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En l’espace de quinze jours, nos équipes de France ont enregistré 
deux beaux succès.

Notre équipe de Coupe Davis, d’abord, s’est extirpée à Nancy  
d’un bien beau piège tendu par l’équipe d’Allemagne. Archifavoris 
à la suite des forfaits en cascade dans les rangs d’outre-Rhin, les 
Bleus ont dû attendre le 5e match pour sortir vainqueurs de ce quart 
de finale. Dos au mur, menés 2-0 à l’issue des deux simples,  
nos joueurs ont adopté une belle attitude pour éviter le naufrage. 
Lors de cette rencontre d’une rare intensité, les notions de 
solidarité, combativité et humilité n’ont pas été galvaudées.  
Cet état d’esprit a un visage, celui d’Arnaud Clément, qui a su 
insuffler à ses hommes ces valeurs qui parfois – quand le talent  
ou la réussite ne sont pas au rendez-vous – suffisent  
pour changer le cours d’un match.

L’équipe de Fed Cup, ensuite, a su œuvrer loin  
de ses bases pour retrouver l’élite mondiale, en venant  
à bout des États-Unis à Saint-Louis, Missouri. À cette occasion, 
j’ai vu des filles unies sur et au bord du court. J’ai vu une 
capitaine, Amélie Mauresmo, volontaire et passionnée.  
Enfin, j’ai assisté à l’éclosion de Caroline Garcia, qui a porté  
sur ses épaules notre formation, en signant trois succès,  
dont un en double, associée à Virginie Razzano.

J’avoue que cette victoire m’a profondément ému et restera 
comme l’une des plus importantes de ma vie de dirigeant.  
Car son impact – comme les titres WTA obtenus quelques jours 
plus tôt par Caroline et Alizé Cornet – est riche d’enseignements. 
Certes, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais je veux croire 
que ces frémissements sont autant de signes de redressement de 
notre tennis féminin, dont nous avons fait une priorité.

Hélas, ces moments de joie ne peuvent occulter l’immense 
tristesse qui nous a envahis ces derniers jours : comme beaucoup, 
nous avons été abasourdis en apprenant que l’ex-champion 
dijonnais Jérôme Golmard est atteint de la maladie de Charcot. 
Avec la même combativité qui le caractérisait naguère sur le court, 
Jérôme refuse de se résigner, affrontant avec courage et dignité 
ce terrible coup du sort, prêt à explorer toutes les pistes possibles 
pour parvenir à la guérison.

Cette situation a suscité un grand élan de générosité : clubs, 
joueurs et anonymes ont proposé de le soutenir. La FFT  
a décidé d’orienter les dons vers l’Institut du Cerveau et de  
la Moelle épinière (ICM), centre de recherche français  
qui travaille notamment sur cette maladie, la SLA  
(Sclérose Latérale Amyotrophique).

Jérôme, au nom de la FFT et de toute la famille du tennis,  
je t’exprime notre affection et notre soutien. Sache que tu n’es  
pas seul, que nous sommes à tes côtés !

Non, Jérôme tu n’es 
pas seul !

Jean Gachassin  
Président de la Fédération Française de Tennis
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Droits tV

France Télévisions et Eurosport,  
diffuseurs officiels de roland-garros

Le 3 mars dernier, la FFT, France Télévisions et Eurosport ont  
renouvelé, jusqu’en 2018, leur partenariat pour la retransmis-
sion des Internationaux de France de Tennis de Roland-Garros.

Cet accord, qui fait de France Télévisions et Eurosport les diffuseurs offi-
ciels des cinq prochaines éditions du tournoi de Roland-Garros, a fait 
suite à la consultation qui avait été lancée par la FFT à l’automne dernier 
en vue de la commercialisation des droits audiovisuels des éditions 2014 
à 2018. Il confère en exclusivité à France Télévisions et à Eurosport (via un 
accord de sous-licence avec France Télévisions) les droits de retransmis-
sion du tournoi sur tous supports et à destination de tous terminaux.

Gilbert Ysern, Directeur général de la FFT et Directeur de Roland-Garros, 
a salué ce nouvel accord : « La FFT est ravie de voir se prolonger pour cinq 
ans le partenariat de longue date qui l’unit à France Télévisions et à 
Eurosport. Nous nous félicitons de cet accord, qui va permettre à la 
Fédération, comme elle l’avait souhaité et s’y était engagée, de garantir 
une exposition maximale “en clair” des Internationaux de France, événe-
ment patrimonial du sport français. Grâce à la complémentarité apportée 
par nos deux partenaires, cet accord contribuera à accroître encore le 
rayonnement de Roland-Garros. »

De son côté, Daniel Bilalian, Directeur général adjoint en charge des 
Sports de France Télévisions, s’est lui aussi félicité de cet accord : « Je me 
réjouis de voir le tournoi de Roland-Garros, événement auquel nous 
sommes attachés et dont nous sommes le diffuseur officiel depuis 1987, 
poursuivre son développement sur le plus grand terrain de sport en clair 
que constituent nos antennes, à travers un nouvel accord qui nous 
conduira jusqu’à une édition 2018 très symbolique, qui marquera les  
90 ans de la première édition du tournoi disputé au stade Roland-Garros. 
Nous continuerons, au cours de ces prochaines années, en partenariat 
avec la FFT, à développer l’exposition du tournoi auprès du plus large 
public, en déployant notamment, en complément d’une large diffusion sur 
nos chaînes généralistes, sa retransmission sur l’ensemble des supports 
numériques, dans l’esprit d’innovation qui a permis de faire du tournoi 
une référence mondiale en matière de captation et de retransmission. »
Enfin, Jean-Thierry Augustin, Directeur général du groupe Eurosport, a 
ajouté pour sa part : « Nous sommes très heureux de poursuivre, grâce à 
ce nouvel accord, notre collaboration avec la FFT, dont nous sommes par 
ailleurs partenaires, jusqu’en 2021, pour la diffusion du tournoi de 
Roland-Garros à travers toute l’Europe. Ce nouvel accord nous permettra 
de proposer à nos abonnés une couverture exhaustive du tournoi, tant sur 
nos antennes (Eurosport et Eurosport 2) que sur nos différentes offres 
numériques, que ce soit sur Internet, mobiles, tablette et télévision 
connectée. Le tournoi de Roland-Garros fait partie des compétitions 
phares du portefeuille de droits sportifs du Groupe Eurosport, et nous 
sommes très fiers de pouvoir continuer, par les différents accords que 
nous venons de conclure, à accompagner le développement du tournoi en 
France comme à l’international. »

En brEf

ACTU
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soliDarité

Soutien À Jérôme Golmard
Suite à l’annonce de la maladie de Jérôme 
Golmard, une vaste mobilisation a lieu. 
Adressez vos dons à l’Institut du Cerveau 
et de la Moelle épinière (ICM).

Âgé de 40 ans, Jérôme Golmard, ancien n° 1 
français et 22e mondial, est atteint de la 
maladie de Charcot.

La Fédération Française de Tennis et toute la famille du tennis ont été 
très affectées par cette nouvelle. Devant les nombreuses offres de 
soutien – de clubs, de joueurs ou d’anonymes – qui lui sont parvenues, 
la FFT a décidé d’orienter les dons vers l’ICM (Institut du Cerveau et de 
la Moelle épinière), centre de recherche français de dimension interna-
tionale, qui travaille notamment activement sur la Sclérose Latérale 
Amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot).

EnVironnEmEnt

Les Bleus recyclent

Si l’équipe de France de Coupe Davis s’est imposée à Nancy face à 
l’Allemagne, en quarts de finale, cette rencontre a aussi permis de 
marquer des points en faveur de l’environnement. En effet, à cette 
occasion Peugeot, qui assurait le transport officiel, a mis à disposition de 
cet événement une flotte composée uniquement de modèles hybrides, 
véhicules moins impactants pour l’environnement, participant ainsi à la 
réduction des gaz à effet de serre.
Enfin, de leur côté, malgré un emploi du temps chargé, les joueurs de 
l’équipe de France ont participé au tournage d’un clip promotionnel  FFT 
pour l’Opération Balle Jaune, prochainement disponible sur le site fft.fr.  
Sous la direction d’Arnaud Clément, capitaine et parrain de l’Opération 
Balle Jaune, les Bleus se sont montrés aussi attentifs au recyclage de 
leurs balles !
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Une dotation en hausse de 3 millions

C’est avec une profonde tristesse 
que nous avons appris le 7 avril 
dernier le décès de Maud Galtier  
à près de 101 ans (elle était née  
le 21 avril 1913).
Figure du tennis français des 
années 1950 et 1960, elle a 
participé régulièrement aux 
Internationaux de France. Maud 
Galtier s’est notamment illustrée, en 
disputant la finale du double dames 
de l’édition 1954 avec sa compa-
triote Suzanne Schmitt.
La cérémonie religieuse a été 
célébrée le jeudi 10 avril, en l’église 
Saint-François-de-Molitor à Paris 
(16e). L’inhumation a eu lieu dans 
l’intimité, au cimetière de Saint-
Jean-de-Luz.
À sa famille et à ses proches, la FFT 
et Tennis Info présentent leurs 
sincères condoléances.

Depuis 5 ans, Longines 
organise au moment de 
Roland-Garros un tournoi 
rassemblant seize enfants de 
moins de 13 ans, issus de  
16 pays et qui tentent de 
remporter une bourse de  
2000 $ jusqu’à leurs 16 ans. 
Chaque pays organise une 
phase de qualification. Pour la 
France, cette phase a eu lieu 
le 5 avril à Roland-Garros. Elle 
a vu s’affronter cinq jeunes 
espoirs classés de 3/6 à 4/6. 
C’est Leila Bedou (ligue des 
Hauts-de-Seine) qui a arraché 
son billet pour la phase finale, 
en mai prochain, qui aura lieu 
aux pieds de la Tour Eiffel.

CarnEt

Maud s’en 
est allée !

lonGinEs FuturE 
tEnnis aCEs

Leila Bedou 
qualifiée !

Les Internationaux de France 2014 offriront une dotation globale de 25 018 900 €, en augmenta-
tion de 3 millions par rapport à l’édition 2013. Les vainqueurs messieurs et dames de l’édition 
2014 recevront chacun 1 650 000 €, soit 10 % de plus que l’an passé. Comme en 2013, l’augmen-
tation la plus significative est celle des joueuses et joueurs qui perdront aux 2e et 3e tours, ainsi 
qu’en huitièmes de finale : leur dotation progresse de 20 à 25 % par rapport à l’an passé. « Cette 
progression sensible de la dotation de Roland-Garros s’inscrit dans le plan sur quatre ans élaboré 
pour les années 2013 à 2016, explique Gilbert Ysern, Directeur du tournoi et Directeur général de 
la FFT. Elle cible tout particulièrement les joueurs et joueuses éliminés en première semaine. »
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HommaGE

1001 vies de Gil de Kermadec

Le 9 avril dernier, les Amis du musée de la FFT ont rendu un bel hommage à Gil de Kermadec, à 
travers notamment la projection d’un film qui lui était consacré.

Il est des personnes qui font l’unanimité. Gil de Kermadec (1922-2011) fait partie de ceux-là. Les Amis 
du tennis et son nouveau président Philippe Lacoste ont tenu à rendre hommage à cette figure du 
tennis français. Disparu le 27 mai 2011, Gil de Kermadec fut le premier Directeur technique national 
de la FFT (de 1963 à 1978). Moment intense de cette soirée, la projection du film de Nicolas Thibault. 
Dans son documentaire, intitulé Histoire d’un tennisman cinéaste, le réalisateur revient sur le parcours 
atypique de cet homme passionné de beau jeu et de pédagogie, de photographie et de cinéma.
Le film permet de suivre ce pionnier de l’analyse du geste sportif, qui a marqué des générations de 
joueurs. En effet, Gil de Kermadec, ancien 1re Série, a produit de nombreuses photos tant du jeu et de 
ses héros emblématiques que des Internationaux de France eux-mêmes et de leur magie unique. Il fut 
aussi un réalisateur de grand talent. En témoignent ses documentaires et ses films, en particulier sur 
les grands joueurs et joueuses des années 1970 et 1980  (McEnroe, Connors, Vilas, Evert, Navrati-
lova…) et ses entretiens filmés (entre 1980 et 2001) avec plus d’une soixantaine de championnes et 
champions, français et étrangers. D’ailleurs, une partie de ce fonds est consultable au musée de la FFT.
La soirée s’est poursuivie par de vibrants témoignages. Ceux, du réalisateur, de la famille (notamment 
son fils Blaise), d’anciens collaborateurs et d’amis. Il a été question tour à tour de l’homme, du tech-
nicien et du passionné d’images. Autrement dit d’une vie palpitante !
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Coupe Davis

Équipe de France

Dos au mur, les Bleus ont fait bloc

France b. 
Allemagne 3/2
n vendredi 4 avril
Tobias Kamke b. Julien Benneteau 
7/6(8), 6/3, 6/2
Peter Gojowczyk b. Jo-Wilfried 
Tsonga 5/7, 7/6(3), 3/6, 7/6(8), 8/6

n samedi 5 avril
Michaël Llodra-Julien Benneteau 
b. Tobias Kamke-Andre Begemann 
6/1, 7/6(5), 4/6, 7/5

n dimanche 6 avril
Jo-Wilfried Tsonga b. Tobias 
Kamke 6/3, 6/2, 6/4
Gaël Monfils b. Peter Gojowczyk  
6/1, 7/6(0), 6/2

RÉSULTATS

Les Bleus exultent, Gaël Monfils vient de donner le point de la victoire à la France.

Pour plus d’infos (photos, vidéos et textes) : www.fft.fr

Le double français permet à la France de revenir à 2-1. “Jo” offre à la France le point d’égalisation (2-2).
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Fébrile vendredi, convalescente samedi et finalement autoritaire  
dimanche, l’équipe de France a fait preuve de caractère pour inver-
ser la tendance contre l’Allemagne en quarts de finale de Coupe 
Davis. Les Bleus ont rendez-vous avec les Tchèques en septembre.

Dos au mur, les Bleus ont fait bloc

e l’inquiétude, mais pas d’abat-
tement. Du stress, mais pas de 
panique. Et enfin du soulage-
ment, mais pas de triomphalisme. 

Victorieuse de l’Allemagne en quarts de finale 
de la Coupe Davis, cette équipe de France-là 
peut voyager loin, après être passée par tant 
d’émotions en l’espace de soixante-douze 
heures intenses. « Un tel scénario va encore 
resserrer les liens, s’il en était besoin, souffle 
Arnaud Clément. J’ai adoré la réaction d’or-
gueil des garçons dos au mur, leur joie d’être 
ensemble et de défendre nos couleurs. »

Au Palais des sports de Nancy, les Bleus n’ont 
pas produit leur meilleur tennis. En revanche, 
la conviction et l’esprit de groupe affichés ont 
forcément rappelé des souvenirs de campagnes 
glorieuses à leur capitaine. Il fallait bien ces 
qualités de cœur pour se sortir de l’inattendu 
guêpier dans lequel l’Allemagne, pourtant pri-
vée de ses cadres, les a plongés.

Plus d’une équipe étiquetée favorite aurait fait 
naufrage après avoir ainsi perdu pied le pre-
mier jour, suite à la mise en échec de Julien 
Benneteau et Jo-Wilfried Tsonga par deux 
joueurs bien moins classés qu’eux, Tobias 
Kamke et Peter Gojowczyk, dans un vendredi 
noir placé sous le signe du manque de réalisme 
(cinq balles de premier set ratées par “Bennet”, 
deux balles de match manquées dans le qua-
trième pour “Jo”).

Menés 2-0, les Bleus ont pourtant tenu bon la 
barre. Parce que le classement continuait à par-
ler pour eux le dimanche. Et parce que l’équipe 
de France dispose d’un arsenal unique en den-
sité et en diversité. Appelé en renfort suite 
au forfait de Richard Gasquet sur blessure, 
Michaël Llodra a de suite repris ses marques 
dans le costume de héros du samedi, le pilier 
du double tricolore la décennie passée tirant 
son partenaire Julien Benneteau vers le haut.
Au-delà de l’évidence mathématique, ce point 
du samedi était crucial pour briser l’eupho-
rie née dans le camp adverse. En vérité, en 

D gagnant le double, la France avait fait l’essen-
tiel. Leader du tennis national depuis si long-
temps, Jo-Wilfried Tsonga n’allait pas se faire 
surprendre une seconde fois un même week-
end : « A titre personnel, je ruminais mes mau-
vaises statistiques en balles de break le ven-
dredi, expliqua le Manceau après avoir balayé 
Tobias Kamke. On s’est tous serré les coudes. 
Et on savait pouvoir compter sur Gaël au cin-
quième match. »

Gaël MonFils, 
le contrat de 
conFiance

Gaël, c’est bien sûr Gaël Monfils. Dans le 
rôle du grain de folie qui apporte un supplé-
ment d’âme, il a grandement contribué à ali-
menter la foi en une remontée fantastique. Le 
Parisien avait noué un pacte avec Arnaud Clé-
ment : « Gaël m’avait dit que ce serait com-
pliqué pour lui, entre problèmes personnels à 
gérer et manque d’entraînement, mais il a su 
mettre tout ça de côté. Il m’a dit “OK, mets-
moi dans les quatre”, et on s’est accordés sur 
le fait qu’il rentrerait à 2-2 si nécessaire. » 
Toujours galvanisé par la Coupe Davis – seul 
Novak Djokovic a pu l’y battre depuis son 
baptême du feu – Monfils a pleinement justifié 
cette confiance de tous face à Gojowczyk et a 
envoyé la France en demi-finales.

Avec des têtes d’affiche déterminées (Richard 
Gasquet s’est époumoné tout le week-end en 
bord de court), de nombreuses possibilités en 
double, ainsi que l’assurance des miraculés, 
c’est peu dire que les Bleus auront des argu-
ments à faire valoir en septembre, quand ils 
accueilleront la République tchèque. L’His-
toire leur fait en outre un immense clin d’œil : 
la dernière fois que la France a remporté un 
match de Coupe Davis en ayant été menée 
deux points à rien, c’était en demi-finales 
contre l’Italie, en 1996. Les tricolores avaient 
ensuite soulevé le Saladier d’argent…

GuILLAuME WILLECoq

Quarts de Finale

Pour plus d’infos (photos, vidéos et textes) : www.fft.fr

Monfils envoie la France en demi-finales…
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La précédente rencontre opposant la France à la République tchèque  
s’est tenue à Ostrava, en 2009. Sur une moquette fusante, Radek Stepanek 
et Tomas Berdych avaient eu le dernier mot.

strava, mars 2009. une nou-
velle page s’ouvre pour 
l’équipe de France : avec 
la percée de Jo-Wilfried 

Tsonga, Gilles Simon et Gaël Monfils 
dans le Top 10 mondial, deux ans après 
Richard Gasquet, la “génération 1985-
1986” prend les commandes du tennis 
français. Pour affronter la République 
tchèque au premier tour, le capitaine Guy 
Forget lance ainsi dans le grand bain 
Gilles Simon, n° 8 à l’ATP, épaulé par 
Jo-Wilfried Tsonga, n° 11.
Mais le week-end est compliqué : sur une 
moquette indoor comme on n’en voit 
plus guère sur le circuit, le duo Radek 
Stepanek et Tomas Berdych, pas encore 
double vainqueur de la compétition mais 
déjà redoutable, déploie le piège parfait. 
En ouverture, Berdych vient à bout de 
Simon en quatre sets (7/6(3), 4/6, 7/6(2), 
6/3). Sans trembler, Jo-Wilfried Tsonga 
ramène les deux formations à égalité en 
dominant Radek Stepanek (7/5, 6/2, 7/6(1)).
Dorénavant orphelin d’Arnaud Clément en double, c’est au côté de Richard Gasquet 
que Michaël Llodra est aligné le samedi, face aux incontournables Berdych et Stepanek. 
Invaincue en Coupe Davis, la paire tchèque l’emporte en quatre sets (6/3, 1/6, 6/4, 6/2). 
quand Gilles Simon revient défier Stepanek le dimanche, il est dos au mur. Son baptême du 
feu délicat en Coupe Davis va hélas se confirmer : il perd son troisième tie-break du week-
end, puis concède le deuxième acte en une demi-heure. La chance du n° 1 français survient 
lorsqu’il breake à 4-4 dans le troisième set… mais Stepanek recolle aussitôt. Le Tchèque 
survole le jeu décisif, la France s’incline (7/6(2), 6/3, 7/6(0)).
« Il a répondu présent dans les moments importants, analyse Simon. Moi, un peu moins. À 
tous les moments chauds du match, c’est lui qui est passé… Cela sert de leçon. On a besoin 
de prendre des coups dans la tronche pour avancer. » La leçon est apprise : un an et demi 
plus tard, à Belgrade, les Bleus passeront à un match de soulever le Saladier d’argent. G.W.

Coupe Davis

Équipe de France

Rétro

L’équipe de France le sait bien, évoquer la 
République tchèque, son prochain adversaire 
en demi-finales de Coupe Davis, revient pour 
l’essentiel à citer deux noms : Radek Stepanek 
et Tomas Berdych. Ce duo est le ciment d’un 
groupe qui vise un troisième Saladier d’argent 
consécutif.

Pour les deux hommes, l’histoire a débuté en 
2009, quand, au premier tour à Ostrava, ils ont 
battu... la France (cf. ci-contre). Cette année-là, 
disputant tous les matchs à enjeu sur leurs par-
cours, ils ont atteint la finale de l’épreuve, seule-
ment battus par l’Espagne à Barcelone. Encore 
demi-finalistes en 2010, ils ont conquis le Graal 
en prenant leur revanche sur les Ibères en finale 
en 2012, avant de conserver leur bien l’an der-
nier face à la Serbie.

Actuel n° 5 mondial, Berdych est le n° 1 logique 
de l’équipe ; à 35 ans passés, Stepanek est 
quant à lui un redoutable joueur de Coupe 
Davis, vainqueur du point décisif ces deux der-
nières années en finale. Ensemble, ils forment 
le meilleur double de l’histoire de la République 
tchèque (15 succès/1 défaite).

Talon d’Achille de ce détonant binôme ? Le fait 
de n’être qu’un binôme, justement, dépendant 
donc de la bonne santé de ses deux éléments. 
Derrière eux, le réservoir tchèque est mince, 
essentiellement composé de l’irrégulier Lukas 
Rosol, qui a toutefois parfaitement suppléé le 
forfait de Berdych en quarts de finale au Japon. 
Enfin, le capitaine Jaroslav Navratil a fait une 
petite place dans son groupe resserré au jeune 
Jiri Vesely, 20 ans et actuel n° 67 mondial. G.W.

Et maintenant les 
Tchèques !

La place Stanislas à l’heure de la Coupe Davis

Demi-Finale

O

Le piège d’Ostrava

Grâce à son double, la République tchèque vire en tête.

Durant quatre jours, le centre-ville de Nancy  
a vécu au rythme de ce quart de finale de Coupe 
Davis via l’opération « Coupe Davis dans  
la ville ». Du jeudi 3 au dimanche 6 avril,  
la célèbre place Stanislas a en effet accueilli  
de nombreuses animations. Trois courts  
de mini-tennis et un court de beach tennis ont 
ainsi été mis à la disposition du public.  
Un écran géant, installé sur cette place,  
a également permis aux Nancéiens de suivre  
tous les matchs de ce France-Allemagne.
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Mission accomplie !
Elles l’ont fait ! Incroyables de sang-froid tout au long 
de ce barrage difficile aux États-Unis, portées par une 
Caroline Garcia en état de grâce, les Françaises ont 
réussi à se hisser à nouveau dans le Groupe Mondial. 
Elles évolueront parmi l’élite en 2015.

Barrages du Groupe Mondial

E lle s’en souviendra longtemps, cette équipe de France, de 
son week-end à Saint Louis, dans le Missouri. Un week-end 
intense, chargé en émotions, et au bout duquel les Bleues sont 
allées chercher le sésame tant espéré pour le Groupe Mondial. 

Ça y est, ce rêve qu’elles avaient de retrouver l’élite est désormais devenu 
une réalité.
Depuis le temps qu’elle attendait ce moment, Alizé Cornet, blessée lors 
de son premier simple, peut enfin s’enflammer à l’issue d’un dimanche 

Lors de la prochaine édition de la  
Fed Cup, en 2015, l’équipe de France 
évoluera dans le Groupe Mondial qui 
compte huit équipes :

- la République tchèque, l’Italie, la Russie 
et l’Allemagne (les têtes de série)

- la France, l’Australie, la Pologne et le 
Canada (non têtes de série)

L’équipe de France sera opposée à l’une 
des quatre équipes têtes de série. Le 
tirage au sort aura lieu à Roland-Garros,  
le mercredi 4 juin prochain.

Groupe MondIAl 2015

Saint-Louis (Missouri),  
France b. États-Unis 3-2
n samedi 19 avril
Caroline Garcia (FRA) b. Sloane Stephens (USA) 6/3, 6/2
Madison Keys (USA) b. Alizé Cornet (FRA) 6/7(4), 7/6(4), 6/3

n dimanche 20 avril
Sloane Stephens (USA) b. Virginie Razzano (FRA) 6/2, 6/4
Caroline Garcia (FRA) b. Madison Keys (USA) 6/4, 6/3
Caroline Garcia /Virginie Razzano (FRA) b. Madison Keys/Sloane 
Stephens (USA) 6/2, 7/5

rÉSulTATS

FED CUP

Équipe de France
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très stressant, vécu depuis le banc : « J’ai eu du 
mal à contenir mon stress. J’avais tellement 
envie que l’équipe gagne, surtout après ce coup 
de malchance, cette blessure lors de mon simple 
le samedi. J’avais peur que ce soit pénalisant 
pour l’équipe. Au final, elles s’en sont très, très 
bien sorties ! C’est une grosse équipe qui est en 
train de se former. C’est de bon augure pour la 
suite… »
Le soulagement général vient ainsi conclure 
une semaine des plus studieuses. Et du travail, 

il en fallait, à tous points de vue. Car cette ren-
contre couperet face à une équipe américaine 
qui n’avait encore jamais quitté le groupe mon-
dial, était loin d’être gagnée d’avance. Sur le 
papier, Sloane Stephens (17e) et Madison Keys 
(42e) étaient au-dessus des Françaises. Même si, 
en décrochant chacune un titre WTA la semaine 
précédente, Caroline Garcia (51e) et Alizé 
Cornet (21e) avaient commencé à faire pencher 
un peu la balance…

Garcia en État  
de Grâce
À 1-1 le samedi soir, le scénario semble mal-
gré tout se corser pour l’équipe de France. Sans 
Kristina Mladenovic, remplacée au pied levé 
par Claire Feuerstein juste avant le départ pour 
Saint-Louis, sans Alizé Cornet, blessée lors de 
son premier simple du samedi, le dimanche 
“décisif” s’annonce compliqué pour une Amélie 
Mauresmo impliquée à 200 % dans son rôle 
de capitaine. Mais c’est compter sans un esprit 
de groupe renforcé pendant cette semaine 
américaine et une Caroline Garcia à nouveau 
impériale.
Car “Caro”, propulsée numéro deux de l’équipe 
pour la première fois, a plané sur le week-end, 
survolant les débats dans chacun de ses trois 
matchs. Trois matchs, trois victoires, pas un 
set concédé ! Et une entente en double avec 
Virginie Razzano sonnant définitivement le glas 
pour l’équipe américaine. La joie de l’équipe de 
France éclate au grand jour. Et la capitaine peut, 
enfin, se relâcher et savourer…
« Ç’a été un week-end à grande tension, 
confiait Amélie Mauresmo à l’issue de cette 
victoire. Je suis évidemment très fière de Caro, 
qui a été énorme sur le week-end. Mais je crois 
aussi que le groupe l’a poussée. Ce résultat 
n’est pas un hasard. Les valeurs qui ont été 
les nôtres sur la semaine et depuis le début de 
l’aventure paient. Si Caro s’est sentie ainsi tout 
le week-end, c’est aussi un peu grâce à ça, à la 
façon dont elle a été intégrée. Évidemment, il y 
a ses résultats et la façon dont elle a progressé 
dernièrement, c’est incontestable. Mais le reste 
n’est pas anodin. »
L’équipe de France retrouvera donc le Top 8 
la saison prochaine. La tâche qui attend les 
Françaises ne sera pas de tout repos. Dans ce 
Groupe Mondial, il n’y aura que des grosses 
pointures. Mais ce nouveau challenge ne les 
impressionne pas. Car déjà, elles en veulent 
plus, Caroline Garcia en tête : « C’était l’objec-
tif, de remonter, et on a réussi. C’est top ! Jouer 
dans le Groupe Mondial sera une super-expé-
rience. Ce sera dur, mais notre prochain objectif 
est maintenant d’aller chercher le titre. »
Qu’on se le dise : l’histoire de ces Bleues-là ne 
fait que commencer…

EstEllE CoudErC

La joie des Bleues ou la solidarité d’une équipe.

« Une boule dans 
l’estomac »

« Je suis un président heureux ! Je le 
suis, bien sûr, pour les joueuses. Elles ont 
montré qu’elles étaient capables de se sur-
passer dans les moments difficiles. C’est 
une belle victoire d’équipe, une équipe 
jeune, qui a été portée par une Caroline 
Garcia incroyable. J’étais un peu inquiet, 
parce qu’elle n’a que 20 ans. Or ce sont 
des moments pendant lesquels on a beau-
coup de pression. On entre sur le terrain 
avec une boule dans l’estomac… Mais elle 
a su dépasser tout ça, elle a été merveil-
leuse ! Enfin, je suis aussi très heureux pour 
Amélie. C’est une grande championne, une 
grande capitaine, une grande dame ! Il faut 
la féliciter. Cette remontée dans le Groupe 
Mondial est vraiment merveilleuse pour le 
tennis féminin, pour la Fédération et pour 
tous les amoureux du tennis. »

Jean Gachassin, président de la FFT

« Extraordinaire pour 
le tennis féminin »
« C’est un grand moment, une belle vic-
toire. Je tiens à remercier Amélie qui a su 
porter toutes les joueuses, mais j’adresse 
également un grand merci à Caroline. 
J’espère que toutes les petites filles, dans 
les clubs, vont maintenant se retrouver 
en elle. Une nouvelle joueuse est née en 
équipe de France et nous en sommes très 
heureux. Aujourd’hui, je suis une vice-
présidente de la fédération comblée, une 
présidente de ligue comblée également. 
Parce que cette victoire va redescendre 
jusque dans nos clubs. C’est quelque 
chose d’extraordinaire pour le tennis 
féminin en général. Les garçons avaient 
des résultats, on ne pouvait pas rester à la 
traîne, nous les filles ! Aujourd’hui, l’équipe 
de France retrouve le Groupe Mondial et 
c’est vraiment formidable. »

Martine Gérard, vice-présidente de 
la FFT en charge du tennis féminin

Ils ont dIt

Grâce à son double, la France retrouve l’élite en 2015.
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Guadeloupe

De Schepper manque 
la dernière marche

T

Battu sur le fil par l’Américain Steve Johnson 
(6/1, 6/7, 7/6), Kenny De Schepper a néan-
moins réalisé une belle semaine à l’Orange 
Open Guadeloupe du Gosier (Challenger,  
100 000 dollars, 31 mars-6 avril), où Fabrice 
Martin a atteint les quarts de finale.

ête de série n° 1, Kenny De Schepper a bien failli tenir son rang au 
Challenger du Gosier. Mais en finale, contre l’Américain Steve 
Johnson, le colosse français de 2,03 m a commis quelques fautes 

inhabituelles qui ont fait la différence (défaite 6/1, 6/7, 7/6). « Kenny a été 
trahi par son service au premier set, mais ensuite, on l’a senti tendu, impa-
tient, alors que Johnson s’est montré solide dans tous les compartiments 
du jeu : fond de court, service et même volée », analyse Christian Forbin, 
directeur du tournoi et président de la ligue de Guadeloupe. De Schepper n’a 
donc pu remporter son deuxième Challenger de l’année après Cherbourg.

Dans un tableau particulièrement dense, les Français ont souffert. Même 
si Fabrice Martin a atteint les quarts de finale où il a inquiété l’Américain 
Michael Russell (3/6, 7/6, 7/6). Enfin, Gianni Mina, le régional de l’étape, a 
eu la malchance de tomber sur De Schepper dès le 1er tour (défaite 7/6, 6/1) 
mais son match tout comme ses doubles associé à Rudy Coco ont rempli les 
courts du centre de ligue. « Au total, 7 000 personnes ont assisté au tournoi 
dont 1 400 à la finale », se félicite Christian Forbin.

RETOUR à La daTE iniTiaLE ?
Sur le plan de l’organisation, tout a été regroupé sur un même site à 
la demande des joueurs : players’ lounge, spa et restauration. L’an pro-
chain, deux excursions seront même proposées aux participants. Enfin, 
pour s’adapter à la chaleur et ne pas trop affaiblir les organismes, les ren-
contres ont été retardées de 13 heures à 15 h 30, parfois plus tard. Tandis 
que du côté des animations, du lundi au jeudi inclus, 250 écoliers de 
l’île ont été invités à participer à des ateliers mini-tennis, avant de visi-
ter le stade puis d’assister aux rencontres. Fort du soutien de la région 
Guadeloupe et de partenaires privés ravis, le tournoi du Gosier envisage 
donc l’avenir avec sérénité.

« Malgré un contexte économique peu évident, cette visibilité est agréable, 
la 5e édition est donc attendue avec sérénité, confirme Christian Forbin. 
Notre seul souhait est de retrouver notre date initiale, lors de la deuxième 
semaine du tournoi de Miami, car elle est plus pratique pour les joueurs. 
En raison de la Coupe Davis, nous avons par exemple perdu Michel Llodra 
qui a finalement été retenu pour affronter l’Allemagne ». n  B. B.
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Saint-Brieuc, la 25e édition du tournoi a échappé à Grégoire 
Burquier. En finale, le Français, forcément émoussé après 3 vic-
toires sur 4 acquises en 3 manches, s’est incliné devant l’Allemand 

Andreas Beck (7/5, 6/3).  « Le premier set était vraiment tendu, puis Beck a 
fait valoir son expérience, raconte Jean-Paul Briend, directeur de cet Open 
Harmonie Mutuelle. On sentait que Grégoire était fatigué ». Déjà demi-fina-
liste du Challenger de Quimper en février, Burquier (29 ans), confirme néan-
moins son excellent début de saison. Andreas Beck, tête de série n° 8 et ancien 
33e joueur mondial, aura été le bourreau des Français puisqu’il a sorti David 
Guez en demi-finale (2/6, 6/4, 6/4). Titulaire d’une wild-card fédérale, Enzo 
Couacaud s’est hissé en quarts, avant de céder in extremis contre le Russe 
Evgeny Donskoy, n° 2 du tableau (6/3, 3/6, 7/6). « Un parcours remarqué 
et remarquable », selon Jean-Paul Briend. À noter également la présence du 
Caennais Jules Marie en quarts. En revanche, Adrian Mannarino, tête de série 
n° 1, a signé une relative contre-performance en s’inclinant dès le second tour 
devant le Tchèque Jan Hernych (3/6, 6/3, 6/4).

12 000 SpECTaTEURS EnThOUSiaSTES
Pour sa deuxième année dans la salle Steredenn à Brézillet, cette épreuve dotée 
de 42 500 euros a accueilli environ 12 000 spectateurs (+ 15 % par rapport à 
2013), dont 1 700 lors de la finale. Un succès qui s’explique par le soin apporté 
à la communication avec une page Facebook, un compte Twitter et un site 
réussi qui a permis de suivre tous les matchs en streaming. Choyés par la cen-
taine de bénévoles, les joueurs ont notamment bénéficié d’un nouvel espace 
kiné apaisant, avec télévision et nourriture à disposition. « Notre tournoi n’a 
rien à voir avec ce qu’il était il y a deux ans. Cette seconde édition sur un 
nouveau site et une surface différente confirme notre montée en puissance, se 
réjouit Jean-Paul Briend. Public, joueurs et partenaires (qui ont augmenté de 
25 %) ont tous été ravis. Nous envisageons l’avenir avec sérénité ». n B.  B. 

Saint-Brieuc Saint-Raphaël

Burquier n’a pas tenu...
Arrivé en finale émoussé, Grégoire Burquier a été battu 
par l’Allemand Andreas Beck (7/5, 6/3) à l’Open Harmonie 
Mutuelle de Saint-Brieuc (Challenger, 31 mars-6 avril).

Ouanna et Teixeira 
dans le dernier carré
Josselin Ouanna et Maxime Teixeira se sont illus-
trés aux Internationaux de Saint-Raphaël (Future, 
10 000 $, 17-23 mars) en accédant au dernier carré 
d’un tournoi remporté par le Slovaque Karol Beck.

n s’adjugeant le tournoi de Saint-Raphaël, Karol 
Beck, âgé de 31 ans, a prouvé qu’il avait encore de 
beaux restes. L’ancien 36e joueur mondial, désor-

mais tombé au-delà de la 400e place, est parvenu à décrocher 
le titre en s’imposant en finale face au Belge Maxime Authom 
en deux sets 7/6(9), 6/4. Si la finale a été accrochée, la semaine 
du Slovaque, tête de série n° 6, a été bien maîtrisée, puisqu’il 
n’aura pas concédé le moindre set. « Karol Beck est un très beau 
vainqueur. On voit qu’il a été beaucoup mieux classé et qu’il a 
de l’expérience », précise le directeur du tournoi Didier Hubert.
Côté Français, Maxime Teixeira et Josselin Ouanna se sont révé-
lés les plus performants en se hissant jusqu’en demies. Si les 
Bleus ont été privés de finale, le fort contingent tricolore s’est 
néanmoins bien comporté. Six des huit quarts de finaliste étaient 
français. « Cette année, le tournoi a bénéficié d’un très beau 
tableau. Beaucoup de joueurs étaient en effet classés aux alen-
tours de la 250e place. Ce qui est quasiment inespéré pour un 
10 000 $ », explique Didier Hubert. Seul petit bémol, le tournoi a 
dû enregistrer le forfait de dernière minute de la tête de série n° 1 
du tournoi, David Guez, en raison d’un état de fatigue généralisé.

Si, sur le court, le tournoi a donc été un succès, il l’a été égale-
ment en coulisses. Avec 1 500 spectateurs sur la semaine (dont 
400 pour la finale), le public a été au rendez-vous. Les 25 béné-
voles mobilisés ont permis de mener à bien l’organisation de 
cet événement. D’autant qu’à Saint-Raphaël, les joueurs sont 
choyés. « Le service médical et l’ostéopathe mis à la disposi-
tion des joueurs sont très appréciés, tout comme le service de 
navettes », raconte Didier Hubert, ambitieux pour son tournoi. 
Si le financement des partenaires le permet, il le verrait bien être 
upgradé en « 15 000 $ + H ». Dès 2015 ? n NiCoLAS BoNNET

E

A

M. Fernandez, président du comité du Var, K. Beck, 
le vainqueur, et  le finaliste M. Authom.
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De g. à dr. : P. Miguel, président de la communauté d’agglomération du Val Maubuée, E. Loit,  
marraine du tournoi, V. Eblé, président du conseil général, R. Voracova, finaliste, C. Feuerstein, 
vainqueur,D. Hette, J. Mézon, direction régionale GDF SUEZ, M. Geres, maire de Croissy- Beaubourg.

Croissy-Beaubourg  

Un tournoi à vocation durable

Sur le Court

Feuerstein, dixième !
« Tenter plus souvent les qualifications sur le circuit principal, tout en équilibrant mon calen-
drier avec des ITF pour rester dans la spirale de victoires sans lesquelles la confiance s’ef-
frite. » Présente en bordure du Top 100 depuis trois ans maintenant (116e au maximum, en 
2012), Claire Feuerstein a défini une feuille de route claire pour espérer franchir enfin ce cap 
en 2014 : elle la tient pour l’instant scrupuleusement… Peut-être même un peu trop à son 
goût ! Après un premier trimestre sans grande réussite sur le circuit WTA, sa victoire à Croissy-
Beaubourg, le dixième titre ITF de sa carrière, n’a souffert aucune contestation : « Claire a 
dominé son sujet, estime Daniel Hette. Elle a été au-dessus du lot durant la semaine, juste 
un peu accrochée en finale ». La Tchèque Renata Voracova a en effet été la seule, le dernier 
jour, à lui subtiliser un set (6/2, 4/6, 6/4).

L

Nouveau venu parmi les ITF 
français, l’Open GDF SUEZ 
de Seine-et-Marne (50 000 $, 
24-30 mars) se préoccupe 
particulièrement des questions 
de développement durable,  
au point d’avoir été distingué 
par le CNOSF.

les joueuses, le recours à des bidons d’eau réu-
tilisables (type gourde cycliste) plutôt qu’à des 
bouteilles en plastique jetables. Sans oublier le 
recyclage des balles et des serviettes, le tri sélec-
tif des déchets et une restauration de proximité.

RESpECT dE La paRiTé
« Dans le domaine du développement durable 
comme pour le reste, ce tournoi est une occasion 
de montrer le savoir-faire de la ligue, poursuit 
Daniel Hette. En tant que seul ITF programmé 
en Europe cette semaine-là, nous avons en outre 
bénéficié d’un excellent plateau sportif, avec 
principalement des joueuses classées entre la 
100e et la 200e place mondiale. Nous avons même 
refusé 50 jeunes femmes en qualifications ! »
Avec sa capacité d’accueil de 1 600 places, 
le complexe de Croissy-Beaubourg est une 
vitrine pour l’ensemble du tennis seine-et-mar-
nais : « Nous avons voulu qu’à chaque journée 
corresponde une thématique : tennis féminin, 
scolaire, handicap, entreprise, dirigeants… » 
Le respect de la parité au sein du comité orga-
nisateur était également de rigueur. Un autre 
exemple des engagements tenus grâce aux-
quels la jeune épreuve a décroché les félicita-
tions du CNOSF.

GUiLLAUme WiLLeCOq

es petits ruisseaux font les grandes 
rivières. À son échelle, l’Open GDF 
SUeZ de Seine-et-marne a fait sien 

l’adage en consacrant une large part de son 
cahier des charges au développement durable. 
« Plus globalement, c’est un engagement pris au 
niveau de la ligue de Seine-et-Marne depuis déjà 
plusieurs années, contextualise son président 
Daniel Hette, par ailleurs directeur du tournoi 
organisé depuis deux ans au centre de ligue de 
Croissy-Beaubourg. Nous avons été la première 
ligue en France à voir l’Opération Balle Jaune 
se concrétiser par un tapis sportif dans un centre 
de rééducation du département, et nous avons 
obtenu le trophée du développement durable du 
Conseil général dès 2008. »
Cette fois, c’est le Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF) qui a distingué la 
ligue dans le cadre de son tournoi iTF féminin, 
lui accordant le label “Développement durable, 

le sport s’engage”. « Peu d’épreuves de tennis 
peuvent se targuer d’avoir ainsi été saluées par 
le CNOSF, à part évidemment Roland-Garros », 
reprend Daniel Hette. Pour obtenir cette recon-
naissance, l’organisation du tournoi a dû rem-
plir plusieurs critères, comme la présence de 
véhicules électriques dans son parc automobile 
– « en l’occurrence quatre sur les quatorze prê-
tées par notre partenaire Renault » – ou, pour 



17MAI 2014  n°461  

L’espagnole Yvonne Cavalle-Reimers a remporté la 25e édition de 
l’Open du Havre  (10 000 $, 17-23 mars), qui a vu Manon Arcangioli 
atteindre les demi-finales.

Arcangioli s’arrête  
en demies

le Havre

S ur la terre battue couverte du 
Havre, l’espagnole Yvonne 
Cavalle-Reimers a dominé 

l’italienne martina Colmegna, issue des 
qualifications (2/6, 6/4, 6/3). « C’est la 
première fois qu’une Espagnole s’im-
pose en 25 ans. Cavalle-Reimers joue 
peu sur le circuit, ce qui explique son 
classement (926e mondiale au moment 
du tournoi, N.D.L.R.), indique michel 
Ruiz, directeur du tournoi. Entre une 
Espagnole et une Italienne, on a assisté 
à une démonstration de jeu sur terre bat-
tue, avec des points bien construits, un 
grand sens tactique des deux côtés. » Au 
cours de sa semaine havraise, Cavalle-
Reimers, 21 ans, a sorti trois Françaises : 
Sherazad Reix sur abandon au premier 
tour, Carla Touly en quarts (6/3, 6/3) 
et enfin Manon Arcangioli en demi-
finale (6/4, 6/1). « Régionale de l’étape, 
Manon était venue pour gagner. Malgré 
sa combativité, à partir de 4-4 au pre-
mier set, elle a été dépassée par une 
adversaire plus intelligente. Elle ne dis-
posait pas des armes pour répondre », 
analyse Michel Ruiz. Après sa finale à 
Amiens début mars, Arcangioli, 19 ans, 
confirme néanmoins ses progrès. La 
jeune femme, n° 5 du tableau, a effectué 
un travail foncier pendant 5 semaines qui semble porter ses fruits sur le plan phy-
sique. Outre Arcangioli, Carla Touly et Jade Suvrijn (tête de série n° 2, dominée par 
Arcangioli 7/5, 6/0) ont donc atteint les quarts de finale sur les courts du TCMH.

LE TCMH pREnd LE RELaiS
La 25e édition du tournoi, désormais appelé Open du Havre, a également marqué 
le début de la passation de pouvoir entre michel Ruiz, qui en assumait seul l’orga-
nisation, et le TCmH du président Guillaume mézanger. « J’ai sollicité le club 
pour qu’il reprenne l’organisation. L’an prochain je donnerai encore un coup 
de main mais dans 2 ans, j’espère ne m’occuper que de la partie jeu », explique 
michel Ruiz. Outre la mise à disposition des installations, avec un cahier des 
charges précis, le Tennis Club municipal du Havre (TCmH) va également prendre 
en charge tout le volet administratif et la recherche de partenaires financiers. Un 
changement qui ne devrait pas remettre en cause la dotation de l’épreuve, actuel-
lement de 10 000 dollars. « Il paraît difficile de monter tant le budget est compli-
qué à boucler, d’autant que la ville du Havre possède déjà une équipe de football 
en Ligue 2 et une équipe de basket en Pro A, tranche michel Ruiz. L’idée est donc 
d’améliorer les choses plutôt que d’augmenter la dotation. » B.  B. 

Michaella Krajicek a rem-
porté le 7e Open GDF SUEZ de 
Bourgogne. Comme un symbole 
de la nouvelle dimension prise par 
le 15 000 $  de Norges-la-Ville.

’an passé, l’Open GDF 
SUEZ de Bourgogne 
est passé de 10 000 à 

15 000 $. Pas forcément une crois-
sance spectaculaire en termes de 
dotation mais, pourtant, le tournoi 
a « passé la surmultipliée », déclare 
Denis Liebe, son directeur. La dernière 
édition en date a même marqué « le 
plus gros tableau depuis la naissance 
de la compétition, avec des joueuses 
classées entre la 200e et la 300e 
place mondiale, et une augmentation 
générale du niveau de jeu. » La pré-
sence d’un “nom” au palmarès 2014, 
à savoir la Néerlandaise Michaella 
Krajicek (demi-sœur de Richard), 
ancienne 30e mondiale, trois fois titrée 
sur le circuit WTA et quart de finaliste 
à Wimbledon, sonne comme une 
validation de ce nouveau rang.

Tandis que les qualifications ont dû 
être délocalisées sur les courts de la 
ligue de Bourgogne, le club de l’ATC 
Bois-de-Norges séduit, lui, par ses 
infrastructures : « 400 m² de club 
house, 150 m² d’espace restauration, 
une salle de gym, un bar… On a des 
prestations dignes d’un 50 000 $, 
reprend Denis Liebe. Aujourd’hui, 
ça paie. » Malgré la grosse concur-
rence européenne à ce moment de 
l’année, le tournoi s’avère attractif 
à l’international : seize nationalités 
étaient représentées cette année, 
dont une majorité de joueuses de 
l’Est, mais aussi des Thaïlandaises 
et Japonaises. Reste aux Françaises 
à trouver leur place dans ce décor 
concurrentiel : aucune n’est parvenue 
à rallier les quarts cette année. G. W.

Dijon fait un 
bond

Norges-la-Ville

L
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Les Pitchouns Comme des grands !
etite nouveauté cette année pour la 
cinquième édition du tournoi national 
10 ans des Pitchouns (27-30 mars), 

organisé par le comité de Haute-Garonne sur 
les terres battues couvertes du centre de ligue 
de Balma et du Tennis Club de Blagnac. Pour 
la première fois, les parties se sont déroulées  

avec des balles dures, comme chez les 
seniors… Et comme dans les compétitions 
adolescentes que les participants ne tarderont  
plus à découvrir.

Ces nouvelles conditions de jeu ont particu-
lièrement convenu à Antoni Fabre (15/5, Côte 

d’Azur), vainqueur du simple garçons aux 
dépens de Giovanni M’Petshi-Perricard (15/5, 
Lyonnais) 5/1, 5/2. Chez les filles, Isabelle Bassi 
(15/4, Midi-Pyrénées) a défendu les couleurs 
du comité jusqu’en finale, mais s’y est incli-
née contre Camille Belberka (15/4, Lyonnais),  
5/4, 5/3. n G.W.

P

P

JEUNES

Cap d’Ail

La Française Lucie Wargnier a disposé de la Roumaine Ioana Dina Pietroiu au tournoi juniors 
du Cap d’Ail (7-12 avril), tandis que chez les garçons, c’est au Russe Artur Shakhnubaryan 
qu’est revenu le titre, au détriment du Suédois Mikael Ymer.

Le triomphe de Wargnier

endant douze ans, aucune Française 
n’avait inscrit son nom au palmarès 
de l’ITF Juniors du Cap d’Ail, avant 

que Fiona Ferro ne vienne corriger cette anoma-
lie en 2013. Cette année, c’est Lucie Wargnier 
qui s’est imposée, devant la Roumaine Ioana 
Dina Pietroiu (6/4, 6/1). « Ce deuxième succès 
français coup sur coup nous fait grand plaisir, 
raconte Jean Malaussena, directeur du tournoi. 

mondial. À seulement 14 ans, « Moutet possède 
un talent fou avec sa patte gauche magnifique. 
Il est encore jeune, imprévisible, parfois un peu 
diva, mais l’avenir lui appartient », estime Jean 
Malaussena.  B. B.

Lucie a survolé sa partie de tableau jusqu’à sa 
demi-finale contre l’Italienne Georgia Brescia 
(6/1, 2/6, 6/4). En finale, sa réserve de puissance 
a fait qu’au bout de 4-5 frappes, elle a débordé 
son adversaire. En plus, Lucie joue très juste sur 
le plan tactique : on devrait la retrouver chez 
les pros. » Âgée de 15 ans, Wargnier avait déjà 
disputé en novembre dernier la finale de l’ITF 
juniors à Saint-Cyprien. Cette année, la jeune 
fille s’est aventurée sur deux 10 000 dollars chez 
les grandes, à Amiens et Gonesse, pour deux 
défaites au premier tour.
Pour les autres Tricolores, en revanche, toutes 
battues au premier ou au deuxième tour, ce tour-
noi du Cap d’Ail restera un mauvais souvenir.

LE TaLEnT dE MOUTET
Du côté des garçons, le titre est revenu au Russe 
Artur Shakhnubaryan (n° 2 du tableau), tombeur 
du Suédois Mikael Ymer en finale (6/4, 7/5). 
« Comme Wargnier, Shakhnubaryan attaque en 
coup droit et en revers. Son rythme de mitraillette 
pousse l’adversaire à la faute. Artur a d’ailleurs 
bouclé le tournoi sans perdre un set, explique 
Jean Malaussena. Mais on reparlera d’Ymer, 
aussi jeune que talentueux, qui était blessé à la 
hanche. »
Une blessure survenue au cours de son affronte-
ment avec Benjamin Bonzi, battu d’un cheveu 
en demi-finale (6/3, 3/6, 7/5). Quarts de fina-
listes, Mandrésy Rakotomalala (n° 4) comme 
Clément Larrière (n° 8) ont tenu leur rang. À 
noter, enfin, l’exploit au premier tour de Corentin 
Moutet qui a sorti le Belge Clément Geens 
(7/6, 6/7, 7/6), pourtant n° 1 du tableau et 19e 

Sur le plan de l’organisation, cette édi-
tion a vu le village (boutiques, cordeur, 
snacks, kiné) être déplacé pour surplom-
ber la mer, tandis qu’avec un temps déli-
cieux, le public a répondu présent : près 
de 500 personnes se sont pressées aux 
finales sur ce site exceptionnel. Enfin, 
Jo-Wilfried Tsonga (demi-finaliste du tour-
noi en 2001, ci-dessus en compagnie de 
Jean Malaussena) et Jérémy Chardy ont 
assisté à la finale. L’un pour effectuer le 
“toss”, l’autre pour remettre les prix.

Côté jArdIn

Avec Jo et Jérémy



19NP n°460  AVRIL 2014 MAI 2014  n°461

SUR LE COURT

Interclubs 35 ans

La Villa Primrose a réalisé 
le doublé hommes-femmes en 
catégorie 35 ans. Bilan, avec 
Grégory Delisle, président  
du TC Rouen, le club hôte  
de la phase finale.

« L’esprit sportif prévaut »

apprend à connaître les participants, leurs habi-
tudes de restauration, leurs horaires d’entraîne-
ment… On devance un peu plus leurs demandes. 
On s’améliore aussi dans la mise en valeur de 
nos installations. Nous avons huit courts en terre 
battue couverte et, au fil du temps, nous avons 
appris à mieux y répartir les matchs autour du 
club-house central.

PrOPOs recueillis Par G. W.

En trois ans d’organisation de cette phase finale, 
vous avez vu la Villa Primrose gagner trois fois 
chez les hommes et une fois chez les femmes…
On peut dire que nous commençons à bien 
connaître les gens du club, oui ! D’autant que 
Xavier Pujo et Jean-Baptiste Perlant sont déjà 
venus disputer notre tournoi cNGT, aussi… 
Pour nous, c’est un plaisir de les retrouver chaque 
année, et de pouvoir profiter de leurs matchs 
contre d’anciens joueurs pros, comme rodolphe 
Gilbert et Jean-Michel Pequery, de l’alsacienne 
lorraine de Paris. et puis, l’ambiance est excel-
lente : même si l’envie de gagner est là, l’esprit 
sportif prévaut.

Que représente l’organisation d’une telle 
manifestation pour le club ?
Une fierté, forcément. Le club bénéficie d’une 
équipe de bénévoles très investie et peut compter 
sur le soutien de la Ville de rouen. alors, c’est 
un beau remerciement quand nous recevons des 

mails ou des sMs de gens contents de leur séjour 
chez nous, ou quand la fédération salue notre 
savoir-faire en nous confiant à nouveau l’organi-
sation du rendez-vous, comme ce fut le cas l’an 
dernier.

Quelle(s) évolution(s) percevez-vous entre la 
première année et cette troisième édition ?
cela joue sur beaucoup de petites choses : on 

Interclubs 15-16 ans   L’US Fontenay à domicile
Organisés pour la 
première fois à Sucy-
en-Brie, les interclubs 
15-16 ans ont vu la 
victoire d’une équipe 
voisine, l’US Fonte-
nay, chez les filles.  
Le SMEC Metz l’em-
porte côté garçons.

Les équipes de la Villa Primrose, championnes de France.

D u soleil, la présence d’un invité de marque et 
le succès d’un club voisin : pour leur première 
organisation d’une phase finale d’interclubs, 

Philippe Mauduit et son équipe du TC Sucy-en-Brie ont 
été gâtés. « Quand nous avons eu une réunion à la ligue, 
quelques jours plus tard, nous avons bu le champagne », 
sourit le président du club hôte. Et pour cause : en rempor-
tant le titre féminin des 15-16 ans, l’US Fontenay a offert 
au Val-de-Marne son tout premier titre dans la catégorie.
Eloïne Guéry, Kassandra Davesnes et Romane Hayne ont 
été les protagonistes de ce succès acquis quasiment à la 
maison, douze kilomètres seulement séparant Sucy-en-
Brie de Fontenay. Devant des supporters venus en nombre, 
les joueuses du capitaine Virgile Boissavy ont battu en finale 
l’AS Legrand Limoges au double décisif (2-1).

Côté masculin, victoire pour le SMEC de Metz : Maxime 
Larose, Marceau Courtalon et Boris Fassbender ont ramené 
le titre en Lorraine, 22 ans après le succès d’un autre club 
messin, l’ASPTT. L’équipe entraînée par Will Lauthier est 
venue à bout en finale du Blanc-Mesnil ST (2-1).

En pRéSEnCE d’HEnRi LECOnTE
Et pour que ni les joueurs, ni les bénévoles, ni les dix jeunes 
juges de ligne du TC Sucy-en-Brie formés pour l’occasion, 
n’oublient ce week-end de fête, la remise des prix s’est 
effectuée en présence d’Henri Leconte, venu « à titre ami-
cal, souligne Philippe Mauduit. C’est très plaisant d’organi-
ser quelque chose d’envergure et de voir à la fin que tout le 
monde est content, à commencer par ceux qui ont bossé 
comme des malades dans l’organisation. » G. W.

ET AUSSI…
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vec les courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen, ce sera le 
troisième grand court de Roland-Garros, en remplacement de 
l’actuel court n° 1.

Il sera construit à l’emplacement des serres “techniques” et “chaudes”, 
situées dans la partie sud-est du jardin botanique. Les serres de Formigé ne 
sont impactées ni par la réalisation de ce nouveau court ni par les travaux. 
Elles servent même de modèle pour la construction de ce dernier qui, par son 
architecture, les réinterprète de manière contemporaine.

Semi-enterré, d’une capacité de près de cinq mille places, ce court sera 
enchâssé entre quatre serres qui proposeront aux visiteurs d’explorer la flore 
de quatre continents (Amérique, Océanie, Asie et Afrique).

L’intégralité des plantes de la partie technique du Jardin des Serres d’Auteuil 
est redistribuée dans les serres du site et au parc floral. n

A

Un court côté jardin…
Soucieuse de préserver les 

atouts ayant fait la renom-

mée du tournoi de Roland-

Garros, la Fédération 

Française de Tennis a opté 

en 2011 pour une rénova-

tion qualitative du stade 

de la porte d’Auteuil. En 

attendant la concrétisation 

du projet MSRG, Tennis 

Info se propose régulière-

ment de vous en présenter 

les facettes. Pour ce  

4e volet, focus sur le court 

des Serres d’Auteuil. Vue aérienne du nouveau court dans les Serres d’Auteuil.

Projet de modernisation du stade Roland-Garros
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Arrivée sur le futur court des Serres d’Auteuil.
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Ce court sera en totale adéquation avec le site prestigieux du jardin des Serres d’Auteuil.
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Le court sera entouré de serres présentant la flore de quatre continents.
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“S’adapter au monde 
d’aujourd’hui”
Mi-février, lors de son assemblée générale, la FFT a adopté à l’unanimité une résolution donnant  
la priorité aux investissements nécessaires au stade de la porte d’Auteuil, au tournoi et à son influence 
dans le monde. Comment cette décision a-t-elle été comprise, comment a-t-elle été perçue  
dans les ligues ? Éléments de réponses à travers quelques témoignages de dirigeants régionaux.

“Une obligation dans le cadre 
du fonctionnement de la FFT”

« Dans le cadre du fonctionnement de la FFT, la nouvelle orientation relative 
au nouveau modèle économique fédéral est devenue une obligation. Votée 
lors de l’AG 2014, cette orientation ne peut qu’être soutenue par l’ensemble 
des acteurs de notre fédération (…) Fidèle à nos valeurs, et parce qu’il en 
va de la pérennité de notre sport, la règle dite “des 3P” doit guider notre 
quotidien :
- La passion : chaque dirigeant du tennis français doit en être imprégné, elle 
nous permettra de tout mettre en œuvre pour, notamment, augmenter le nombre 
de licenciés.
- Le partage : il doit être un élément dominant de notre mission. Dans le 
contexte actuel il est évident que les priorités doivent être inversées, Roland-
Garros devenant une priorité.
- Le progrès : chacun devra faire preuve d’esprit d’innovation, dans tous les 
domaines, afin de dégager les axes de progrès indispensables au fonctionne-
ment de notre fédération. »

Jean-Paul Maux
Président du comité départemental  
d’Indre-et-Loire

“On comprend 
mieux pourquoi  
on doit défendre 

notre tournoi”
« Oui, je comprends cette nouvelle orientation. 
Ce qui la motive ? Le tournoi de Roland-Garros 
est menacé et, si nous voulons le garder en 
France, nous devons le moderniser – et pas seu-
lement le stade. Pour cela, nous devons agir sur 
le prix des licences (…) Sur le terrain, une fois 
les explications données, c’est compris : quand 
on sait que 75 % des recettes de Roland-Garros 
sont reversées à la FFT, aux ligues et départe-
ments, on comprend mieux pourquoi on doit 
défendre notre tournoi ! »

Emmanuelle Ducrot  
Présidente du comité départemental  
de Haute-Savoie

Nouveau modèle fédéral

Lors de l’AG 2013, le président Gachassin a insisté sur la nécessité d’un nouveau modèle fédéral.
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a Fédération a le devoir de préserver les 
Internationaux de France et de garantir la 
pérennité de leur succès, car le tournoi 

est vital pour elle, tout en assurant le développement 
du tennis sur tout le territoire.

Or, depuis 20 ans, alors que les autres tournois du 
Grand Chelem ont constamment investi dans leur 
stade et dans leur tournoi, le stade Roland-Garros 
a peu évolué, notamment au plan technologique, et 
le tournoi a bénéficié de peu d’investissements. En 
effet, durant cette période, le stade et le tournoi ont 
le plus souvent souffert d’arbitrages privilégiant le 
développement du tennis fédéral.

Aujourd’hui, dans un contexte économique tendu 
et face à une concurrence mondiale farouche sus-
ceptible de fragiliser sa position, le tournoi a besoin 
de retrouver les moyens de prendre les initiatives 
nécessaires à la pérennisation de son succès.

Il faut notamment :
• Faire du stade Roland-Garros, à la superficie 
limitée, le plus beau des stades de tennis dans le 
monde ;
• contribuer à la promotion de la pratique sur cette 
surface dans le monde, parce que Roland-Garros 
est le championnat du monde sur terre battue ;
• Développer un réseau international autour de la 
FFT, afin qu’elle soit plus forte et plus influente ;
• Consacrer les moyens nécessaires à la lutte contre 
les fléaux qui menacent l’intégrité du sport.

Conscients de cette réalité, et des risques qui 
pèsent sur l’avenir de Roland-Garros, les dirigeants 
du tennis français, réunis en assemblée générale, 
s’engagent à donner désormais la priorité aux inves-
tissements nécessaires au tournoi, à son stade, à 
son rayonnement et à son influence dans le monde 
– tout en développant les autres ressources, notam-
ment fédérales, de la Fédération, et en optimisant 
ses charges, afin de poursuivre avec la plus grande 
efficience sa mission sportive et le développement 
de la pratique du tennis sur tout le territoire et pour 
le plus grand nombre. n

Rappel de la résolution

“Préserver l’excellence  
du tournoi de Roland-Garros”

« J’ai voté cette résolution en toute confiance. La modernisation du stade 
est une nécessité, une évidence même ! La refonte de notre modèle éco-
nomique, qui donne la priorité aux investissements nécessaires au main-
tien de notre statut de “Grand Chelem”, va permettre de continuer à faire 
vivre l’ensemble du tennis français (…) En devenant, il y a un peu plus 
d’un an, trésorier général de ma ligue, j’ai pu expliquer à nos présidents de 
clubs, lors de notre AG, que la FFT contribuait (reversement de la licence 
inclus) à hauteur de 78 % de nos produits. Chacun a donc bien conscience 
de l’importance de préserver l’excellence du tournoi de Roland-Garros et 
des enjeux qui en découlent. Il était également important de montrer que 
même avec l’augmentation prévue sur 5 ans, la licence de tennis reste l’une 
des moins chères parmi celles des “grandes” fédérations (…) Je suis par-
ticulièrement sensible à “l’optimisation des charges”. Cette démarche est 
inscrite dans notre programme du mandat. La réduction de nos charges de 
fonctionnement et la nécessité de mesurer l’intérêt de nos actions en lien 
avec le développement du tennis font partie, dans le contexte économique 
difficile dans lequel nous évoluons, des priorités de la ligue de Lorraine. 
Sans le savoir nous réformions, à notre niveau, notre propre modèle écono-
mique dans l’esprit de cette résolution fédérale. »

Christophe Bineaux  
Trésorier général de la ligue de Lorraine

“Chacun a  
pleinement conscience  

des enjeux”
« Comme toute autre entité, la FFT doit s’adapter au monde d’aujourd’hui 
et à ses nouvelles réalités. Il faut regarder ce qu’on dépense, où on le 
dépense et, surtout, savoir pourquoi on le dépense. Chaque euro doit être 
sorti à bon escient, au profit de notre sport et pour sa pérennité (…) Lors 
de la réunion du bureau et du comité directeur qui ont suivi l’AG de la 
FFT, nous avons fait un retour aux élus et nous avons expliqué cette néces-
saire adaptation. Chacun a pleinement conscience des enjeux. Lors des 
réunions de secteur que nous avons avec les clubs, des questions nous 
sont parfois posées, qui touchent le plus souvent au prix de la licence. À 
chaque fois nous prenons le temps d’expliquer les enjeux, la nécessaire 
adaptation, et nous remettons en perspective, par exemple, le coût de la 
licence de notre sport par rapport à celle des autres sports. Une réforme ou 
une évolution peuvent être mal perçues, alors que si l’on prend le temps de 
bien les expliquer, elles sont mieux comprises et acceptées. C’est là notre 
rôle d’élus de terrain. »

Lionel Mangold
Secrétaire général de la ligue d’Alsace

L

Voici le contenu de la résolution  
(nouveau modèle fédéral) votée à 
l’unanimité lors de l’AG 2013.
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Calendrier 2014  
des Tournois Féminins Multichances

La convivialité  
au cœur des clubs
Les TMC Dames 18 ans et plus sont des tournois homologués  
et réservés aux joueuses de 4e série et non classées. Cette  
formule de compétition privilégie avant tout le jeu et le plaisir.  
Le calendrier partiel ci-dessous, couvrant la période du 14 juin  
au 20 juillet, peut connaître des variations. N’hésitez pas  
à en suivre l’évolution sur le site FFT.

Du 14 au 15 juin TC POUYASTRUC MIDI-PYRÉNÉES

Du 14 au 15 juin TC SAINT-PERAY DAUPHINÉ-SAVOIE

Du 14 au 15 juin COM BAGNEUX HAUTS-DE-SEINE

Du 14 au 15 juin REIMS EUROPE CLUB CHAMPAGNE

Du 15 au 16 juin TC BERGERAC GUYENNE

Du 20 au 22 juin TC MONTRABE MIDI-PYRÉNÉES

Du 21 au 22 juin TENNIS CLUB DE BRY-SUR-MARNE VAL-DE-MARNE

Du 21 au 22 juin FRONTIGNAN AC LANGUEDOC

Du 21 au 22 juin TC VANNES BRETAGNE

Du 21 au 22 juin ONET-LE-CHÂTEAU MIDI-PYRÉNÉES

Du 21 au 22 juin RAUZAN GUYENNE

Du 21 au 22 juin ST-GEORGES-DES-GROSEILLERS NORMANDIE

Du 21 au 22 juin TC VALAURIE DAUPHINÉ-SAVOIE

Du 21 au 22 juin TC VERNEUIL-SUR-AVRE NORMANDIE

Le 22 juin TC DONZENAC LIMOUSIN

Le 22 juin TC ISLE LIMOUSIN

Le 28 juin TSB JARVILLE LORRAINE

Du 28 au 29 juin A.N.T. NARBONNE LANGUEDOC

Du 28 au 29 juin A.T. MERIEL VAL-D'OISE

Du 28 au 29 juin BEZONS (USO) VAL-D'OISE

Du 28 au 29 juin RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY VAL-DE-MARNE

Du 28 au 29 juin TC ANTONY HAUTS-DE-SEINE

Du 28 au 29 juin TC CAZAUX GUYENNE

Du 28 au 29 juin TC GANNAT AUVERGNE

Du 2 au 4 juillet AT MOUTAUBAN MIDI-PYRÉNÉES

Du 5 au 6 juillet ÉLAN CHEVILLY-LARUE VAL-DE-MARNE

Du 5 au 6 juillet TC SARLAT GUYENNE

Le 6 juillet TC SAINT-BENOÎT POITOU-CHARENTES

Du 12 au 13 juillet ATG TOURS CENTRE

Du 12 au 13 juillet THIVIERS GUYENNE

Du 18 au 20 juillet LIGUE CALÉDONIENNE TENNIS NOUVELLE-CALÉDONIE
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« La FFT n’a jamais 
été en danger 
financier »
Christophe Lesperon, président de  
la C.F.F. depuis 2009, explique le rôle 
de cette instance très technique.
Quel est le rôle de cette commission ?

La commission fédérale des finances 
est chargée d’émettre un avis sur les 
comptes de l’exercice financier précé-
dent et sur le budget, une fois qu’ils 
ont été approuvés par le bureau fédé-
ral. Notre commission émet un avis 
consultatif, puis c’est aux comités 

directeurs et enfin à l’Assemblée générale de voter. C’est 
une commission technique.

Quel est le profil des gens qui la composent ?
Nous sommes cinq. Pour moi, c’est un chiffre correct 
parce que tous les membres sont motivés et possèdent la 
compétence nécessaire. Il y a deux personnes retraitées 
des impôts, un professeur d’université spécialisé en droit 
fiscal et un cadre supérieur d’entreprise. Quant à moi, 
j’exerce en tant qu’expert-comptable et commissaire aux 
comptes à Bayonne.

Comment fonctionne la commission ?
Nous avons deux réunions officielles par an : la première, 
en octobre, porte sur le budget ; la seconde, en décembre, 
concerne  les comptes de l’exercice passé. En tant que pré-
sident, j’interviens également dans les deux comités direc-
teurs qui votent les comptes et le budget. Je viens aussi 
à l’Assemblée générale en février. Enfin, je me rends de 
temps en temps à Paris pour rencontrer le trésorier général, 
Dominique Malcotti.

Sur quels dossiers travaillez-vous actuellement ?
Chaque année depuis six ans, j’effectue des contrôles sur 
les notes de frais de trois dirigeants et de trois cadres supé-
rieurs choisis au hasard et je donne mes conclusions au 
comité directeur.
Concernant l’avenir du stade de Roland-Garros, on nous 
a bien sûr consultés dès le début en nous présentant les 
business plans pour l’agrandissement et les déménage-
ments à Versailles et à Marne-la-Vallée. On nous a ensuite 
demandé notre avis sur le nouveau modèle économique. 
Les projets étaient toujours clairs et bien ficelés. La FFT 
n’a jamais été en danger financier, la situation s’est sans 
cesse améliorée. Nous n’avons jamais émis de réserves.

PROPOs RECuEiLLis PAR syLViE MARChAL

Commission fédérale des finances
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« Faire passer un message,  
transmettre une passion »
Emmanuel Fossey, 38 ans, enseigne au TC Equeurdreville (Normandie).

Comment avez-vous découvert le tennis ?
Tardivement, vers l’âge de 14 ans. J’étais alors en 
sport-études football, mais je me suis rendu compte 
que je manquais de vitesse pour un avant-centre. Je 
me suis alors lancé dans le tennis, qui m’a séduit car 
j’avais le sentiment de progresser, d’être récompensé 
de mes efforts. Dès 18-19 ans, je voulais passer le DE.

Vous avez enseigné rapidement ?
Vers 18 ans, j’étais initiateur 1er degré. Le contact avec 
les enfants s’est bien passé. Il est très agréable d’arriver 
à faire passer un message, de transmettre ma passion.

Qui auriez-vous aimé entraîner ?
Mon idole était l’Autrichien Thomas Muster. Un tra-
vailleur, hyperrigoureux, pas aussi doué que Federer, 
mais très déterminé. Il avait été touché par une voiture 
avant une finale contre Lendl. Dans Tennis Magazine, 
on le voyait s’entraîner assis sur une chaise spéciale. 
Ensuite il est revenu plus fort et a remporté Roland-
Garros. J’apprécie aussi Nadal, qui se montre rigou-
reux dans ses entraînements, dans son travail, et a su 
adapter son jeu au fil des ans.

Si vous deveniez coach de Federer, que lui proposeriez-vous ?
Il est tellement doué ! Je lui proposerais quand même de poursuivre le 
travail qu’il a déjà entrepris : prendre la balle plus tôt côté revers, ce qui 

Paroles d’enseignant

Stage INSEP

Emmanuel Fossey

Du 31 au 4 avril les pensionnaires féminines des 
Pôles France de Boulouris, INSEP et CNE se sont  
retrouvées pour un stage organisé par la DTN.
Ce stage favorisait le tuilage du PES féminin  
pour les joueuses et entraîneurs.
Des évaluations physiques, des bilans médicaux, 
des entraînements et des matchs ainsi que des 
réunions d’information et de formations (diététique, 
préparation psychologique afin de mieux affronter 
les grands événements, présentation de l’UTF,  
réunion de coordination départements 15 ans et 
moins et 16 ans et plus) étaient au programme  
afin d’échanger et de partager.
Trois jeunes joueuses du programme des  
Parcours Associés, nées en 1998, étaient  
également invitées à ce stage. Dans le cadre  
de sa mission avec l’équipe de France 15/16 ans, 
Émilie Loit était aussi présente.

demande de grosses qualités physiques, et lui donne-
rait des opportunités d’attaquer Nadal ou Djokovic 
dans l’échange.

À quoi ressemble votre semaine type ?
J’enseigne au TC d’Equeurdreville, qui compte 330 
licenciés dont 145 jeunes, et accueille un tournoi pro 
féminin doté de 25 000 dollars. Lundi, mardi et jeudi 
matin, je m’occupe de l’administratif puis, après le 
déjeuner, je révise mon DES. Enfin, de 17 à 22 heures, 
je donne des cours. Tout comme le mercredi et le 
samedi toute la journée. Pour le moment, je n’ai plus 
de vie mais ma formation se termine en juin. Je n’ai 
plus le temps de faire de la compétition, d’autant que 
je suis devenu papa, mais je compte reprendre en sep-
tembre. Mon meilleur classement a été 4/6.

À qui enseignez-vous ?
Entraîner des élèves qui font de la compétition 
me plaît, d’autant qu’au sein du club, nous avons 
Valentine Bacher, déjà -2/6 à 14 ans, 2-3 joueurs de 
niveau régional, plus un jeune DE classé 0. Mais cela 
me prend beaucoup de temps et d’énergie. L’initiation 
de petits est aussi très agréable. Les meilleurs 

moments, c’est quand on arrive à faire passer un message, un détail tech-
nique. Donc voir que des progrès ont été faits. Tout en gardant intacte ma 
passion du tennis. n PRoPos RECUEILLIs PAR BAPTIsTE BLANChET
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Stage des conseillers techniques régionaux

Un nouveau DTN  
et une réforme expliquée
Le stage 2014 des CTR (conseillers techniques régionaux) était placé sous le signe de la nouveauté, 
avec notamment la présence du nouveau DTN et la présentation de la « réforme des moins de 12 ans ».

DTN à la Fédération Française de Natation et 
ex-responsable de la cellule haute performance 
de l’INSEP, est venu s’exprimer le dernier jour. 
Autant d’intervenants qui ont enrichi les débats.
La FFT n’avait pas pour autant oublié le diver-
tissement en proposant un tournoi de bowling 
le premier soir et des activités sportives chaque 
fin d’après-midi. « L’emploi du temps était plus 
aéré que d’habitude, constate Anthony. Cela 
nous a permis de partager de bons moments et de 
continuer à échanger ». Nadine, elle, attend déjà 
le prochain stage avec envie.

SyLvIE MArchAL

e la nouveauté à tous les étages. Les 
conseillers techniques régionaux 
(cTr), réunis à Deauville du 24 

au 27 mars dernier pour leur traditionnel stage 
annuel, ont engrangé nombre d’informations. 
« Cela a été un séjour très riche », témoigne 
Nadine vacherot, cTr de la ligue de côte d’Azur. 
Pour la première fois, Arnaud Di Pasquale, élu 
directeur technique national le 1er juillet 2013, 
rencontrait les 55 CTR afin d’exposer sa politique 
sportive. « Excellence, ambition, ouverture », 
tels sont les axes de travail retenus par le jeune 
DTN. « À partir de ces maîtres mots, deux ate-
liers ont été proposés, sur le thème de la réforme 
des moins de douze ans et sur le management des 
équipes techniques de ligue (ETL) », explique 
Bernard Pestre, DTN adjoint en charge du dépar-
tement  Formation et Enseignement.

« La réforme des moins 12 ans », qui vise à com-
muniquer le goût du jeu aux enfants, est juste-
ment un sujet que Nadine vacherot attendait 
« avec impatience », à la ligue de côte d’Azur : 
« Nous manquions d’éléments pour nous organi-
ser, et nous étions assaillis de questions par élus 
et moniteurs ». Ce que confirme Bernard Pestre : 
« Ça va bousculer pas mal d’habitudes dans les 
clubs, on va vraiment avoir besoin de former 
les enseignants ». Présent durant tout le stage, 
Arnaud Di Pasquale a su apporter des réponses, 
remportant l’adhésion de tous.

« Prendre dU recUL 
SUr nOTre miSSiOn »
« Après ce stage, on ne peut pas ne rien chan-
ger », affirme Anthony Guillou, CTR à la ligue 
de l’Essonne, convaincu par le discours. « Le 
second atelier, sur le management des ETL, était 
très intéressant. Il nous a permis de prendre du 
recul sur notre mission et on a bien repositionné 
notre rôle », se réjouit le cadre technique régio-
nal, qui participait à son 16e stage.
L’intervention du directeur général de la FFT 
Gilbert Ysern, lors de la dernière journée, a éga-
lement marqué les esprits. « Il a dit des choses 
très intéressantes (Sur le nouveau modèle éco-
nomique fédéral et sur MSRG, N.D.L.R.). Il a 
beaucoup d’humour, il est facile à écouter. Son 
discours a été très bien perçu », déclare Nadine 
vacherot. Même satisfaction du côté d’Anthony 
Guillou, pour qui il était important de com-
prendre les évolutions « qu’on aura à expliquer 
ensuite à notre équipe ».
Pour la première fois, la DTN avait associé le 
service des ressources humaines et celui de la 
compétition pour l’organisation de ses ateliers. 
Les élus, également : Jean-Pierre Dartevelle, 
vice-président délégué en charge de la DTN 
et des compétitions nationales et internatio-
nales et Jean Wallach, vice-président en charge 
de la formation, avaient fait le déplacement en 
Normandie. Enfin, Claude Fauquet, ancien 

D

Le grand témoin, Claude Fauquet.
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q Étranger ou par avion : 29 €
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Le            /            /
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CBA - Service Abonnements • BP 6 • 59718 Lille CEDEX 9 • Tél. : 03 20 12 11 30
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Et maintenant le paiement en ligne !
ADOC (outil FFT d’Aide au Développement et à l’Organisation des Clubs) évolue encore et va 
prochainement proposer, aux clubs intéressés, une nouvelle fonctionnalité : le paiement en ligne.

e déploiement d’ADOC se poursuit à un rythme soutenu. 
Près de 4 100 clubs, représentant 700 000 licenciés 2014, 
l’utilisent déjà. La FFT voulant faire adopter ADOC par 

l’ensemble de ses clubs d’ici la fin du mandat, le rythme ne va pas 
diminuer au cours des deux prochaines années.
Après la mise en place des fonctionnalités directement liées 
aux outils de la compétition (inscription des équipes, saisie des 
demandes d’homologation), ADOC va prochainement proposer aux 
clubs intéressés d’activer la fonctionnalité de paiement en ligne.
Un club utilisant ADOC pourra ainsi proposer à ses membres de 
s’inscrire soit directement, soit après validation par le club, depuis 
leur espace adhérent – et de régler en ligne par carte bancaire coti-
sation, inscription à l’école de tennis, ou encore produits ou anima-
tions proposés par le club. n

L
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ADOC

Et maintenant le paiement en ligne !
L’essentieL en 7 questiOns
1 Comment ça marche ?
Via leur espace adhérent, les membres du club ont accès à un nouveau 
menu, « Tarifs & Achat ». Ce dernier liste les produits et services proposés 
par le club et dont le règlement peut se faire en ligne. L’adhérent choisit la 
formule et/ou le produit qui l’intéresse et le met dans son panier, comme 
sur n’importe quel site marchand. Après validation du panier, le licencié 
est redirigé automatiquement vers la page de paiement.
Le gestionnaire a la possibilité, si nécessaire, d’imposer une validation 
préalable par le club (cas des stages avec nombre de places restreint, ou 
d’articles dont le stock est limité). Dans ce cas, ce n’est qu’après valida-
tion par le club qu’une demande de paiement est envoyée à l’adhérent 
pour finaliser la transaction.

2 Quels avantages pour les clubs ?
•  Un gain de temps précieux, grâce à une nette réduction des  

manipulations et opérations liées à la gestion des paiements.
•  Des tableaux de bord de suivi des paiements (back-office).
•  Une solution simple d’utilisation et totalement intégrée à ADOC.
•  L’envoi simple de mails de rappel si nécessaire.
•  La possibilité de pratiquer des tarifs distincts, pour le paiement  

en ligne et pour les autres moyens de paiement.
•  La possibilité de rembourser un licencié, en cas de besoin.
•  La saisie possible d’un paiement au club en présence de l’adhérent.
•  La disponibilité accrue des dirigeants pour l’accueil des nouveaux  

adhérents lors des permanences au club, grâce au temps gagné.

3  Quels avantages pour les adhérents  
licenciés des clubs ?

•  La possibilité d’acheter en ligne formules et produits.
•  Le paiement sécurisé par Visa et MasterCard.
•  L’activation immédiate du droit à réservation  

dès le paiement de l’adhésion.
•  Un service auquel ils sont habitués par ailleurs pour tous  

leurs achats en ligne.

4  Pourquoi le choix de Paybox ?
•  La FFT a retenu ce prestataire technique reconnu par le marché et qu’elle 

connaît car il intervient déjà sur la billetterie de Roland-Garros.

•  La FFT n’a ainsi pas à se soucier du stockage d’informations bancaires 
personnelles. Le reversement des sommes collectées se fait directement 
sur le compte de chaque club concerné.

•  La plateforme de paiement Paybox est certifiée conforme au Standard 
PCI/DSS (Payment Card Industry/Data Security Standard) par VISA et 
MasterCard. Cette certification garantit l’application des règles de sécu-
rité les plus rigoureuses afin de protéger les données des cartes bancaires 
transmises lors des transactions.

•  Paybox permet en outre à ses adhérents de bénéficier du service 3D 
Secure, désigné par les réseaux Visa et MasterCard sous les appellations 
respectives de « Verified By Visa » et « MasterCard SecureCode ».

5  Quelles perspectives pour l’avenir ?
Un club utilisateur d’ADOC pourra, d’ici fin 2015, étendre la fonctionna-
lité de paiement en ligne à ses tournois gérés dans l’AEI.
Le back-office restera dans ADOC et le gestionnaire du club pourra déci-
der de mettre la fonctionnalité à disposition du juge-arbitre de son tournoi 
homologué. Mais nous en dirons plus le moment venu…

6  Quel coût pour le club ?
Il convient de préciser que ce module est optionnel. Chaque club doit 
mesurer les avantages qu’il peut en retirer eu égard au coût engendré par 
son utilisation car, s’il y trouve intérêt, le club aura à souscrire un contrat 
avec la société Paybox. Si les outils fédéraux demeurent gratuits, les frais 
facturés par cette société sont dans ce cas précis à la charge du club.
L’utilisation du paiement en ligne permettant un allégement du processus 
d’encaissement, les frais engendrés devraient rapidement être compensés 
par les gains de productivité et de sécurité. « Ils devraient même, précise 
Dominique Malcotti trésorier général de la FFT, être rentabilisés un peu 
plus, en cas d’utilisation de la fonctionnalité future pour les inscriptions, 
grâce à ce module, dans les tournois organisés par le club. Le travail du 
juge-arbitre s’en trouvera de plus grandement simplifié. »

• Frais d’accès au service : 185,00 € HT (une fois pour toutes)
• Abonnement mensuel : 25,00 € HT (incluant 100 transactions par mois)
• Coût de la transaction au-delà des 100 premières : 0,073 € HT (0,098 € 
HT si authentification 3D secure)

7  Comment ajouter le paiement en 
ligne dans ADOC pour un club ?

Les clubs utilisant ADOC et souhaitant souscrire à la solution de paiement 
en ligne, devront en faire la demande auprès du référent ADOC de leur 
ligue. Celui-ci leur communiquera tous les éléments utiles. n
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Le saviez-vous ?

Préparez votre prochaine 
rentrée avec ADOC
Si ADOC est un bel outil pour gérer le quotidien d’un club,  
l’application permet aussi, on le sait moins, de préparer en toute 
quiétude l’avenir proche. Illustration.

DOC offre aux clubs la possibilité de préparer leur rentrée de sep-
tembre très en amont – par exemple, dès la fin du fonctionnement de 
l’école de tennis.

Le club peut ainsi, dès le mois de juin, voire plus tôt s’il le souhaite, paramétrer 
ses tarifs de formules pour l’année sportive suivante. Pour cela, il lui suffit de 
créer son année adhésion 2015, puis de renseigner le tarif de chacune des formules  
proposées (cf. illustration ci-dessous).

A

LA FFT & VOUS
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& AnimAtion

De la mobilité  
pour les licenciés !
Au fil des ans, la FFT a 
mis à la disposition de ses 
licenciés, sur sa plate-
forme Web, un ensemble 
de fonctionnalités aujour-
d’hui disponibles au 
travers de différentes 
applications (Espace du 
licencié, Espace adhérent 
ADOC, AEI grand public 
pour les tournois…). Les 
points d’entrée se sont 
peu à peu multipliés. Parallèlement remontaient du terrain 
des demandes d’accès à tout ou partie de ces fonction-
nalités à partir de terminaux mobiles.
Pour répondre à ces évolutions et à ces besoins nou-
veaux, la FFT a décidé de mettre en place une application 
unique, consultable sur tout support mobile (smartphone, 
tablette…), fédérant l’ensemble des services accessibles 
aux licenciés ayant une utilité en mobilité.

n  Ainsi, il est dès à présent possible d’accéder  
aux fonctionnalités suivantes :
•  Mon palmarès, mon classement
•  Rechercher un licencié (voir son classement, son palmarès)
•  Ma licence
•  Réserver un court, mes réservations (adhérents des 

clubs ADOC)
•  Chercher un partenaire de jeu (adhérents des clubs ADOC)

n  Comment y accéder ?
Aucun changement en ce qui concerne l’accès. Tout uti-
lisateur se connectant 
à l’Espace du Licencié 
FFT depuis un terminal 
mobile est automati-
quement aiguillé, sur le 
champ, vers la version 
appropriée.

n  Réservation et recherche de partenaire de jeu
Les fonctionnalités de réservation de court et de recherche 
de partenaire de jeu ne sont accessibles qu’aux licenciés 
adhérant à un club utilisant ADOC.

n   D’autres fonctionnalités viendront prochainement 
enrichir l’application

Il deviendra possible d’ici l’été de rechercher un tournoi 
et de s’y inscrire. Les adhérents des clubs ADOC verront 
aussi apparaître leurs adhésions, leurs groupes d’ensei-
gnement et pourront mettre à jour leurs disponibilités.
Enfin, courant octobre 2014, il deviendra possible 
de suivre les équipes de son club et de visualiser son 
calendrier (réservations, groupe enseignement, tournois, 
matchs par équipes…). n

Sans attendre la période très chargée de la rentrée scolaire, il peut ensuite  
commencer à inscrire les jeunes qui renouvellent leur adhésion ou les nouveaux 
adhérents. Il ne restera plus le moment venu qu’à valider la licence.

Pour simplifier encore plus la tâche des gestionnaires des clubs, ADOC propose 
un système de pré-inscription. Le club informe ses adhérents qu’ils peuvent se 
connecter à leur espace adhérent et se pré-inscrire à la formule de leur choix (adhé-
sion adulte, jeune, école de tennis, stage…) (Illustration ci-dessous).

Le club n’a plus qu’à valider les pré-inscriptions enregistrées par ses adhérents.

Dans le cas de l’école de tennis, l’enseignant du club peut ainsi, dès le mois de juin, 
préparer la constitution de ses groupes, afin de gagner du temps pour la rentrée.

La mise en place du paiement en ligne (cf. pp. 30-31) permettra d’aller jusqu’au 
bout de la procédure en proposant aux adhérents de se pré-inscrire puis de régler 
leur adhésion en ligne par CB, soit immédiatement, soit après validation par le 
club. n



Sports Études Concept, partenaire de la Fédération Française de Tennis depuis  
plus de 10 ans, spécialiste du suivi scolaire des sportifs, développe aujourd’hui 
ses activités en s’associant aux Cours Legendre, pionniers de l’accompagnement  
scolaire des élèves depuis 1957 et collaborateurs reconnus par les établissements.

 Pour en savoir + 

> Appelez nos conseillers 
 pédagogiques au :

 

> Contactez votre agence locale

> Ou rendez-vous sur : 
 www.cours-legendre.fr

è StageS intenSifS : 
Organisés pendant les vacances scolaires,  
les stages intensifs permettent une révision  
efficace et une consolidation générale  
des acquis sur une ou plusieurs matières  
et ce quel que soit la classe,  
du CM2 à la terminale.

Pour les lecteurs de tennis info 
et pour toute nouvelle réservation, 
vous bénéficiez de : 

10 % 
*Offre valable pour les stages intensifs proposés pendant les vacances de printemps 2014.  
Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours.

Vous recherchez un stage intensif de qualité  
pour votre enfant ?

Votre enfant est un passionné de sport ?
   Vous recherchez une solution scolaire adaptée ?

> Préparez dès aujourd’hui la rentrée 2014 avec nos journées portes ouvertes :
de la 6ème au BTS, avec ou sans hébergement, équitation, golf ou tennis.

Pour tout demande de renseignement : 

info@sportsetudes.fr / 01 79 86 80 00 / www.sportsetudes.fr

de remise sur le montant 
de l’inscription en stage intensif *

Annonce_SEC_230x280.indd   5 14/02/14   16:47
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Beach tennis

Royan voit les choses en grand

Crozon Morgat se jette à l’eau

’est l’un des tournois de beach ten-
nis les plus importants de France 
métropolitaine. L’ITF de Royan, 

labellisé “Grade 2”, se déroulera cette année du 
7 au 10 août, « en même temps que les cham-
pionnats d’Europe, précise Maxime Lahondès, 
président du Royan Atlantique Beach Tennis, le 
club organisateur. Sans cela, nous aurions pos-
tulé à un passage en Grade 1 ». Créée il y a cinq 
ans, l’épreuve a connu une croissance accélérée : 
tournoi FFT à l’origine, puis Grade 3 les deux 
années suivantes, et enfin Grade 2 depuis 2013.
En même temps que le plateau s’étoffait – « L’an 

n an après avoir posé le pied sur le 
sable en organisant les champion-
nats du Finistère de beach tennis, le 

Centre nautique de Crozon Morgat s’apprête 
à prendre ses quartiers sur la plage de Morgat, 
au fil de quatre mois d’animations diverses qui 
culmineront les 16 et 17 août avec un premier 
tournoi international “Grade 3”. « Dans une 
station balnéaire comme la nôtre, où la popula-
tion augmente nettement l’été, nous ne pouvions 
qu’être sensibles au beach tennis, explique Jules 
Loew, enseignant diplômé d’État de la structure. 

dernier, nous avons enregistré la présence de 
plusieurs membres du Top 10 mondial » – l’orga-
nisation de l’épreuve s’est structurée autour d’un 
noyau de bénévoles, « trois ou quatre en amont 
et jusqu’à 25 personnes pendant la compétition. 
Nous n’avons plus besoin de démarcher : les 
gens viennent nous demander s’ils peuvent aider, 
les partenaires sont fidélisés… » Et le public 
suit : l’an dernier, la tribune de 200 places dres-
sée sur la plage n’a pas désempli. « Cela traduit 
un intérêt grandissant : d’habitude, les gens vont 
et viennent. Là, ils sont restés scotchés durant les 
deux finales. » n

Cela permet de partager des moments convi-
viaux dans un autre cadre que celui du club. »
Dès le printemps, toute la section tennis du centre 
nautique répond donc à l’appel de la plage : au 
programme, stages de beach tennis du 28 avril au 
2 mai, école de beach à partir de la mi-mai, avant 
deux tournois fédéraux en juillet, et enfin le bou-
quet final de la mi-août. « Le 15 août, la veille de 
l’ITF, nous proposerons aussi un tournoi loisirs 
à destination de tous, membres du club ou esti-
vants, jeunes, touristes… L’idée est vraiment de 
s’ouvrir à un maximum de rencontres. » n

C

U

La fièvre monte
Après une brève étape fin février à Toulouse, le beach tennis retrouve durablement les plages  
de France métropolitaine. Novices ou habitués, focus sur trois rendez-vous de l’été à Royan, 
(Poitou-Charentes), Crozon Morgat (Bretagne) et Palavas-les-Flots (Languedoc-Roussillon).

Royan atlantique  
beach tennis
n  11, rue Camille-Claudel  

17200 Saint-Sulpice-de-Royan

n Contact : 06 61 44 46 75

n 40 licenciés (beach)

n 2 terrains fixes sur la plage

centRe nautique  
de cRozon MoRgat 
tennis
n  Allée du Stade – 29160 Crozon

n  02 98 26 98 72 ou tennis@cncm.fr  

n  140 licenciés

n  2 courts extérieurs, 2 courts couverts
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Le “beach” a pris 
ses aises à Palavas

Palavas-les-Flots, on ne jure que par les 
sports de plage. Au point qu’en 2008 
est né le Méditerranée Beach Tennis, 

« exclusivement dédié à cette activité, souligne son 
président Rafik Belambri. Nous avons la chance de 
bénéficier d’un super emplacement, sur une plage 
parfaitement plate, et d’une bonne convention avec 
la municipalité, qui nous permet de disposer de six 
terrains toute l’année. Des conditions idéales pour 
le développement du “beach”. »
En contrepartie, le club se charge d’assurer l’anima-
tion sur la plage, notamment avec son tournoi ITF 
“Grade 4”, tenu depuis cinq ans et théoriquement 
programmé cet été lors du dernier week-end de 
juillet. Un rendez-vous réunissant une cinquantaine 
de participants sur le sable… mais attirant surtout 
la foule sur le front de mer : « Nous sommes bien 
situés par rapport au centre-ville et nous insistons 
beaucoup sur la dimension festive de l’événement, 
notamment avec de la musique. Le beach tennis fait 
partie du décor ». n

A

Beach tennis

Réunion au sommet
Le 11 avril, s’est tenue à Roland-Garros une réunion relative au 
beach tennis. Une soixantaine de personnes étaient conviées, dont 
l’ensemble des référents de cette discipline dans les ligues.

e rassemblement, qui regroupait un élu et un permanent des 
ligues en charge du beach tennis dans sa région, était présidé 
par Jean-Pierre Dartevelle, vice-président délégué en charge de 

la DTN et des compétitions nationales et internationales, en compagnie des 
responsables des directions du siège impactées par le développement de 
la pratique et de la compétition beach tennis : compétition et équipes de 
France ; vie fédérale ; DTN ; juridique et marketing/communication.
Discipline fédérale, le beach tennis connaît depuis cinq ans un véritable 
essor. Aussi la fédération s’attache-t-elle à mieux le structurer, et à affiner 
certains aspects de la compétition. Au cours  de cette réunion, de nombreux 
points ont été abordés : la  mise en place du nouveau calcul de classement, 
l’homologation des tournois, la remontée des résultats ADOC, une appli-
cation spécifique développée pour le beach tennis, les aides fédérales aux 
équipes de France, le championnat de France (organisé les 5, 6 et 7 sep-
tembre à Pornichet avec, cette année, un ambassadeur de marque : Édouard 
Roger-Vasselin), mais également la construction des courts,  l’aspect déve-
loppement et la communication pour sa promotion.
Bien implanté sur le territoire, le beach compte environ 5 000 pratiquants.  
À ce jour, la France est le pays qui organise le plus de tournois ITF. n

MéditeRRanée  
beach tennis
n  44, rue Blanche-de-Castille 

34250 Palavas-les-Flots

n  www.medbt.fr et contact@medbt.fr

n  70 licenciés (beach)

n  6 terrains de beach tennis

n Un joueur casse une corde en cours d’échange.  
Doit-on interrompre le jeu ?

n Un doublé involontaire dans la raquette doit-il être  
considéré comme une gêne entraînant un let ?

n En effectuant un smash, un joueur blesse  
son adversaire qui ne peut reprendre la partie.  
Quelle est l’issue de la partie ?

n Si l’arbitre annonce “faute” une balle manifestement 
bonne, le juge-arbitre témoin de l’erreur peut-il intervenir ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Non, l’échange se poursuit.

Le joueur ayant smashé gagne la partie (abandon).

Non, puisqu’il s’agit d’une question de fait.

Non, le jeu se poursuit.

C

Arbitrage
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Responsabilité 
sociétale

Vive les transports doux !

Quand les balles  
parisiennes se font désirer

À bicyclette !

La réduction de l’impact environnemental lié aux transports figure parmi les neuf objectifs 
de la stratégie sociétale de la FFT. Pas d’autre alternative que les transports en commun.

ors de l’organisation d’un événe-
ment, le transport de personnes 
constitue l’impact le plus impor-

tant en termes d’émissions de gaz à effet de 
serre (GES). Les émissions à l’occasion des 
Internationaux de France étant liées à plus de 
86 % au déplacement des spectateurs, la FFT 
a fait de la promotion des transports à faible 
impact le levier privilégié de sa politique de 
réduction des émissions.
Chaque année, une campagne de sensibilisa-
tion est mise en œuvre à destination du public 
du tournoi, l’incitant à utiliser les transports en 
commun pour se rendre au stade.
Ces efforts ont porté leurs fruits : désormais 
70 % des spectateurs venant d’Ile-de-France 

 défaut d’inaugurer le Tour de France de l’“Opération Balle Jaune”, 
l’étape parisienne de l’OBJ a finalement clôturé, le 14 avril dernier 
au stade Roland-Garros (photo), la boucle de l’opération – soit un 

périple d’environ un mois. Le coup d’envoi de l’opération était prévu initiale-
ment le 17 mars dernier, porte d’Auteuil. Hélas, la collecte des balles parisiennes 
dut être reportée : ce jour-là, un arrêté préfectoral interdisait aux camions d’en-
trer dans la capitale, en raison d’une pollution atmosphérique record.
Pour cette dernière étape, plus de 60 000 balles collectées dans les clubs pari-
siens ont été regroupées à Roland-Garros, avant de rejoindre le centre de 
broyage de Passel, dans l’Oise.
Mais le terme de ce Tour de France ne marque pas pour autant le coup d’arrêt 
de l’initiative. Bien au contraire ! L’Opération Balle Jaune se poursuit tout au 
long de l’année grâce à la récupération des balles usagées des licenciés.

www.obj.fr

l’occasion de la Semaine nationale du 
développement durable, du 31 mars 
au 4 avril, une station Vélib’ a été tem-

porairement installée dans l’enceinte du stade 
Roland-Garros. Destinée aux salariés de la FFT, 
cette opération de sensibilisation à un mode de 
transport bon pour l’environnement et la santé, 
s’inscrit dans la stratégie fédérale de promotion 
des transports à faible impact.

L

A
A

utilisent les transports à faible impact (trans-
ports en commun, vélo, marche).
L’apparition du système Vélib’ en 2007 et 
d’Autolib’ en 2012 a permis d’amplifier encore 
la promotion des transports doux, en offrant 
une alternative supplémentaire aux spectateurs, 
grâce à la présence de plusieurs stations aux 
abords du stade.
Par ailleurs, un nouveau site de covoiturage, 
lancé en 2012, est accessible à tout licencié, 
et permet aux ligues, comités ou clubs (et plus 
généralement à tout organisateur d’événe-
ment tennistique en France) de proposer aussi 
une formule de covoiturage pour leurs propres 
événements.
Ce site bénéficie de la base de “covoitureurs” 

la plus large en France et en Europe, grâce au 
réseau européen de Blablabar, comptant plus de 
2,4 millions de membres !
La fédération met aussi à disposition un éco-
comparateur de transports, qui permet d’évaluer 
le mode de transport le moins émetteur de CO2 
pour venir à Roland-Garros. L’outil est acces-
sible sur le site de la billetterie et sur le site offi-
ciel de Roland-Garros.
Enfin, une attention particulière est chaque 
année prêtée à la flotte officielle transportant 
les joueurs. Grâce à des modèles hybrides et à 
la technologie e-HDI, 62 % de la flotte Peugeot 
(soit 124 véhicules) est moins émettrice de CO2.  
Quant aux chauffeurs, ils ont tous reçu une for-
mation à l’écoconduite. n 

Développement durableOBJ
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Pensez à votre espace 
beach tennis !
Le beach tennis compte aujourd’hui plus de 5 000 compétiteurs. Dans un club, la mise en place d’un espace dédié à cette 
discipline peut aider au développement. Si vous désirez vous lancer dans l’aventure, voici un exemple de réalisation de 
courts réservés à cette discipline fédérale. Direction l’AS Passage à Agen (ligue de Guyenne). Une référence !

AS Passage (ligue de Guyenne) a franchi le pas en réalisant un 
espace « pratique et fonctionnel », inauguré en 2013 par Jean 
Gachassin, dédié au beach tennis : quatre terrains et des équipe-

ments annexes. La démarche du club à la loupe.

1 LeS ObjecTiFS

Le club a souhaité créer un espace autonome, entièrement dédié au 
beach tennis, à l’intérieur même du club, pour :

•  Diversifier les activités proposées aux licenciés du club de tennis ;

•  Faire de cette pratique un moment privilégié, orienté convivialité et 
divertissement ;

•  Ouvrir cet espace au plus grand nombre, notamment aux scolaires – dans 
un espace clos et sécurisé pouvant accueillir une classe complète –, aux 
comités d’entreprise, etc.

•  Proposer un espace spectateurs à proximité des terrains et des joueurs ;
•  Créer quatre terrains de beach répondant aux besoins du club mais aussi 

aux exigences des tournois de beach tennis FFT et ITF ;
•  Proposer aux non licenciés un autre tennis, ludique et facile d’accès, et 

essayer d’attirer les amateurs de sports collectifs au printemps et en été.

L’
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Équipement

2 LeS TrAVAUx
Pour répondre aux attentes, il a fallu créer ou installer :

•  1 espace de sable de 33 m X 35 m avec, sur 2 côtés, des allées piétonnes en pouzzolane 
permettant la libre circulation et facilitant l’accès aux terrains (cf. plan ci-dessus) ;

•  4 terrains de beach seulement afin de respecter les dimensions recommandées 
(10 m x 20 m) pour la sécurité et le confort du jeu des joueurs (notamment espace  
pour le service) ;

•  Des filets de séparations pour éviter la dispersion des balles sur les autres terrains de 
beach ;

•  Des dalles de caoutchouc sur les rebords de la fosse pour la sécurité et le confort des 
joueurs ;

•  Des bâches d’hivernage pour protéger et sécuriser le sable ;
• 1 terrain central (face tribune), 1 douche solaire et 1 tribune spectateurs ;
• 1 réseau électrique pour un futur éclairage des terrains ;
•  1 cabane en bois peinte qui sert de local technique, avec 1 ampli musique, compteur et 

prises électriques.
•  1 bouton marche/arrêt à l’extérieur de la cabane pour permettre aux beachers de jouer en 

musique.
• 4 enceintes extérieures fixées sur des poteaux.
•  Des raclettes et râteaux posés sur des socles contre le grillage pour permettre aux joueurs 

de ratisser le terrain après la pratique.
•  Des bâches coupe-vue sur 3 faces du site, imprimées ambiance mer et beach ;
• 4 bancs sur l’allée ;
• 16 chaises en PVC (4 par terrain) ;
•  1 abri en toile fixé en hauteur sur les poteaux, qui permet d’avoir de l’ombre l’après-midi.

3 LA geSTiOn
Comme le club gère-t-il ce nouvel espace ?

•  Cotisation beach tennis incluse dans la cotisation tennis (pas de supplément) ;
•  Il est possible de s’acquitter d’une cotisation uniquement beach tennis (licence FFT 

incluse pour les non licenciés FFT, ou non incluse pour les licenciés d’autres clubs FFT) ;
•  Même prix pour tous : 60 euros pour les adultes et 40 euros pour les jeunes ;
•  Location de terrain à l’heure, invitations, location de raquettes et balles de beach ;
•  Location pour des groupes avec ou sans animations ;
•  Possibilité de cours collectifs ou individuels.
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Le sAvIez-vous ?

Le beach tennis se pratique sur une aire de jeu  
comprenant un terrain et une zone libre. Le terrain de 
beach tennis, en compétition, mesure 8 mètres sur 
16 mètres (lignes comprises). Il faut compter un recul 
minimum de 2 mètres derrière la ligne de fond de 
court et 1 mètre de chaque côté dans la largeur.
 
La surface totale nécessaire est d’environ  
200 m2 (10 m x 20 m) par terrain.

Le sable employé est un sable de quartz. il doit  
être rond et lavé, d’une granulométrie strictement 
supérieure à 0,1 mm, et la couche doit être  
d’une épaisseur de 40 cm. N’importe quel type  
de sable ne fera pas l’affaire.

CoMBIeN ÇA CoÛTe ?

À titre d’exemple, voici la description et le coût  
de chaque grande étape de l’opération :

Travaux préparatoires

• Installation du chantier
•  Traitement de la  

dalle béton
•  Installation du réseau 

d’eau et réseau électrique

1 200 m² 8 000 €

Construction de l’espace beach tennis

• Pose de bordures
•  Mise en place d’un  

géotextile
•  Fourniture et mise en  

place de sable
•  Fourniture et mise en place 

de gravier pour l’allée
•  Équipements de jeu  

et filets

800 m² 59 000 €

Réalisation d’une tribune et d’un chalet en bois

•  Fourniture, montage et 
vérification de la tribune

•  Mise en place d’un  
chalet en bois

15 000 €

Bâches d’hivernage

•  Fourniture et mise en place 
de 4 bâches d’hivernage

5 500 €

4



pratique

LA FFT & VOUS

Juridique

NP40 n°461  MAI 2014 MAI 2014  n°461  

Les emplois d’avenir :  
une opportunité à saisir !
Un article publié début 2013 (Les emplois d’avenir : quel rôle à jouer pour le mouvement sportif ? Tennis Info n° 448), 
annonçait leur lancement. Il s’agit aujourd’hui d’évoquer les évolutions de ce dispositif, ses modalités pratiques,  
et son intérêt potentiel pour le secteur du tennis. En 4 actes.

Acte I

L’engagement de La FFt à 
Favoriser Le dépLoiement 
des empLois d’avenir

À l’instar d’autres fédérations sportives, la FFT 
s’est engagée en juin dernier à favoriser le recru-
tement de jeunes en emplois d’avenir. Soucieuse 
de participer à l’effort collectif de lutte contre 
le chômage des jeunes, elle est convaincue que 
ce dispositif peut également constituer un atout 
pour certaines de ses associations affiliées, qui 
souhaitent développer leurs activités sans dispo-
ser de moyens suffisants pour y parvenir.
La FFT a ainsi identifié trois types de poste sus-
ceptibles d’être déployés dans ce cadre par des 
clubs de tennis : agent d’accueil/secrétaire admi-
nistratif, agent d’entretien et de maintenance, 
agent d’animation et de développement. Des 
fiches de poste correspondant à ces emplois sont 
à la disposition des clubs intéressés au niveau de 
chaque ligue, ainsi qu’une trame de contrat de 
travail.
Il faut souligner qu’un certain nombre de clubs 
de tennis (près d’une centaine), mais également 
plusieurs ligues et comités départementaux ont 
aujourd’hui conclu un contrat d’avenir. Quelques 
dispositifs d’accompagnement ont par ailleurs 
été mis en place dans certaines de ces structures. 
Un référent aux emplois d’avenir, désigné dans 
la plupart des ligues, pourra vous informer sur 
ces différentes initiatives.

Acte II

Les aspects Financiers : 
queLques rappeLs

Si le profil des jeunes pouvant être recrutés est 
assez restreint (entre 16 et 25 ans, pas ou peu 
diplômés), l’avantage de ce type d’embauche 
réside dans l’aide financière apportée à l’em-
ployeur par l’État. Pour tout contrat conclu, ce 
dernier participe en effet à la rémunération du 
salarié à hauteur de 75 % du SMIC brut (soit 
environ 1 083 € en 2014), pour une durée pou-
vant aller jusqu’à 3 ans.
Par ailleurs, l’employeur concluant un contrat 
d’avenir est exonéré des charges patronales 

relatives aux assurances sociales (maladie, 
maternité, invalidité, décès, vieillesse) et aux 
allocations familiales, et cela pour la part de 
rémunération inférieure au SMIC.
Notons enfin que certaines collectivités parti-
cipent également au financement des emplois 
d’avenir, à l’image de la région Ile-de-France, 
qui peut verser un complément de rémunération 
à hauteur de 20 % du SMIC brut en cas d’em-
bauche d’un emploi d’avenir en CDI à temps 
plein.

Acte III

La marche à suivre

Les missions locales sont la plaque tournante du 
dispositif. Elles mettent en relation les différents 
acteurs, instruisent les dossiers et suivent le bon 
déroulement des emplois d’avenir une fois les 
contrats conclus.
Ainsi, tout club désirant recruter un jeune dans 
ce cadre doit contacter la mission locale la plus 
proche, afin de lui exposer son projet. Il peut 
proposer une personne qu’il aura lui-même iden-
tifiée, et pour laquelle la mission locale devra 
vérifier qu’elle respecte bien les différents cri-
tères légaux. Cette dernière peut également 
rechercher, avec l’aide de Pôle Emploi, un jeune 
correspondant au profil souhaité par le club et 
remplissant là aussi les conditions requises en 
termes d’âge et de diplômes.
Notons à cet égard qu’un récent décret (Décret 
n° 2014-188 du 20 février 2014) est venu assou-
plir cette dernière condition. La durée minimale 
de chômage conditionnant le recrutement d’un 
jeune possédant déjà un diplôme de niveau V 

pourra désormais être appréciée de façon plus 
flexible par la mission locale.
Une attention particulière est donnée au parcours 
de formation mis en place par l’employeur pour 
son futur salarié, ce dernier devant acquérir, à 
l’issue de son contrat, de nouvelles compétences, 
voire un niveau de qualification supérieur. Cette 
formation continue peut se faire au sein de la 
structure elle-même, notamment via le tutorat 
assuré par un salarié ou un bénévole de l’associa-
tion, mais également en dehors de celle-ci, via le 
plan de formation. Il faut enfin noter que le sala-
rié pourra valoriser son expérience profession-
nelle dans le cadre d’une validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

Acte IV

et après ?

Il est souvent mis en avant par les clubs la diffi-
culté d’envisager une pérennisation de l’emploi 
d’avenir dès lors que l’aide de l’État cesserait 
d’être versée. Si cette pérennisation reste en effet 
une option envisageable à l’issue du contrat, et 
constitue peut-être un aboutissement pour tout 
emploi d’avenir, elle ne doit pas pour autant être 
un frein au recrutement.
L’emploi d’avenir doit être un atout tant pour le 
club, qui doit trouver dans ce dispositif le moyen 
de développer ou améliorer certaines de ses 
activités, que pour le jeune salarié qui pourra, 
pendant une période non négligeable, renouer 
avec le monde du travail, démontrer ses compé-
tences, et approfondir celles-ci pour les réutiliser 
ensuite, dans ce club ou dans une autre structure, 
qu’elle soit associative ou non. n

Le Nord pionnier !
Un des premiers contrats d’avenir dans le tennis a été conclu par un club du nord de la 
France, d’environ 450 licenciés. Ce club a recruté pour 3 ans, sur un poste d’hôtesse 
d’accueil, une jeune femme âgée de 25 ans. Sa fiche de poste contient également quelques 
missions de secrétariat et de cordage. Pour parfaire ses compétences, notamment en 
comptabilité et en informatique, le club a inscrit sa salariée à un DU « Capacité en gestion », 
formation qualifiante de niveau IV.
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Bretagne

Bretagne

aUVergne

Pour la 12e année, le comité 
départemental de l’Allier organise 
« La semaine du tennis au 
féminin » du 18 au 22 juin sur les 
courts du SC Avermes Tennis. La 
manifestation sera parrainée une 
nouvelle fois par la n° 1 française 
Alizé Cornet. Objectif pour les 
organisateurs, dont la devise 
est « simplicité, convivialité et 
professionnalisme » : réunir le haut 
niveau et le tennis loisirs.
Un tournoi pré-national TMC 
13 ans filles « Les D’moiselles 
de Bourbon » se tiendra, lui, 
du 18 au 21 juin et une journée 
départementale sera organisée 
pour les jeunes filles de 8 à 16 
ans. D’autres activités sportives 
ainsi que des ateliers culturels et 
artistiques seront proposés. n

Avermes promeut 
le tennis féminin

Beau succès pour la 3e édition de l’Open 
Tennis Handisport du Morbihan, qui 
s’est tenu au TC Ria Erdeven les 21, 22 
et 23 mars. Vingt et un joueurs étaient 
engagés. Gaëtan Menguy, 31 ans, 
licencié au TEY La Roche-sur-Yon, 
s’est imposé en finale face à Stéphane 
Goudou (AS Handisport Orléanais), 

Le 5e Festival Tennis hier, aujourd’hui, 
demain a eu lieu du 21 au 23 mars  
au Tennis Club de Dinard, sur le thème  
« Le tennis et la femme ».

« Promouvoir et encourager la pratique 
féminine est une priorité pour la 
Fédération Française de Tennis »  ou 
« Le patrimoine est quelque chose 
de fondamental pour ce sport, il est 
important de le partager » n’a cessé 
de rappeler Marie-Christine Peltre-
Brochard, la dynamique présidente de 
la ligue de Bretagne. Le vendredi 21, 
priorité à la formation des professeurs 
de tennis : relation enseignant-femme, 
implication des filles de moins de 
12 ans dans le club (interventions 
de Marc Renoult et d’Hugues de 
Castilla), mais aussi aspect médical 
et psychologique de la joueuse et 

Le Morbihan à l’heure du tennis en fauteuil

Dinard à l’heure « festival »

De g. à dr. au 1er plan : S. Goudou, finaliste et G. Menguy 
vainqueur. Au second plan : C. Le Gal (Harmonie Mutuelle), 
P. Richard, D. Négrier et P. Bouchaud (juge-arbitre).

malade et affaibli. Une victoire 
importante pour le n° 11 français, qui 
espère entrer dans le top 10 national 
et dans le top 100 mondial. La veille, 
aux côtés de… Stéphane Goudou, il 
avait enlevé l’épreuve de double, contre 
l’équipe David Grignon-Guillaume Sabin. 
Le trophée du fair-play a été décerné 
à Philippe Molteni. Le président du 
comité du Morbihan et directeur de 
l’Open, Philippe Richard, le manager de 
l’Open Denise Négrier et toute l’équipe 
du CD 56, sont déjà au travail pour 
préparer l’édition 2015 de l’Open Tennis 
Handisport du Morbihan et permettre 
à l’épreuve d’accéder à long terme au 
niveau international (ITF). n

spécificités d’apprentissage des filles. 
Samedi, des conférences, des débats et 
de nombreux témoignages ont permis 
d’évoquer la place de la femme dans la 
société contemporaine et tennistique, 
avec notamment l’évolution des tenues 
féminines (conférence de Jean-Michel 
Peter et Jean-Loup Coignard de 
l’Association des Amis du Musée  
de la FFT), le développement du tennis 
féminin dans les clubs et la reconversion 

professionnelle de la joueuse.  
Dimanche, défilé de robes de tennis 
présentées par les jeunes joueuses 
de la ligue, expositions de peinture de 
Jean Lovera et Sophie Cha (auteure 
de l’affiche du festival), anciennes 
revues de mode (prêtées par Jean-
Pierre Chevallier), objets et tenues 
vestimentaires (Musée de la FFT) et 
soirée de gala ont animé des débats 
riches d’enseignements. n



Dimanche 23 mars, une plaque au nom 
du président de la Fédération Française 
de Tennis a été dévoilée à l’entrée du 
club-house de Bagnoles-de-l’Orne, en 
présence de Jean Gachassin lui-même, 
du président du club Gilles Poussin et du 
maire Jean-Pierre Blouet. Le président 
de la FFT était de passage en Basse-
Normandie à l’occasion du séminaire 
organisé par le comité de l’Orne, présidé 
par Olivier Halbout. Il est intervenu samedi 
après-midi devant une assemblée de 200 
personnes, évoquant notamment le projet 
vital de modernisation du stade Roland-
Garros, les Internationaux de France, le 
tennis féminin et la réforme des moins 
de douze ans. Pierre Cherret, entraîneur 
national, a également pris la parole pour 
faire part de son expérience du haut niveau 
en particulier dans le tennis féminin. Le 
matin, quatre ateliers de vingt personnes 
avaient été organisés sur quatre thèmes : 
enseignement et jeunes, relation 
dirigeants/salariés, promotion du tennis 
féminin, développement du tennis. n

nOrManDIe

Jean Gachassin 
honoré

Lors de la rencontre de Coupe Davis 
ayant opposé la France et l’Allemagne 
à Nancy les 4, 5 et 6 avril, Stéphane 
Houdet, n° 2 mondial de tennis en 
fauteuil et le Marocain, ancien 14e 
mondial, Younes El Aynaoui, ont joué en 
exhibition samedi et dimanche, avant 
le double et les deux simples de ce 
quart de finale. Ces exhibitions mêlaient 
joueurs de haut niveau handisport, 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre, le 31 mars, le décès brutal de Jean-Pierre 
Olivetti, père du joueur d’origine alsacienne Albano Olivetti. Il avait 59 ans. Tennis Info 
et la FFT présentent leurs condoléances à Albano, à toute sa famille ainsi qu’à ses 
proches. Ils l’assurent de leur soutien dans cette épreuve douloureuse. n

LOrraIne

Carnet

El Aynaoui et Houdet, des “Amis de Charles”

Au revoir Jean-Yves

jeunes espoirs lorrains et Seniors Plus 
de la ligue de Lorraine. Objectif : inciter 
le public à faire des dons en faveur de 
l’association « Les Amis de Charles », qui 
soutient la recherche contre la maladie 
de Charcot, une affection dont souffre un 
jeune tennisman nancéen, Charles Betka.
Une tombola avait été également 
organisée sur le stand installé dans  
le hall du Palais des Sports. n
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La réUnIOn

Passionné de tennis et ex-secrétaire général de l’un des 
principaux clubs de l’île, le TC Dyonisien, Philippe Guillot, 
ancien enseignant à l’Institut universitaire de formation des 
maîtres de La Réunion, raconte dans un ouvrage l’histoire du 
tennis sur cette île de l’Océan Indien. Sport longtemps réservé 
à quelques éléments de la haute société, le tennis  
est aujourd’hui le deuxième sport de l’île en termes de 
licenciés, un fait peu connu du grand public.

Le tennis à livre ouvert

Charles Betka, à l’extrême droite, en compagnie notamment de Stéphane Houdet, Fabrice Santoro,  
Françoise Durr et Younes El Aynaoui.

De g. à dr. : G. Poussin, O. Halbout, J. Gachassin et J.-P. Blouet.

Histoire du tennis à La Réunion, le deuxième 
sport de l’île des origines à nos jours, Zarlor 
Éditions, 15 euros.

Disponible dans les librairies réunionnaises, au 
TCM Tampon, à la ligue réunionnaise et chez 
l’éditeur : http://www.zarlor.com/livres.php
Possibilité d’envoi en Métropole. n



LIGUE DU MOIS

TENNIS EN RÉGION

Cap sur l’Est !
Le programme FFT 2016 
consacre les ligues comme 
unités administratives pour 
conduire la politique définie 
par la FFT. Chaque mois, 
Tennis Info vous invite  
à découvrir l’une des  
36 ligues de métropole  
et d’outre-mer.
Dans ce numéro, honneur  
à la ligue d’Alsace, dont le 
territoire est le cadre des 
célèbres Internationaux 
féminins de Strasbourg.

Les jeunes du Pôle espoirs de Strasbourg au centre de ligue de Hautepierre.

La ligue en express

Site internet : www.ligue.fft.fr/alsace •E-mail : ligue.alsace@fft.fr

Adresse : Ligue d’Alsace de Tennis, centre sportif de Hautepierre • Rue Baden-Powell 
BP 23043 • 67033 Strasbourg CEDEX • Tél. : 03 88 27 99 00

• Licenciés (2013) : 29 001 • Clubs : 245 • Courts : 1 069 dont 270 couverts

itrine de la ligue d’Alsace, les Internationaux 
féminins de Strasbourg (les “IS”, en abrégé) 
s’apprêtent à vivre leur 28e édition du 17 au 24 mai 

sur les courts du TC Strasbourg. Premier grand rendez-vous 
du tennis féminin sur terre battue avant Roland-Garros, 
plus grande manifestation de tennis en Alsace, ce tournoi 
jouit d’une belle réputation. La fréquentation croissante du 
public et son palmarès de stars – avec notamment les sacres 
de Steffi Graf, Jennifer Capriati, Jana Novotna, Lindsay 
Davenport et, plus près de nous, Maria Sharapova –  
témoignent du succès de l’épreuve, superbe occasion, pour 
les Alsaciens en général et les Strasbourgeois en particulier, 
de voir du tennis de haut niveau.
Cette réussite ne doit rien au hasard, puisqu’elle est le 
fruit du travail assidu d’une belle équipe d’organisation, 
conduite par l’ancien champion Denis Naegelen. Quant à 
la ligue, partenaire de l’événement, elle profite de cette 
occasion unique pour organiser des animations, des 
opérations de relations publiques.
Finaliste malheureuse de l’épreuve en 2012, Alizé Cornet 
a réussi à prendre sa revanche l’an dernier, en inscrivant 
son nom au prestigieux palmarès de cette épreuve, au 
détriment de la Tchèque Lucie Hradecka. Et en 2014 ? 
Rien n’est encore joué. n

V

Ligue d’Alsace

Président : Jean-Marie Stanisière

Secrétaire général : Lionel Mangold

Trésorier général : Jean-Christophe Simon

Présidents des comités départementaux :  

Pascal Hladnik (Bas-Rhin), Jacques Hecke (Haut-Rhin)

Responsable administratif : Nadia Koehlhoeffer

ETL : Stéphane Heyd (CTR coordonnateur), Christophe Henry (entraîneur fédéral), 

Grégory Rousseaux (préparateur physique), Roland Fizaine (CSD), Rémy Gasser (CSD).

ERD : Caroline Glaszmann (CeD coordonnatrice), Philippe Graff (CeD), Aurélie Makil (CeD)

Incontournables IS !
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Quel a été votre parcours de dirigeant ?
Je suis arrivé dans le tennis par hasard, en 1975. 
Trois ans plus tard, je devenais dirigeant du TC 
Ensisheim, en charge notamment du volet spor-
tif et de l’arbitrage. Dans les années 1980, j’ai 
même été arbitre et juge de lignes à Roland-Gar-
ros. En 1984, j’ai intégré le comité départemen-
tal du Haut-Rhin. Un an plus tard, je faisais par-
tie du comité de direction de la ligue d’Alsace, 
où j’ai occupé des fonctions de président de com-
mission d’arbitrage, de commission des épreuves 
individuelles, de commission du classement. En 
2009, je devenais président du comité du Haut-
Rhin et quatre mois plus tard de la ligue. Je suis 
aussi membre de l’ACSP Mulhouse, depuis sa 
création, il y a 30 ans.

Vous avez été réélu en 2013 pour un second 
mandat. Quelles en sont les grandes lignes ?
Après un premier mandat orienté vers les résul-
tats sportifs et le haut niveau, qui a porté ses 
fruits, le programme en cours – « Tennis et 
famille au cœur de nos clubs » – repose sur deux 
idées majeures : promouvoir et organiser des ani-
mations encadrées du tennis famille d’une part, 
et d’autre part mettre le dirigeant au cœur du 
débat en matière de formation et d’information.

Jean-Marie Stanisière, président de la ligue d’Alsace

« Mettre le dirigeant au cœur  
du débat »

ENTRETIEN avEc…

Serge Holl, chantre du tennis pour tous
Le président du TC Thann a voulu faire du tennis « un sport 
réservé à tous ». Depuis deux ans, il développe la pratique du ten-
nis adapté en association avec deux établissements spécialisés.

Serge Holl, président du TC de Thann (Haut-Rhin) élu en 2012, a ouvert 
son club à des joueurs handicapés mentaux, et il en est fier. « Nous 
avons donné l’opportunité à des adultes qui faisaient peu de sport de 
s’amuser », déclare-t-il. Cet entrepreneur, « footeux à la base » parce 
que ses parents n’avaient pas les moyens de l’inscrire au Tennis Club, 
se plaît à penser que « l’accès à la pratique du tennis pour les han-
dicapés est désormais inscrit dans l’ADN du club ». Et le nombre de 
bénéficiaires devrait continuer d’augmenter !
« La première fois que les personnes handicapées sont venues jouer, 
nous n’étions pas préparés, mais la complicité s’est rapidement instal-
lée », raconte le président qui, depuis cette journée de juin 2012, a mis 

en place une séance hebdoma-
daire pour 25 résidents de l’éta-
blissement Saint-Joseph de 
Thann. Le moniteur du club a 
suivi une formation pour adap-
ter ses cours. Depuis 2013, huit 
pensionnaires de la Maison d’Émilie de Malmerspach viennent aussi 
taper la balle chaque semaine. Les enfants, parfois, jouent avec eux. 
« La mixité est importante », insiste Serge Holl, classé 30/2 à 48 ans.
Deux tournois internes sont réservés, chaque année, aux handicapés 
mentaux. « Ils adorent, c’est une matinée de fête. » En mai, ils sont 
allés assister aux IS. En juin, le handballeur double champion olym-
pique, Thierry Omeyer, originaire de la région, passera quelques heures 
au club pour jouer avec eux. Prochain objectif pour Serge : « Que l’un 
d’entre eux participe au championnat de France de tennis adapté ». S.  M.

Peut-on détailler ces deux axes d’action…
Il s’agit, pour le premier, de favoriser les écoles 
de tennis pour adultes, d’encourager l’accompa-
gnement du tennis loisirs, d’inciter les nouveaux 
arrivants à participer à des rencontres amicales 
et, enfin, de mettre en place des modules péda-
gogiques pour les animateurs de clubs.

Et pour le second ?
Mettre le dirigeant au cœur du débat, ça veut 
dire accueillir les nouveaux présidents, former 
les jeunes dirigeants, organiser des enquêtes de 
besoins et de satisfaction, accompagner les clubs 
dans l’élaboration des projets et les aider dans la 
mise en place d’ADOC.

Vous évoquez ADOC : comment se passe son 
déploiement dans votre ligue ?
C’est une priorité de notre fédération, vous le 
savez, de voir tous les clubs équipés d’ADOC 
à l’issue de cette mandature. De notre côté, nous 
avons décidé d’achever ce déploiement d’ici 
la fin de l’année sportive. Plus de la moitié de 
nos structures utilisent déjà cet outil. Autre prio-
rité fédérale, la mise en place de la réforme des 
« moins de 12 ans ». Pour accompagner cette 
grande action, nous avons conduit une forma-

tion continue à tous les niveaux : enseignants, 
dirigeants et arbitres, les parents…

Quelles sont les autres priorités ?
Pour ce qui est de la compétition, il s’agit 
notamment de redynamiser notre tennis fémi-
nin, de sortir une élite régionale, de poursuivre 
le développement de nos Pôles espoirs à Stras-
bourg et Mulhouse. Nos efforts vont aussi porter 
sur l’arbitrage, la communication ou la gouver-
nance. Je n’oublie pas non plus le soutien à des 
événements comme les Internationaux de Stras-
bourg ou le tournoi Future de Mulhouse.

La ligue d’Alsace a-t-elle des spécificités ?
À défaut de spécificités, je voudrais mettre l’ac-
cent sur deux points, dont nous sommes fiers. 
D’abord, nous avons une excellente équipe 
d’arbitrage – nous avions quatre représentants 
à Nancy, lors de la rencontre de Coupe Davis 
France-Allemagne. À Roland-Garros en 2013, 
nous comptions six arbitres. Notre autre fierté 
touche l’équipe première du TC Strasbourg, 
dans laquelle figurent trois Alsaciens : Albano 
Olivetti, Pierre-Hugues Herbert et Paul-Henri 
Mathieu. Il est très rare d’avoir une équipe de 
haut niveau composée de joueurs locaux. n

ZOOM
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TC Lingolsheim (Alsace) • Paul-Henri Mathieu

« La compétition au service du lien social »
Chaque mois, Tennis Info 

se propose de vous faire dé-
couvrir un club où a débuté 
un champion en activité. En 

mai, le TC Lingolsheim  
de Paul-Henri Mathieu.

C’est dans votre club que Paul-Henri Mathieu a tapé ses premières balles…
Oui, mais hélas je suis arrivé au club lors de la saison 2007-2008, l’année où 
Bertrand Perret (cf. le “souvenir” de P.-H. M.) est parti. Je n’ai donc pas connu 
P.-H. M. En revanche, on voit souvent son frère, Pierre-Yves, qui joue à l’ASPTT. 
Il a même été juge-arbitre lors de notre tournoi.

Comment définiriez-vous votre club ?
C’est un club d’environ 250 licenciés dont 130 jeunes qui font partie de l’école 
de tennis. C’est un club multisurfaces : Matéflex, Greenset, dur, terre battue… 
Les 4 courts en Matéflex, nous n’envisageons pas une seconde de les remplacer, 

sinon les anciens nous feraient la révolution (rire). Notre club fait la part belle à la compétition – 180 
joueurs sur nos 242 licenciés. Mais notre objectif est de mettre la compétition au service du lien social.

Vous êtes donc orientés compétition…
Nos équipes phares sont nos locomotives. Notre équipe 1 filles, par exemple, est très forte : elles attirent 
beaucoup de monde et savent créer un lien. Au club, nous avons une cinquantaine de personnes qui 
jouent dans une équipe. Notre organisation est simple : les équipes 1 (en prénational) ont 3 entraîne-
ments par semaine (dont 1 physique). Nous essayons de faire progresser les membres des équipes 2 pour 
qu’ils se rapprochent du niveau des 1. Et chez les hommes, l’équipe 3 n’est composée que de jeunes (14-
16 ans), ce qui leur permet de s’habituer à jouer avec les adultes. Nous organisons également un Open 
en août, un tournoi 2e série seniors en novembre (hommes et femmes, en intérieur) et un tournoi de l’an 
neuf en janvier (pour les + 35, + 45 ans…). Nous sommes très stricts sur les valeurs. Notre slogan pour-
rait être : respect, partage, plaisir et progrès. PrOPOS rECuEILLIS PAr ALExANdrE JuILLArd

3  Q u e s t i o n s  à  t i m  K at t w i n K e l ,  p r é s i d e n t  d u  t C  l i n g o l s h e i m

ZOOM

Le tennis véhicule des 
valeurs importantes
« L’esprit associatif, nous l’avons remarqué, disparaît petit 
à petit dans notre pays, fait remarquer Tim Kattwinkel. 
Nous voulons le remettre à l’ordre du jour. » Selon lui, les 
personnes qui fréquentent les clubs agissent trop souvent 
comme de simples “consommateurs” : ils réservent un 
court, jouent et partent…

Pour rectifier le tir, le club souhaite mettre des choses en 
place destinées à recréer un lien social entre compétiteurs 
et non-compétiteurs, par exemple en mélangeant les géné-
rations et les niveaux. Pour aller dans ce sens, il est ainsi 
demandé aux compétiteurs de s’entraîner de temps à autre 
avec des joueurs de plus de 60 ans. Et, hors sport pur, une 
journée tarte flambée (une spécialité locale) a vu le jour il y a 
deux ans après les championnats d’été, attirant une bonne 
cinquantaine de personnes.

Enfin, le club souhaite mettre en place un tournoi montée-
descente permanent pour mêler les générations. Dans le 
club où débuta Paul-Henri Mathieu, le tennis véhicule des 
valeurs importantes. Pas question de les oublier !  A. .J.

Le souvenir
[Meilleur classement ATP : 12e en avril 2008

« C’est au TC Lingolsheim que 
j’ai pris ma première licence. 
Ç’a été mon seul club jusqu’à 
l’adolescence et mon départ au 
Pôle espoir de Reims. À l’époque, 
mon frère jouait au foot dans un 
club voisin des terrains de tennis. 
J’avais quatre ans. Ils ne m’ont 
pas pris au foot, j’étais trop petit, 
alors j’ai essayé le tennis… et j’y 
suis resté. J’ai longtemps gardé 
un lien avec le TC Lingolsheim au 
travers de Bertrand Perret. Il a été 
mon entraîneur depuis l’âge de six 
ans jusqu’à mon départ en sport-
études. Je lui dois beaucoup. Il lui 
arrive encore de m’accompagner 
sur les tournois, comme à Bâle 
en fin de saison dernière. Depuis 
que Bertrand a quitté le club, 
j’y ai moins d’attaches. Mais il 
est évident que si j’y retourne je 

retrouverai forcément des  
gens de connaissance. On 
n’efface pas dix ans comme ça…  
Mon nom a d’ailleurs été donné  
à l’un des courts. J’y suis allé le 
jour de l’inauguration. »   
 ProPos reCueiLLis Par G. W.

« Mon nom a été donné à l’un des courts »

de Paul-Henri Mathieu

Carte d’identité du club

• Nom : TC Lingolsheim (Bas-Rhin)  
• Date de création : 1973  

• Nombre de licenciés : 242

Dirigeants : Tim Kattwinkel (président), 
Thomas Fity (trésorier général), Corinne 

Rohmer (secrétaire générale).

Structures : 7 courts extérieurs  
(3 durs, 2 Matéflex, 2 terre battue),  

4 courts couverts (2 Matéflex,  
2 Greenset).
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Un club,
un champion

TENNIS EN RÉGION



Nouveau Spazio Forma de Technogym, le seul tapis de course professionnel 
pliable équipé d’un support pour tablette tactile. 
Occupe moins d’un mètre carré une fois replié
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Entertainment Support
TECHNOGYM FRANCE SAS

E-mail : home@technogym.fr 

Faites le premier pas, contactez-nous au 01 45 29 90 10
ou rendez-vous sur le site www.technogym.com 
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l m’a fallu du temps mais j’ai trouvé 
ma voie. Dans l’autonomie et dans les 
pics d’adrénaline quand je négocie un 

financement ou l’achat d’une maison, je retrouve 
des automatismes. Il faut être opiniâtre et faire face 
à quelqu’un, parfois pendant des heures, avant de 
prendre les commandes et de conclure. Sauf que 
là, ça ne se passe pas sur un court. » Les acquis du 
tennis mènent à tout : pour Guillaume Raoux, ils ont 
contribué à faire de lui le directeur du développement 
de l’activité maisons de retraite du groupe Vivalto, 
« un réseau d’hébergements de repos et de soins à 
destination des personnes âgées. Nous comptons 
1 000 lits en Belgique et 550 en Italie ».

intégré le staff de l’équipe de France de 
Coupe Davis. « J’avais fini par comprendre 
que le coaching n’était pas fait pour moi. Je 
voulais m’éloigner du tennis et je me suis dit 
que si je pouvais associer mon expérience 
du sport de haut niveau à une formation en 
management, je pourrais postuler auprès du 
comité d’organisation des Jeux. » En 2004, 
il entreprend de préparer le prestigieux 
MBA (Master of business administration) 
d’HEC, passe l’examen d’entrée… et, en 
janvier 2005, est admis dans la célèbre école 
de commerce. Il en sortira dix-huit mois plus 
tard. Sauf qu’entre-temps, Londres a obtenu 
les J. O. aux dépens de Paris. « L’annonce 
est tombée pile au milieu de ma formation, 
au moment où, après six mois de tronc 
commun, nous devions nous spécialiser. 
Tout mon projet tombait à l’eau. Je me suis 
demandé vers quoi me tourner : j’aimais la 
finance, j’ai opté pour ça. C’est comme ça 
que j’ai intégré Vivalto. »
Cette fois, l’ancien serveur-volleyeur a 
visé juste : « Le changement d’univers était 
complet, mais ça m’a plu tout de suite ». 
En huit ans, il a eu le temps d’apprendre 
à sourire de la surprise occasionnelle de 
ses interlocuteurs : « Parfois, à la fin 
d’une réunion, on me demande si on 
ne s’est pas déjà rencontrés ailleurs, 
dans une banque… Je laisse les gens 
chercher un peu, et je leur dis… ou 
pas ! Maintenant, je parle facilement de 
mon passé si quelqu’un l’évoque. Alors 
qu’au début j’étais plus réticent. Je ne 
voulais pas être le joueur de tennis qui 
fait du business. J’avais des choses à 
me prouver. Aujourd’hui je sens cette 
légitimité, je connais mes qualités 
dans mon domaine professionnel. J’y 
suis tout autant dans mon élément 
que lorsque je rentre à Boulogne-
Billancourt et que je redeviens le 
capitaine de l’équipe première du 
TCBB. » Ou qu’il décide, sur un coup 
de tête, de rejoindre Nancy un certain 
vendredi soir de Coupe Davis contre 
l’Allemagne : « Je connais bien 
ces ambiances. Même à 0-2, j’étais 
convaincu qu’on allait gagner ! »

GuILLAuME WILLECOq

Repères
•  44 ans, 35e mondial en juin 1998
•  Membre du comité de direction de la FFT
•  Un titre en simple (Brisbane 1992), quatre en double 

(Djakarta 1993, Johannesbourg 1995, Marseille 1996, 
S’Hertogenbosch 1998).

•  Huitième de finale Open d’Australie 1998
•  Vainqueur de la Coupe Davis en 1996

De l’ATP à HEC

Guillaume  
Raoux

Que sont-ils  
devenus ?

I

“Je ne voulais pas 
être le joueur  

de tennis qui fait 
du business”

Mais l’ancien n° 3 français a tâtonné avant d’intégrer 
cette entreprise, en 2006, en tant que chargé 
d’affaires. quand il a mis un terme à sa carrière, 
en l’an 2000, il s’est naturellement tourné, comme 
beaucoup, vers le coaching, « l’un des rares boulots 
où un ancien joueur peut se sentir compétent. Sauf 
que le bon joueur ne fait pas forcément le bon 
entraîneur. Cela ne coule pas de source ». Dans 
un premier temps, il devient directeur sportif à 
l’académie de Chris Evert, en Floride : « C’était à 
côté de chez moi. Je ne me suis pas posé la question 
de savoir si ça me plairait. J’ai arrêté au bout d’un 
an et demi car je manquais de patience… Pas avec 
les jeunes eux-mêmes, mais avec leurs parents. » De 
septembre 2003 à juin 2004, il accompagne Michaël 
Llodra sur le circuit, en tant qu’entraîneur. « Mais 
je retrouvais trop les inconvénients de la vie de 
joueur, notamment les voyages incessants, sans les 
avantages de cet univers où le joueur est le centre 
du monde. »
Survient alors la candidature de Paris aux jeux 
Olympiques de 2012. L’occasion d’une « grosse 
remise en question » pour celui qui avait aussi 

Retraité des courts en 2000, Guillaume Raoux n’a pas trouvé ensuite 
de continuité logique dans le tennis. C’est finalement dans le monde de 
l’entreprise qu’il a fait fructifier son vécu de joueur. Récit d’un contre-pied.
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Journaliste et auteur, l’ancien directeur général de France Télévisions (2005-2010) fut aussi un excel-
lent joueur, puisqu’il a notamment disputé les qualifications à Roland-Garros et le tournoi juniors.

Je suis d’ailleurs ravi que cet événement reste 
sur le service public. Ce lien me paraît évident, 
d’autant que nos chaînes permettent de faire la 
bascule et de continuer à suivre un match sur 
France 2, France 3 ou France 4, sur laquelle nous 
avons programmé des magazines sur le tournoi.

Vous suivez l’actualité du circuit ?
Oui, toujours. Comme beaucoup, j’adore Roger 
Federer pour la beauté de son jeu mais également 
Gaël Monfils, dont je trouve le jeu original et 
inventif. J’essaye d’aller à Roland-Garros deux 
ou trois fois chaque quinzaine, car je reste très 
attaché à ce stade, qui a beaucoup changé. Dans 
le passé, toute la partie derrière le central, en 
allant vers l’actuel Suzanne-Lenglen, s’appelait 
la campagne, c’était très champêtre.

Votre nièce Amélie Castera a bien réussi  
dans le tennis…
Oui elle a été championne d’Europe des moins 
de 16 ans, et du monde chez les moins de 14 
ans, puis 251e mondiale avant de s’arrêter assez 
tôt pour se consacrer aux études – Sciences-
Po Paris, l’ESSEC et l’ENA. Elle poursuit une 
carrière professionnelle éblouissante et travaille 
à la direction financière d’Axa, tandis que son 
mari, Frédéric Oudéa, est le patron de la Société 

Générale. J’ai eu l’occasion de jouer avec elle à la Baule l’été dernier : elle 
vaut encore largement un classement en milieu de seconde série.

Vous jouez régulièrement ?
J’ai 68 ans, donc je me fatigue plus facilement. Je joue une dizaine de 
fois par an, le matin tôt, avec mon frère Alain au Lagardère Paris Racing, 
ou en vacances avec deux de mes fils. Au fil des années, mon style a 
évolué : à mes débuts, je restais en fond de court, m’appuyant sur mon 
coup droit, ma meilleure arme. Puis, grâce à Jean-Claude Molinari, qui fut 
mon professeur et possédait un style superbe, je suis devenu plus offensif.

Que faites-vous aujourd’hui ?
J’écris des livres et des scénarios de fiction sur la politique. Dans le 
premier, Cartes sur tables (paru en 2010 chez Plon, N.D.L.R.), écrit avec 
mon frère Alain, en collaboration avec le journaliste Renaud Revel, nous 
racontons nos relations avec les hommes politiques. En février 2012, 
il y a eu L’Élysée, coulisses et secrets d’un palais (Plon) avec Jacques 
Santamaria. Toujours avec Jacques Santamaria, dans 6 semaines, sort 
Flingueurs, sous-titré « Anthologie des cruautés politiques », toujours 
chez Plon : un vaste sujet ! n 

BAPTiSTE BLANChET

De quand datent vos premières balles ?
Chez les Duhamel, le tennis est une affaire 
de famille, tout le monde joue un peu. Notre 
père était médecin au Perreux (Val-de-Marne). 
À quelques centaines de mètres de la maison, 
sur les bords de Marne, se trouvait un grand 
club : l’Alsacienne-Lorraine de Paris (ALP), où 
jouait notamment Philippe Chatrier. Je tapais 
donc la balle tous les soirs, jusqu’en seconde, 
lorsque je suis allé au lycée à Paris. À l’époque, 
toute la fratrie – cinq frères et sœurs – était 
classée (trois étaient en 2e série), à l’exception 
de mon frère Alain, devenu ensuite le célèbre 
éditorialiste politique que l’on sait, car il avait 
eu un accident. Ma sœur Dominique, la maman 
d’Amélie Castera, a été jusqu’à 0. Mon frère 
Jean-François aussi, tandis que ma sœur Martine 
est montée jusqu’en 3e série. C’était l’époque 
des Georges Goven, Jean-Pierre Courcol, où 
l’on pouvait concilier études brillantes et tennis 
de haut niveau, comme Jean-Loup Rouyer, n° 2 
ou 3 français d’alors et polytechnicien.

Quel a été votre meilleur classement ?
J’ai été classé jusqu’à -3/6, un échelon entre 
-2/6 et -4/6 qui a aujourd’hui disparu. À mon 
palmarès figurent le titre de champion de Paris 
cadets, de nombreux titres de champion de 
France des journalistes, sans oublier que j’ai été remplaçant en équipe 
de France lors de la Coupe Galéa. J’ai également disputé Roland-Garros 
juniors en 1963. Je m’en souviens. Jacques Dorfmann, juge-arbitre de 
l’époque, m’avait prévenu que j’allais jouer contre un Australien. On s’est 
échauffés, et il s’est mis à servir, extrêmement fort. Lors du match, j’ai dû 
toucher, je dis bien toucher, 5-6 fois son service. il s’appelait Tony Roche, 
par la suite il a gagné Wimbledon et Forest hill, qui n’était pas encore 
l’US Open.

Vous avez également participé aux “qualifs” de Roland-Garros ?
Oui trois fois, en 1966, 1968 et 1969. C’est en 1968 que je suis allé le plus 
loin. Au premier tour, j’avais battu un copain, Bertrand Dufour, devenu 
ensuite un grand urologue, lors d’un match de 4 heures. Puis Eric Derasse, 
au deuxième, je crois. Ensuite, Bernard Boutboul m’a écrabouillé.

Au cours de votre carrière de journaliste,  
cette passion vous a-t-elle suivi ?
Oui, quand je dirigeais la 5, Patrice Dominguez s’occupait du service des 
sports et je négociais les droits des épreuves avec lui, notamment pour l’US 
Open. Directeur général de France Télévisions, de 2005 à 2010, j’avais du 
mal à ne pas regarder la télévision pendant la quinzaine de Roland-Garros. 

“J’ai dû toucher 5-6 fois le 
service de Tony Roche”

Patrice  
Duhamel

open



Depuis 1975, TENNIS CHEM INDUSTRIES est spécialisée dans la 
construction, la rénovation et l’entretien de courts de tennis en  
bétons poreux, en gazons synthétiques et en résines. 

Elle développe également de nouveaux procédés avec succès  
comme le CLASSIC CLAY®, le SOMCLAY® qui sont des  
surfaces de confort connues et reconnues avec au total 
près de 1000 références en France Métropolitaine et 
Outre-Mer.

Le WIMBLEDON PRO, dernière innovation de 
l’entreprise, propose aux joueurs d’évoluer sur 
un gazon synthétique de dernière génération 
qui reproduit les bandes de tonte d’un  
gazon naturel.
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Une entreprise du Groupe Jean Becker 
Siège social : 2, chemin du Solarium 33170 Gradignan

Mail : contact@tennis-chem.fr

tennis chem industries
CONSTRUCTION - RÉNOVATION - RÉGÉNÉRATION

www.chem-industries.com
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