 €. 
 
* Mise en place d’une formation en distanciel sur le Mécénat des personnes physiques, sur 2 soirées. 
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* Actions développement 2022 :  
 

  - Le Tennis dans la rue + animation « mon 1er match » 
  - Trophée de l’innovation 
 
* Projet Club Développement 2022 :  
 

  - PACK N°1 : Projet Club Création Ecole de Tennis 
 - PACK N°2 : Projet Club recrutement 
 - PACK N°3 : Projet Club Fidélisation 

 
* Formation des dirigeants :  
 

Création des « Rendez-vous du dirigeant » 
 

- 5 réunions en distanciel « à la carte » pour les dirigeants de clubs. 
 

Thématiques envisagées : - Les aides aux clubs 
- La mutualisation des moyens 
- Les obligations comptables de l’association 
- Créer, développer et suivre son projet associatif 
- RH/contrat de travail/CCNS 

 
* Accompagnement des dirigeants :  
 

- Aide à l’équipement ADCP 
- ANS 
- ADOC et Ten’Up 
- Cap Asso 

  
 
 

8 – Election des délégués à l’AG de la Fédération Française de Tennis 
 
1 seule liste est présentée :  
 
  Titulaire  Eric LEVIEUGE 
  Suppléant   Philippe MERCIER 
 
L’élection du délégué FFT est soumise au vote à bulletin secret. 
 

Résultats :  Pour :  131 voix 
  Blanc ou Nul :     3 voix 
  
      

Éric LEVIEUGE est élu au poste de délégué FFT. 
 
 
 

9 – Proposition de modification des Statuts 
 
La modification proposée se présente sur les articles 1, 5-4, 5-5 et 5-6 
 
Article 1 : Le comité départemental est administré conformément aux règles fixées par les règlements 
administratifs de la FFT. 
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Article 5-4 : L’assemblée est en principe organisée en présentiel.  

Cependant, à la discrétion du comité de direction de l’organisme concerné, l’organisation d’assemblées 
générales à distance par voie dématérialisée ou en format mixte (présentiel/distanciel) est autorisée dans les 
conditions prévues par les règlements administratifs de la FFT et conformément aux modalités d’organisation 
définies par le comité de direction de l’organisme concerné.  

En dehors de cette hypothèse, le vote par correspondance n’est pas autorisé. 

 
Article 5-5 : Le vote par procuration n’est pas autorisé.  

Le vote par procuration est autorisé. Toutefois, le délégué d’une association affiliée ne peut représenter qu’une 
seule autre association affiliée du comité départemental. L’ensemble des voix dont il est ainsi titulaire (avec 
les voix issues de la procuration) ne pourra, en aucun cas, excéder cinq pour cent du total des voix dont 
disposent à l’Assemblée générale les associations affiliées du comité départemental. 

Au-delà de ce seuil, il doit renoncer à cette procuration. 

 
Article 5-6 : L’assemblée générale, pour être tenue valablement, ² de délégués des associations affiliées 
portant 20% au moins des voix présentes et représentées dont disposent les dits délégués. 

 
NB : Lire comme « délégués des associations », les présidents de clubs. 
 
 
La modification des statuts proposé est soumise au vote à bulletin secret. 
 

Résultats :  Pour :  131 voix 
  Blanc ou nul :     3 voix 
     
     

La modification des statuts est acceptée à l’unanimité. 
 
 
 

10 – Remise des récompenses (Médailles fédérales) 
 

MEDAILLES FEDERALES – PROMOTION 2020 
 
La crise sanitaire nous ayant imposé des restrictions en nombre de personnes lors de l’AG 2020, aucune 
remise de médailles n’avait pu avoir lieu. 
Malheureusement, François SIMON-SEYSE, président du comité de 2018 à 2020, retenu par des obligations 
professionnelles n’a pu se joindre à nous afin de remettre lui-même la promotion de médailles qu’il avait 
initiée. Ce sont Sabrina LEGER, présidente de la Ligue et Eric LEVIEUGE, président du comité 
départemental, qui procèdent à ces remises. 
 

Echelon VERMEIL 
 

* Jean PIGOT (Tennis Bléré Val de Cher) 
 

Echelon ARGENT 
 

* Joel AVENET (Association Sportive de Veretz) 
  * Jacques CHEVREAU (Vernou Tennis Club) 
  * Frédéric GUYOMARC’H (RS Saint Cyr) 
 

Echelon BRONZE 
 

* Jean Luc DAVID (Etoile Sportive Oésienne) 
  * Véronique TABEY (TC Val de L’Indre) 
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MEDAILLES FEDERALES – PROMOTION 2021 
 
Médailles également remises par Sabrina LEGER, présidente de la Ligue et Eric LEVIEUGE, président du 
comité départemental. 
 

Echelon ARGENT 
 

* François SIMON-SEYSE (As Monts) 
 

Echelon BRONZE 
 

  * Françoise GAUTREAU (TC Lochois) 
  * Frédéric ANTIGNY (TC Chambourgeois) 
  * Mado FLOCH (TC Bourgueil) 
  * Ginette GUIGNAUD (TC Bourgueil) 
  * Dominique JUIN (TC Esvres sur Indre) 
  * Antony DUVAL (TC Cinq Marc la Pile) 
  * Nelly CHATEL (TC Villedomer) 
  * Franck LAUGERE (TC Reugny) 
 
 
 

11 – Questions Diverses 
 
* Philippe CAZELLES, Chinon TC :  
Suite aux difficultés que nous avons pour faire disputer les rencontres du championnat Senior Plus, 
notamment liées à la prise des licences, si d’autre clubs ont aussi des difficultés du même ordre, il serait 
peut-être de bon ton, à l’issue du championnat de faire un petit questionnaire pour trouver des axes 
d’amélioration pour cette compétition. 
 - Réponse : Oui cela pourra être envisagé sans souci. 
 
* Laetitia CHEREAU, TC Lochois : 
En ce qui concerne l’action « Ma première raquette », nous ne pouvons pas en faire bénéficier nos nouveaux 
jeunes, du fait que nous ne pouvons les tester et les évaluer qu’après notre tournoi de rentrée, soit après la 
date limite fixée. Ne pourrait-il pas y avoir une modification du calendrier pour les éditions prochaines ? 
 - Réponse : Nous pouvons demander à la commission développement d’y réfléchir pour la saison 
prochaine, mais il faut aussi que la remise de ces raquettes arrive vite pour le début de saison. A voir ! 
 
* Franck CARRE, TC Vouvray :  
Quelle est la finalité du championnat individuel jeunes par rapport aux TMC ? 

- Réponse : Il s’agit là d’une autre compétition sous un autre format, le but final étant de consacrer 
des champions départementaux pour les hisser vers le championnat régional puis le championnat de France. 
Concourir dans ces 2 types de compétitions est tout à fait compatible. 
Il peut être important de donner l’envie de faire de la compétition à nos jeunes. 
 
 
 

12 – Prise de parole d’Éric PERNON, Conseiller Sportif Territorial 
 
Éric nous dresse un bref état de son groupe de jeunes de moins de 11 ans et réaffirme qu’il s’agit là d’une 
volonté fédérale. 
Effectivement les entrainements du comité vont être élargis avec des entrainements de secteurs sur Loches, 
Avoine et Monnaie, comme cela a déjà été préalablement annoncé. D’ailleurs sur ses 3 structures des 
sessions de repérage vont se dérouler le week-end du 23 et 24 octobre. 



 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS – LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE – COMITE D’INDRE ET LOIRE 

Rue Suzanne Lenglen – 37000 TOURS Tél : 02 47 44 38 01 – Mail : comite.indre-et-loire@fft.fr 
17 

 

12– Interventions des invités 
 

Successivement, Sabrina LEGER, présidente de la Ligue Centre Val de Loire et Gérard DUTOUR, 
Vice-président du CDOS 37 se succèdent à la tribune pour leurs allocutions. 

 
Michel POUTEAU, secrétaire général de la Ligue est également remercié pour sa présence à notre 

AG, aux côtés de sa présidente. 
 

Le président du comité départemental clôture la séance en remerciant l’ensemble des élus du comité 
directeur, les permanents, Sylvie FOLLENFANT notre secrétaire comptable du comité, Sébastien COUEFFE 
notre conseiller en développement et Eric PERNON notre conseiller sportif territorial. 

Après avoir également remercié l’ensemble des personnes présentes, il convie tout le monde à se 
retrouver autour du verre de l’amitié. 

 
 
Clôture de la séance à 22h15 

 
 
 
 
 

       Original signé et archivé au comité départemental le 03 / 11 / 2021 
 

 
   Philippe MERCIER      ERIC LEVIEUGE 

              Secrétaire Général               Président 
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ANNEXE 1 : Rapport financier 2021 (4 pages) 
 

Compte de Résultats 2021 
 

 
 

 

ANALYSE DES ECARTS 2020 / 2021 
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Aides et Subventions 2021 

 

 

Bilan au 31/08/2021 

 

 
Disponibilités au 31/08/2021 
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ANNEXE 2 : Résultats sportifs de la saison 
 
NB : Il n’est fait état dans ce bilan, que des résultats les plus probants de la saison ! 
 
- INDIVIDUELS REGIONAUX JEUNES : 
 

Filles : 
 

11/12 ans :  Marie KOLVINTER (AC Amboise), finaliste. 
    Philippine BOURDERIOUX (AS Montlouis), ½ finaliste. 
  

Garçons : 
 

  11/12 ans : Quentin DODIN (TCJ), Finaliste. 
 

  15/16 ans : Louis DRAPEAU (TCT), ½ finaliste. 
    Clément REDON (ATGT), ¼ de finale. 
 

  17/18 ans : Johann RAKOTOMAHARO (TCT), Champion régional. 
    Lucas SCHURDEVIN (TCT), ½ de finale. 
    Samy PROT (TCT), ¼ de finale. 
 
 
- INDIVIDUELS REGIONAUX SENIOR (2ème Série) : 
 
  * Samuel BROSSET (ATGT), Champion régional. 
   Simon JONOT (TCT), finaliste. 
   Lucas SCHURDEVIN (TCT), ½ finaliste. 
   Mathias ARDON (TCT), ¼ de finaliste. 
 

  * Luna DORMET (TCT), finaliste. 
   Laura PRENANT (TCT), ¼ de finaliste. 
 
 
- CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR (2ème Série) : 
 
   * Luna DORMET (TCT), ½ finaliste. 
 

* Samuel BROSSET (ATGT), 1/8 de finaliste. 
 
 
- CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX PAR EQUIPES SENIORS PLUS : 
 
 Messieurs : + 35 ans  ⮚ RS Saint Cyr, Champion. 
   + 45 ans  ⮚ TC Tours, Champion. 
   + 55 ans  ⮚ TC Tours, Champion. 
   + 65 ans  ⮚ ATG Tours, Champion. 
   + 70 ans  ⮚ Saint Avertin, Champion. 
 

Dames : + 35 ans  ⮚ TC Jocondien, Champion. 
   + 45 ans  ⮚ ATG Tours, Champion. 
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- CHAMPIONNATS REGIONAUX INDIVIDUELS SENIOR PLUS : 
 

40 ans Messieurs :  Julien KREHER (RS St Cyr), finaliste. 
  45 ans Messieurs :  Fabien ROBERT (ATGT), Champion régional. 
     Benoit LEMONNIER (ATGT), Finaliste. 
  50 ans Dames :  Sabrina LEGER (ATGT), Championne régionale. 
  50 ans Messieurs :  Fabrice SCHURDEVIN (TCT), Champion régional. 

55 ans Messieurs :  Jean-Julien DENISSE (TC Lochois), Champion régional. 
  65 ans Messieurs :  Fabrice CARREZ (ATGT), Champion régional. 
     Stephen BRYANT (TC Chinon), Finaliste. 
  70 ans Dames :  Dominique JACQUELIN (TCT), Championne régionale. 
     Annie FORNIER (TCT), finaliste. 
  80 ans Messieurs :  Jean-François HOULIER (ATGT), Finaliste. 
 
 
- CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS SENIOR PLUS : 
 

Fabien ROBERT (ATGT), Champion de France +45 ans. 
   Jean-François HOULIER (ATGT), 1/2 finaliste +80 ans messieurs. 
   Jean-Julien DENISSE (Loches), 1/4 de finale +55 ans messieurs. 
   Sabrina LEGER (ATGT), 1/8 de finale +50 ans dames. 
   Dominique JACQUELIN (TCT), 1/16 de finale +70 ans dames. 
   Fabrice CARREZ (ATGT), 1/16 de finale +65 ans messieurs. 
 
 
- CHAMPIONNAT REGIONAL DE PADEL : 
 

Geoffrey CHABROL et Clément DEBACKER (AS Montlouis), Champions régionaux. 
 
 
- CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE DOUBLE TENNIS ENTREPRISE : 
 

GAZELEC, Champions départementaux. 
   SKF, finaliste. 
 
 
- CHAMPIONNAT REGIONAL PAR EQUIPES TENNIS ENTREPRISE : 
 

AS RIPAULT, finalistes chez les messieurs. 
AG2R, ½ finalistes chez les dames. 

 
 
- CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TENNIS ADAPTE : 
 

Line MALASSIGNE (As Montlouis), finaliste. 
Théo MECHIN (As Luynes) ½ finaliste. 


