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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 18 Novembre 2022 

 
 

Clubs présents (39) (239 voix/  : 
 

Electrique Avoine Union Sportive, AC Amboise, TC Chinon, Bourgueil ES, TC Lochois, TC Jocondien, 
US Saint Pierre des Corps, TC Bléré val de Cher, TC Tours, TC Val de l’Indre, TC Vouvray, AS Montlouis, 
Luynes AS, TC d’Esvres, TC Sainte Maure, AS Ripault Tennis, ES La Ville aux dames, TC La Riche, 
AS Monts, ATG Tours, US Genillé TC, TC Vernou, ASS Pays de Racan, US Chambray les Tours, 
TC Ballan Miré, JS Mettray Tennis, TC Reugny, TC Reignac, Avionette de Parcay Meslay, TC Monnaie, 
TC Manthelan, Azay sur Cher TC, ES Oesienne ST, AS Larcay, TC Gatine Choisille, Villedomer-Auzouer 
TC, Savonnières TC, TC Chambourg, ASPO Tours, UFSEN 37. 
 
 

 
Le Quorum étant atteint, la séance est ouverte à 19 h 10. 
 
 

* La séance est ouverte par Eric LEVIEUGE, président du comité départemental :  
 

« Je voudrais commencer par vous remercier de votre présence encore nombreuse ce soir, qui témoigne de votre 
intérêt pour notre discipline. Je tiens à féliciter le dynamisme des clubs ainsi que nos partenaires (Société 
EMPRUNTIS, SOCIETE COLLARD –DUVAL, SOCIETE SEVMAUXCREA et BABOLAT) 
La saison 2022 aura été celle de la véritable reprise de notre sport. Après l’usure physique, et la lassitude, le 
bonheur de retrouver les courts et les compétitions étaient enfin là. La relance devait se faire tant sur le plan 
sportif que sur le plan de la convivialité, c’est le sens de l’action que s’est donné le comité. 

 

* Relance du sportif :  
- Opération ma première raquette avec la venue du Président de la FFT 
- Aide au haut niveau 
- Préparateur physique pour les enfants entraînés au comité 
- Etats généraux du tennis féminin 
- Foire de Tours 
- Caravane sportive 
 

* Relance de la convivialité : 
- Finales des individuels seniors plus à Chinon 
- Finales des individuels jeunes et seniors à Tours 
- Finales de la coupe Schmidlin à Chambray-les-Tours 
 

Cette relance a nécessité des moyens financiers, et bien entendu, le prix de toutes ces actions a eu une 
répercussion importante assumée sur notre budget.  
Notons aussi l’arrivée en renfort dans l’équipe de Virginie LE BERRE, assistante sportive départementale. »  
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* 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. 

 
 
 

1 – Approbation du CR de l’AG 2021 
 
Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2021, 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 
  

Le nombre de licenciés pour la saison 2022 a connu une forte hausse +745 licenciés (+ 9,13%), soit un total en 
fin de saison de 8902. 4794 Adultes et 4105 Jeunes. 
Nous comptons dans nos effectifs 2427 dames et filles (+300), soit 28 % de nos licenciés. 
 
Notons également que la hausse de licenciés est plus visible chez les dames et filles avec + 14,31 % contre un 
+ 7,31 % pour la gente masculine. 
 
Sur les chiffres de date à date au 15 novembre, nous sommes déjà pour cette nouvelle saison sur une hausse de 
+ 5 % de licenciés. 
Cela peut laisser présager une fin de saison à environ 9400 licenciés. 
 
 

 
Evolution sur les 10 dernières années 
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Evolution des effectifs par tranches d’âge 

 
 
 
* Les Clubs 
 

 Nous comptons : 
 

- 84 Clubs. 
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 Hit-Parade des clubs en nombre de licenciés  
 

- 3 Club de catégorie E (+ 500) 
 

    * TC Tours – 852 
    * RS St Cyr sur Loire – 624 
    * TC Jocondien – 505 
     

- 3 Clubs de catégorie D (de 251 à 500) 
 

 * ATG Tours – 500 
 * US Chambray – 273 
 * St Avertin tennis – 267 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

 Plus forte augmentation de licenciés  
 

    * TC Chambourg + 52.27 % 
    * TC Bridoré + 50.00 % 
    * TC Attégien + 46.67 % 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

 Changement au niveau des clubs  
 

    - Mise en Sommeil de l’ASPTT Tours 
  

    - Dissolution du TC Savigny en Véron 
 

    - Changement de nom de l’avenir Sonzay Tennis en Tennis Club de Sonzay 
 

    - 2 Créations de clubs : - Skin Up Academy 
        - Association Touraine Padel 
 

~ ~ ~ ~ ~ 
 

 Mouvement au niveau des présidents de clubs  
   

* AC Amboise : François CADE succède à Frédéric KOLVINTER 
  

  * TC Ballan Miré : Marc HINDY succède à Guillaume VAN GHELDER 
  

  * TC Bléré Val du Cher : David GOURIN succède à Fabien MAIGNAUT 
  

  * TC Larçay : Mikael BREMONT succède à Frédéric MORIN 
 

  * TC Reugny : Didier BRUN succède à Franck LAUGERE 
 

* TC Nazelles Negron : Jean Michel COULON succède à Sandrine GOZILLON 
  

  * Villedomer-Auzouer TC : Sylvie BALLANGER succède à Maud LAPORTE 
  

  * CRAC du Tennis Sepmois : Mathieu POULE succède à Hervé PLOTON 
  

  * AS Monts Tennis : Hugues Olivier VUILLAUME succède à Pascal GUIBERT 
 
 
 
* Le Comité Départemental 
 

 Mouvement au niveau des personnels et élus 
 

Nous avons eu le plaisir de recruter cette année, au 1er mars, une nouvelle assistante sportive, Mme 
Virginie LE BERRE. 



 
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 

 

- 3 Elus ont quitté le comité cette année 
 

  Mme Virginie LE BERRE 
  M. David MEZIERES 
  M. Jérôme AUBUSSON 
 
 - 3 Suppléants nommés titulaires en leur lieu et place : 
 

   M. Pascal BOIDRON     
   Mme Véronique RIEU 

 M. Guillaume VAN GHELDER 
 
 
  Suite à la modification ou à l’arrêt de certaines responsabilités de quelques élus, un nouveau Bureau 
Directeur a été constitué : 
 
 

 
 
 
 
 

 Mouvement à la tête de certaines commissions : 
 

* Développement : David MEZIERES  Philippe MERCIER 
 

* Sénior : Jean François TOLLIE  Yann LE BERRE 
 

* Homologation : Eric MONTERRAT  François SIMON-SEYSE 
 

* Arbitrage : Serge STOCKER  Poste à pourvoir 
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* Nouvelles Licences et redevances fédérales 
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* Information sur le RGPD : Règlement Général sur la Publication des Données personnelles 
 
Une note de la FFT précise que les clubs, les juges-arbitres et autres acteurs du tennis, peuvent envoyer des 
mails de groupe sur des adresses qui leur ont été données, à la seule condition que cet envoi soit en copie cachée 
et qu’aucun autre destinataire ne puisse récupérer les adresses mails personnelles des autres destinataires. 
 

* Adresse mail sciemment donnée 
- En aucun cas récupérée dans une quelconque base de données 

 
* Utilisation cachée vis-à-vis des autres destinataires 
- Utilisation de la ligne CCI ou BCC sur vos mails 

 
Ce qui est interdit, c’est la diffusion des données personnelles, pas leurs utilisations. 
 
 
 
COMMISSION JEUNES 
 

 Effectifs 2022 : 4092 JEUNES contre 3695 l’an passé. 
 
 Mis en place par la commission : 
 

 * Championnat individuel jeunes :  - 550 inscrits 
      - Orange : 4 jeunes 
      - Vert : 14 jeunes 
 

  Vainqueur VERT GARCONS : Raphael HINDY – finaliste : Gabriel VALLEE  
  Vainqueure ORANGE FILLES : Camille FORCET 

 
 * Challenge galaxie team : - Seulement 3 secteurs ont fonctionné. 
 
 * Championnat par équipes :  - Jeunes de 11 à 16 ans : 128 équipes 
      - Orange : 11 équipes 
      - Vert : 5 équipes 
 
 * Challenge sportif :  - 9 équipes 
 

  Vainqueurs : TC Ballan-Miré et TC La Riche 3 
 

    3ème AS Fondettes, 
    4ème TC Membrollais 1, 
    5ème TC La riche 2 
    6ème TC La Riche 1, 
    7ème TC Membrollais 2, 
    8ème TC Val de l’Indre. 
 
 * Mise en place d’un circuit estival jeunes  
 

  - Sur le mois de juillet avec 2 tournois OPEN et 15 TMC. 
 

* Championnat par équipes : 
 

- Orange : 11 équipes - Vert : 5 équipes  
 

Vainqueur ORANGE : Notre Dame d’Oé  -  Finaliste : TC Ballan Miré 
Vainqueur VERT : ATG Tours  -  Finaliste : TC Ballan Miré 
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 Joueurs ND : 
 

- Pensez à attribuer un niveau aux jeunes âgés de moins de 11 ans 
 

 Membres de la commission : 
 

- Afin de recomposer la commission jeunes, nous sommes à la recherche de personnes qui 
souhaiteraient participer à la vie associative. 
 

- Un grand merci à tous les clubs qui ont accueilli des compétitions jeunes et à tous les 
enseignants qui ont participé à ces épreuves. 

- Merci à Virginie, sans qui tous ces évènements ne seraient pas possibles. 
 
 
COMMISSION HOMOLOGATION 
 
  Rappel des rôles et fonctionnement de la commission. 
 

  * Arbitrage des demandes en cas de concurrence entre clubs : 
   - Respect des créneaux d’une année sur l’autre : n° de semaines 
   - TMC sur des week-ends de tournois « classiques » 
 

  * Traitement des demandes « Exceptionnelles » c’est-à-dire hors dates ADOC 
 

 * Validation (homologation) des demandes en cours dans la base fédérale 
 
 
  Redémarrage de l’activité après la période Covid. 
 

  * 190 tournois jeunes  
   - 53 Galaxie Tennis (8 / 10 ans) 
   - 9 « classiques » (sur deux semaines)  
   - 128 TMC (Nombre important…) 
 

  * 110 tournois adultes  
   - 53 TMC 
   - 57 classiques (dont 10 de 1ère ou 2ème catégorie) 
 
  Homologation via ADOC : 3 dates limites à retenir 
 

  - 15 mai : Pour les tournois se jouant entre le 1er septembre et le 31 décembre 
  - 15 octobre : Pour les tournois se jouant entre le 1er janvier et le 30 avril 
 - 15 janvier : Pour les tournois se jouant entre le 1er mai et le 31 aout 
 
  Les demandes d’homologation tardives ne sont acceptées que pour des TMC. 
  Les homologations de tournois internes sont ouvertes en permanence. 
 
  Pour toutes vos demandes, n’oubliez pas de mettre le secrétariat du comité en copie. 
 
 
 
COMMISSION HAUT NIVEAU 

 
 Objectifs 2021/2022 : 
 

 - Augmenter le nombre de joueuses/eurs négatifs. 
 - Aider les joueuses/eurs négatifs et plus à pouvoir faire des tournois hors du département. 
 - Evaluer la possibilité d’Organiser un tournoi ITF 15000 $ sur Tours. 
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  * Nos meilleurs joueurs : 
 

 Messieurs       Dames 
 

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

 Simon JONOT (TCT)   0    
Johann RAKOTOMAHARO (TCJ) 0 

 
 
  *Nos équipes au Haut Niveau : 
 

   - Chez les Dames :   TC Tours 1 : DN 2, montée en DN 1B 
    

   - Chez les Messieurs :  TC Tours 1 : DN 3, montée en DN 2 
       TC Tours 1 : Pré-Nat, montée en DN 4 
       TC Tours 2 : Pré-Nat, montée en DN 4 
       TC Jocondien 1 : DN 4, maintien. 
 
  * Entraînement Pôle Haut Niveau : 
 

  Objectifs : Augmenter le nombre de joueuses/eurs négatifs et faire progresser les équipes de  
 clubs sur les Chpts Nationaux. 
 

   - 21 joueurs ont été présélectionnés (0 partir de 3/6), 10 ont participé. 
   - Entraînements de 3h00 hebdomadaires entre Janvier et Juin 
   (7 séances sur Dur, 7 séances sur Terre). 
   - Merci à Jonathan et à Simon qui ont encadré ces entraînements. 
   - Merci au TC Jocondien et au TC Tours qui ont mis leurs installations à  disposition  
  gracieusement. 
 
  * Soutenir les joueuses/eurs négatifs et plus : 
 

   - Aide financière afin de leur permettre d’aller faire des tournois plus relevés hors du  
  37. 
   - 6 ont été aidés avec en contrepartie, la signature d’une charte avec les engagements  
  suivants :  
   - Participer à 3 tournois Open du 37 dans l’année. 
   - Envoyer à la commission Haut niveau un compte rendu de leurs  résultats et de leurs  
  entrainements tous les 2 mois.  
   - Participer aux matchs par équipes de leur club. 
 
  * Evaluer la possibilité d’organiser un tournoi ITF 15000 $ : 
 

   - Objectif : pour 2024/2025. 
   - Tournoi en été sur Terre Battue : 2 sites potentiels : TC Tours et ATG Tours. 
   - Discussion en cours sur la faisabilité du projet. 
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COMMISSION TENNIS FEMININ 
 
 Etats généraux du tennis Féminin 
 

  Organisés les 6 novembre et 6 mars. 
 
  -Des propositions fortes ont été faites mais peinent à être reprises : 
 

   * Regroupement des tournois féminins pour diminuer l’offre afin de les étoffer et de  
  les rendre plus intéressants. 
   * Mise en place des référents tennis féminin dans les clubs pour favoriser la   
  communication et le dynamisme interne. 
   * Favoriser les épreuves Mixtes (Animations, tournois internes…)  
 
  - Mesures reprises par le comité : 
 

   * Le comité départemental a d’ores et déjà décidé de faire l’essai de mettre en place  
   sur le chpt d’hiver (sur une seule journée), la possibilité aux dames de jouer soit le  
   samedi ou le dimanche. 
   Des joueuses travaillent dans le commerce et ne sont pas disponibles le samedi. 
   * Mise en place d’animations périodiques, à thème. 
   * Allègement des formats de rencontres.  
 
 Manifestations, animations mises en place : 
 

   * Mars au Féminin :  Plusieurs clubs ont organisé une demi-journée féminine : 
 

   ES Bourgueil Tennis, AS Luynes, TC Ballan-Miré, ATG Tours, TC Val de l’Indre, ES  
  la Ville aux Dames. 
 
   * Raquettes FFT :  Elles se sont déroulées au TCVI, le 12 Juin, 5 équipes inscrites 
 

   Vainqueur : Equipe de Notre Dame d’Oé, qualifiée pour la phase régionale. 
 
   * Mini Tournée Cardio Tennis 
 

  - 25 Juin au Tennis Club Chambourgeois accueilli à Reignac pour cause d’intempéries. 
  - 28 Aout au Tennis Club de Monnaie. 
 

La commission remercie tous les clubs qui ont accueillis les différentes animations. 
 
 
 
COMMISSION SENIORS 
 

 Championnats par équipes  
 
* Coupe Schmidlin : 

 

  - Première édition repositionnée dans le calendrier, d’octobre à février. 
  - Changement de format des rencontres pour les dames (2S, 1D). 
   + 29 équipes engagées lors de cette édition (+ 54 %) 
 

- Chez les Dames, 20 équipes (+12), 3 clubs ont inscrit 2 équipes 
   * Vainqueures : ES Oésienne 1 contre le TC Membrollais 1 
  - Chez les Messieurs, 34 équipes (+17), 7 clubs ont inscrit 2 équipes 
   * Vainqueurs : TC Membrollais 1 contre l’ATG Tours 1 

 

Merci au club de Chambray les Tours pour l’accueil des finales sur ses installations 
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* Championnat d’Hiver par équipes : 
 

  - Chute des inscriptions de 23 équipes 
  

  - Dames : -12 équipes 
   Championnes - US Chambray contre l’US Saint Pierre des Corps 
  

  - Messieurs : -11 équipes 
   Champions - US Chambray contre le TC Ballan Miré 
 

* Championnat de Printemps par équipes : 
 

  - 60 équipes dames, 147 équipes messieurs. 
  

  - Désormais, chez les messieurs, les montées de Pré-Reg en R3 sont fonction du nombre de 
licenciés par département. Notre département bénéficie maintenant de 3 accessions à la division Pré-
Régionale. 
 

- Championnes - TC Membrollais 1 par Forfait de l’AC Amboise 
- Champions - TC Ballan Mire 1 par Forfait du TC Chinon 1. 
 

  - Chez les messieurs, match de barrage pour la 3ème accession en pré-Régional : 

   Vainqueurs : TC Val de l’Indre 1 contre le RS Saint Cyr 2 (Au set avérage) 
 

* Synthèse des problèmes tout Championnats : 
 

  - Joueurs non qualifiés du fait de prises de licences tardives. 
  - Non-respect hiérarchie des classements entre les équipes d’un même club. 
  - Joueurs ayant pris part à deux rencontres sur une même journée calendaire. 
  - Joueurs ayant été trop bien classés (Schmidlin) 

- Nombre de forfaits importants (Attention au nombre d’équipes engagées) 
 
 

 Championnats Individuels  
  

- 13 Joueuses :  Vainqueure 3ème série : Alix JOLY (ATG Tours) 
  Vainqueure 4ème série : Agathe THIEFFRY (TC Tours) 

 

- 70 joueurs :  Vainqueur 3ème série : Baptiste DURAND (TC Ballan Miré) 
   Vainqueur 4ème série : Yann GUILLOTEAU (TC Esvres) 
 

   
 
COMMISSION ARBITRAGE 

 
 Effectifs : 
 

 - Total arbitres de chaises : 186 (158, A1 + 28, A2) 
  Actifs : 24 (Sur les 3 dernières saisons) 
  

 - Total Juges-arbitres d’équipe (JAE) : 80 (16, JAE1 + 64, JAE2) 
  Actifs : 25 
 

 - Total Juges-arbitres de tournoi (JAT) : 111 (77, JAT1 + 34, JAT2) 
  Actifs : 39 (saison 2022) 
 
 Formation : 
 

 - Arbitres de chaises :  1, A2 et 3, A1 (100% de réussite). 
 - Juges-arbitres : 3, JAT 1 et 5, JAT 2 - 3, JAE 1 et 5, JAE 2 (100% de réussite). 
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 Représentation : 
 

 - 3 Arbitres ont officié à Roland GARROS cette année, en tant que Juges de Ligne. 
 - 1 arbitre a officié comme arbitre de chaise au Chpt de France Senior Plus à RG. 
 - 4 arbitres ont officié sur les chaises ou les lignes du tournoi international U16 de la Ligue, à  

  Blois en Juillet. 
 - L’équipe départementale d’arbitres et de juges de ligne s’est déplacée sur 11 tournois de  

  clubs sur le département (sur 57). 
     
 

 
COMMISSION CLASSEMENT 
 
 * Le fait majeur de la saison écoulée vient du fait de la réforme du classement. 
 

Un très gros travail a été fourni par la FFT pour mettre en ligne un maximum d’informations afin de 
pouvoir pallier à vos interrogations. 

  
* Synthèses des reclassements effectués : 

 

  - Pour la saison 2022, 79 reclassements ont été effectués.  
  - Actuellement 38 reclassements depuis le 1er septembre. 

 
 
* Blocages des classements : 

 
- MATERNITE : Avec la réforme des classements, le blocage peut s’effectuer en flux continu tout au long de 
l’année en précisant bien la date d’arrêt de la compétition car suite à cela le blocage est effectif pour 18 mois 
(et non pas 1 seule fois par an). La demande doit transiter par le responsable de commission départementale. 
 
- UNIVERSITAIRE : Contrairement au blocage maternité, toute personne est susceptible de demander un 
blocage directement à la FFT en joignant obligatoirement le document universitaire. 
 
 
 
COMMISSION TENNIS ENTREPRISE 
 

Nous pouvons regretter, pour cette saison qu’aucune compétition féminine n’ait pu avoir lieu faute 
d’inscriptions. 
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  Championnat de France par équipes 2ème division 
 

Les équipes USFEN Dames et Messieurs se maintiennent. 
 

 Championnat départemental par équipes Messieurs (34 équipes engagées) 
 

- Pré-régionale : ASPM 
- 1ère division : GAZELEC 1  
- 2ème division : GAZELEC 2 
- 3ème division : MGEN 1 
 

 Coupes (16 équipes engagées) 
 

- Coupe régionale 4ème série Messieurs : SOPRA 
- Coupe départementale 4ème série Messieurs : ATSCAF 
- Coupe 3ème série Messieurs : ASPM 
- Coupe Mixte : GAZELEC + Champion régional 
 

 Championnat départemental individuel 
 

- 4ème série Messieurs (12 joueurs): 
Aurélien Chmielewsky CSATC + Champion régional 

  

- 3ème série Messieurs (20 joueurs) : 
Vincent Gourdy ASPM 

 
 Championnat de double (5 équipes engagées) 

 

- Vainqueur AS. RIPAULT contre Avoine 
 

 AG Tennis Entreprise 26 Août 2022 
 

Merci à tous les présents qui ont assisté à la remise des trophées. 
Merci à tous les clubs qui mettent à disposition leurs installations aux sections T.E 

 
 
 
COMMISSION NOUVELLES PRATIQUES 
 
  Nouveautés : 
 

  - Création d’une licence Padel à 22 €. 
  - Ouverture d’une Piste Padel au TC Chinon.  
 
  Résultats Sportifs : 
 

  - Championnat Régional Individuel :   
   Geoffrey CHABROL et Clément DEBACKERE, finalistes  
 

  - Championnat Régional par équipes : 
   Touraine Padel champion chez les messieurs  
   Touraine Padel finaliste chez les filles. 
   

  Ces 2 équipes sont allées disputer le championnat de France National 2 et se sont classées  
 toutes les deux 8ème. 
 
 
 
 
 



 
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 
14 

 

COMMISSION COMMUNICATION 
 
   * Forte présence pour toucher le maximum de personnes.  
   

   - Média privilégié pour relayer les informations auprès des licenciés, des clubs et du  
  Grand Public :  - Facebook : 982 abonnés (+15% en 1 an) 

- Site : 3 256 pages vues/mois (+28% par rapport à 2021) 
 

   * 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 différentes commissions. 
 

   *Aide auprès des clubs pour leurs besoins informatiques et en communication. 
 

* 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 … 
    - Les conseils sur la communication en général 
 
 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT 
 
 * Actions de promotion réalisées 
 

   « Ma première raquettes » 
 

   - Le 28 septembre en présence de Gilles MORETTON, président de la FFT. 
- Action qui consistait à offrir une raquette à 200 nouveaux licenciés de 11 ans et moins. 

 
   « La caravane Sportive du Conseil départemental » 
 

- 4 étapes de 2 jours chacune à Chinon, Château la Vallière, Bléré et Descartes durant le 
mois de juillet. Le Comité départemental de tennis a été présent à chaque fois. 

 
 « Les jeux Sportifs » 

 

- Même principe que la caravane Sportive mais à destination des écoles, en partenariat 
avec l’Education nationale et l’USEP. 

 
 « La foire de Tours » 

 

   - Action montée par le CDOS dans le cadre de « Paris 2024 ». 
- Le comité a été présent avec un stand extérieur de 400 m² durant les 3 derniers jours. 

 
* Actions de promotion non réalisées 
 

   « Opération Blouses Blanches » 
 

  - Opération à destination des personnels des centres hospitaliers publics et privés du département. 
  Probablement dû à une mauvaise communication de notre part, beaucoup de club n’ont pas  
  souhaité être partenaires de cette opération. 

 
* Autres actions 

 

  - La commission a entrepris une vraie démarche de recherche de partenaires privés. 
3 Nouveaux contrats de partenariat ont pu être signés 
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4 – Rapport Financier 2022 
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2 268,49 €
169,53 €

2 098,96 €

51 162,86 €

162,87 €

50 999,99 €

232,86 €

1 037 €

Total 54 701,21 €
Pour mémoire

Total au 
31/08/2021

92 300 €

Cantonnements et prélèvements SIMPLAY

Comptes courants

Epargne

Caisse

DISPONIBILITES au 31/08/2022

Crédit agricole : 

Société Générale :

Compte sur livret : 

Livret A : 
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Le rapport financier est validé à la majorité, 4 Abstentions. 
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4 – Rapport du commissaire aux comptes 

 
* M. BRIAND nous fait lecture du compte rendu de l’audit des comptes 
 

 
 
A l’issue de son intervention il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur le renouvellement de la mission 
du commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans. 
 
 
Le renouvellement de la mission du commissaire aux comptes est accepté à l’unanimité. 
 
 
 
 

5 – Projets 2023 
 
* SPORTIF : 
 

 - Toutes les compétions sont reconduites 
 

  Nouveauté sur le calendrier du championnat par équipes d’hiver. 
 
 - Finales départementales 

 

  * Seniors Plus, le 1 Avril à Chinon (A confirmer) 
  *Seniors, Jeunes, TE, Master double, Schmidlin, le 8 Mai à l’ATG Tours 
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* DEVELOPPEMENT et PROMOTION : 
 

 - Animation Foire de Tours. 
- Animations Tennis Féminin dans les Clubs et au comité. 

 - Caravane Sportive. 
 - Les jeux sportifs en collaboration avec l’USEP et l’Education Nationale. 
 - Continuer la démarche de recherche de partenaires privés.  
 
 
* SOUTIENS, AIDES : 
 

 - Renouvellement de notre partenariat avec les 2 tournois ITF de notre département (TCJ et ATGT) 
 - Diminution de l’aide aux joueurs de Haut niveau et ne soutenir que les  joueurs numérotés. 
 - Suppression des aides au démarrage de nouvelles pistes de Padel. 
 - Suspension des remboursements des frais de déplacement pour les élus  et bénévoles du comité. 
 - Suppression des remboursements clubs pour les poules de Championnat incomplètes. 

- Non renouvellement du contrat du préparateur Physique pour le pôle espoir départemental 11 ans 
 - Réduction du budget de l’équipe départementale d’arbitrage. 
 - Optimisation des formations d’arbitres et de Juges-arbitres. 
 
 

 
6 – Budget prévisionnel 

 

 
 
 
Le Budget prévisionnel est adopté à la majorité, 3 Abstentions. 
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7 – Prise de parole de Sébastien COUEFFE, Conseiller en Développement 
 
 * 52 visites / réunions de clubs réalisées dans le département sur la saison. 

 
* Aides aux clubs ligue  
  

 5 actions éligibles : 
  

   1) Tennis dans la rue : 1 club 
   2) Création d’une école de tennis, padel, beach: pas de demande CD 37 
   3) Pack fidélisation : 4 clubs 
   4) Pack recrutement : 4 clubs 
   5) Trophée tip top: 2 clubs 
 

 
 
 
* Aides ANS (projet Sportifs fédéraux). 
 

 7 thématiques éligibles : 
 

1) Tennis Féminin  
2) Para Tennis 
3) Tennis Santé 
4) Action en faveur du Beach et du Padel 
5) Tennis scolaire 
6) Tennis dans les quartiers 
7) Favoriser l’accès à la compétition pour tous 

  

 
 
* ADCP (Equipement) :  
 

5 projets soutenus financièrement par la FFT : 
 

 - TC La Riche : 4 000 € 
 - RS St Cyr sur Loire : 2 500 € 
 - TC Chambourgeois : 3 300 € 
 - AS Fondettes : 6 700 € 
 - TC Truyes-Cormery : 750 € 
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* 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 

 
 Programme 2023 : 
 

  - Mettre son club en avant sur Ten’Up, réservation en ligne et les formules (28 novembre 2022) 
  - Réseaux sociaux pour les clubs de tennis (12 décembre 2022) 
  - Tennis santé (16 janvier 2023) 
   - Défraiement des bénévoles, déduction d’impôt et compte engagement citoyen (6 février 2023) 
  - Partenariat privé : les prérequis pour faire du mécénat et du sponsoring (27 février 2023) 
  - Equipement : l’entretien des courts de tennis (6 mars 2023) 
 
 
 

8 – 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. Tout se passe pour le mieux, les 
jeunes progressent (17heures d’entraînement / semaine). 
- Le début de la saison 2023 a vu le redémarrage de la section tennis du Lycée Corneille. 
4 enfants de 6ème bénéficient des entrainements spécifiques à hauteur de 7 heures/ semaine. 
- Des détections sont régulièrement organisées afin de ne pas passer à côté de jeunes prometteurs. 
- Des entraînements de secteurs délocalisés à Loches et à Skin Up devraient démarrer en cours de saison (A 
confirmer). 
 
 
 

9 – Prise de parole de Thierry TOURNEMIRE, Conseiller technique Régional 
 
Thierry nous dresse un bilan des jeunes du département évoluant au niveau National. 
 
 - Quentin DODIN, sélectionné en équipe de France et de bons résultats en Tennis Europe. 
 - Amahée CHARRIER, ¼ de finalistes au championnat de France des moins de 18 ans. 
 - Luna DORME, sélectionnée en équipe de France Universitaire. 
 
 
 

10 – 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 :  114 voix 
  Blanc ou Nul : 25 voix 
       

Éric LEVIEUGE est élu délégué FFT. 
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11 – Proposition de modification des Statuts du comité départemental 
 
Article 7-1 : 
 - Le nombre de membres du comité directeur qui doit être compris entre 9 et 31 ne doit plus être 
forcément un nombre impair. 
 
Article 16 : 
 - La politique de partenariat peut maintenant inclure des contreparties liées aux évènements organisés 
par la Fédération. 
 
Article 22 : 
 - Le Président dispose maintenant d’un délai de 3 mois pour informer le Préfet des changements dans 
l’administration de l’association. 
 
La modification des statuts proposée est soumise au vote à main levée après accord de Michel URSELY, 
représentant de la Commission Régionale de Surveillance des Opérations Electorales. 
 
La modification des statuts est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

12 – Remise des récompenses 
 

MEDAILLES FEDERALES – PROMOTION 2022 
 

Echelon BRONZE 
 

* VALLET Patrice - JSMT METTRAY 
* PLOTON Hervé - SEPMES 
* TRECUL Monique - TC ESVRES 
* LEMONNIER Benoît - ATG TOURS 
* CENDRIER Jean-Paul - ATG TOURS 
* PONCHAUX Laurent - TC LIGUEIL 
* BERTRAND Jean-Jacques - SAINT BRANCHS A.S. 
 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES2022 
 
ATG Tours :   - Champion départemental par équipes + 45 ans Dames 
    - Champion départemental par équipes + 35 ans Messieurs 
    - Champion départemental par équipes + 65 ans Messieurs 
    - Champion départemental par équipes 15/16 ans Filles 
 
US Chambray les Tours : - Champion départemental par équipes + 35 ans Dames 
 
TC Tours :   - Champion départemental par équipes + 55 ans Dames 
    - Champion départemental par équipes + 45 ans Messieurs 
    - Champion départemental par équipes + 55 ans Messieurs 
    - Champion départemental par équipes 13/14 ans Garçons 
    - Champion départemental par équipes 15/16 ans Garçons 
 
St Avertin Tennis :  - Champion départemental par équipes + 70 ans Messieurs 
    - Champion départemental par équipes 11/12 ans Garçons 
 



 
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 
23 

 

 
Atheltic Club Amboise : - Champion départemental par équipes 13/14 ans Filles 
 
Tennis Club Jocondien : - Champion départemental par équipes 11/12 ans Filles 
 
 

RECOMPNSES DEPARTEMENTALES 2022 
 
  * Pierre CHABAUB, qui arrête l’arbitrage à 83 ans. 
  * Quentin DODIN, sélectionné en équipe de France 11 ans. 
  * L’équipe + 35 ans de l’ATG Tours, championne de France. 
  * Line MALASSIGNE, championne de France de tennis adapté. 
  * Jacques CHEVREAU qui quitte ses fonctions de président du TC Vernou après 35 ans de  
  présidence.  
 
 

 
13 – Questions et remarques Diverses 
 

*Franck CARRE (TC Vouvray) : 
Pourquoi imposer une rigueur budgétaire rude cette année au lieu de lisser sur 2 à 3 ans ? 
 

Réponse : Le comité n’est pas en difficulté financière, il faut juste garder assez de trésorerie de côté pour 
pallier à au moins une année de salaire. 
Il ne s’agit pas d’une dette à étaler mais juste une rigueur pour éviter de continuer à piocher dans ses 
économies. 
D’où l’importance d’aller chercher des fonds privés pour continuer dans le même dynamisme. 
 
* Laetitia CHERREAU (TC Lochois) : 
Au lieu de supprimer les remboursements de frais de déplacements des bénévoles, pourquoi ne pas mettre en 
place le dispositif de déduction fiscale. 
 

Réponse : C’est ce qui va être fait. Nous allons permettre aux gens de se faire rembourser leurs frais de 
déplacement par le biais de cette mesure gouvernementale. Concrètement les bénévoles continuent à faire des 
notes de frais et se verront remettre en fin d’année civile, un reçu fiscal de la valeur des frais qu’ils auront 
abandonnés sous forme de don au comité. 
L’opération est blanche pour l’association. Les bénévoles seront un peu moins remboursés à cause du tarif 
fiscal des indemnités kilométriques un peu plus bas que le taux qui était pratiqué jusque-là. Malgré tout, ils ne 
seront pas perdants. 
 

A ce sujet, le comité qui a pas mal travaillé sur le sujet, se tient prêt à aider les clubs qui souhaiteraient 
mettre ce système en place dans leur structure. 
 
* Jean Pierre RONDEAU (ASPO) : 
Les documents de présentation, issus de logiciel compta « SAGE » dont nous disposions par le passé étaient 
plus lisibles que ceux présenté lors de cette AG. 
 

Réponse : Nous en prenons bonne note pour l’année prochaine. 
 
 

 
14 – Interventions des invités 
 

Gérard DUTOUR, Vice-président du CDOS 37, Michel POUTEAU, secrétaire général de la Ligue 
centre-Val de Loire et Sabrina LEGER, présidente de la Ligue Centre Val de Loire, se succèdent à la tribune 
pour leurs allocutions. 
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Tous relativisent le budget déficitaire présenté ce soir, par le dynamisme du comité et réaffirment leur 
soutien au président et à son équipe pour le travail effectué.  

 
Le président du comité départemental clôture la séance en remerciant l’ensemble des élus du comité 

directeur, les personnels permanents, Virginie LE BERRE notre assistante sportive, Sylvie FOLLENFANT 
notre secrétaire comptable, Sébastien COUEFFE notre conseiller en développement et Eric PERNON notre 
conseiller sportif territorial, tous les 2 salariés de la Ligue mais mis à disposition du comité départemental 
d’Indre et Loire. 

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

 
 
Clôture de la séance à 22h30 

 
 
 
 
 
 

    Original signé et archivé au comité départemental le 07/12/2022 
 

 
   Philippe MERCIER      ERIC LEVIEUGE 

              Secrétaire Général               Président 
 
 
 
 


